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D ans sa réunion du mois d’avril, le conseil municipal a voté un budget 2018 riche en investisse-

ments, témoignant de la volonté des élus à répondre aux attentes de ses administrés. Une nouvelle

mairie accessible, plus fonctionnelle et moins énergivore, l’aménagement d’une liaison entre les

quartiers de Vaux et Chemaudin sécurisant les déplacements doux de part et d’autre d’un futur giratoire au

carrefour RD 11/RD 216, la création de 12 logements adaptés aux personnes âgées, une consultation à maî-

trise d’œuvre pour la création d’un gymnase répondant aux besoins de nos associations sportives, tels sont ra-

pidement listés les projets. Autrement dit, une dynamique d’investissement ambitieuse pour une commune

qui veut continuer à rayonner dans le territoire de la CAGB. La fiscalité locale reste maîtrisée, ainsi les taux

ne subiront aucune augmentation.

Au niveau de l’agglo, les réunions et débats s’enchaînent pour évoluer vers une agglomération urbaine au 31

mars 2019. Ce nouveau statut impose le transfert de la compétence voirie à la CAGB. Votre conseil municipal

délibérera sur cette question au mois de septembre. Par cette décision l’avenir du Grand Besançon mais aussi

celui de votre commune se dessinera dans un contexte de profondes mutations. Chemaudin et Vaux doit res-

ter dans l’effervescence, continuer à se développer dans une intercommunalité accédant à la strate de niveau

supérieur des communautés urbaines face aux métropoles.

Sur un thème plus politique, dans l’objectif d’une réduction des dépenses publiques et d’une diminution de la

dette publique, sans baisse des dotations, la loi du 22/01 /2018 impose aux EPCI (Établissement Public de Co-

opération Intercommunale) une maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement. Notre agglo, par contractua-

lisation avec l’état devra limiter l’augmentation de ses dépenses à 1 ,2   % par an sur 3 ans. En cas de

dépassement une pénalité envers l’état de 75  % du dépassement sera appliquée. (1 euro dépassé équivaut à

0,75 euro reversé au trésor public). Ce redressement des comptes publics pourrait coûter plusieurs millions

d’euros à la CAGB. Alors il est évident que l’enveloppe d’investissements destinés aux communes sera méca-

niquement diminuée. Toutefois, entre baisser les dotations ou baisser les dépenses, reconnaissons que le choix

de la baisse des dépenses de fonctionnement parait le plus vertueux. Entre deux maux, il fallait choisir le

moindre  !

À l’aube de l’été, les vacances nous feront oublier tous ces maux. Je vous souhaite à tous de belles vacances…

Cordialement

Gilbert GAVIGNET
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Rappel  : cette rubrique propose un résumé condensé

et plus digeste que les comptes rendus de conseil.

Elle porte sur la période janvier 2018 à juin 2018.

Vous pouvez toujours consulter les comptes rendus

sur le site Internet de la commune ainsi qu’aux ta-

bleaux d’affichage en mairie.

Premier conseil de l’année le 17 janvier, avec un

premier point relatif au projet «   les terrasses du val-

lon  » (plus d’infos en rubrique actualité). Le maire

informe l’assemblée que l’agrément PLS a été ac-

cordé pour ce projet ce qui se traduit par le bénéfice

d’une TVA réduite (5,5%) et d’une exonération de

taxe sur le foncier bâti pour une durée de 15 ans.

Une bonne nouvelle donc, à laquelle s’ajoute celle

de l’accord d’un financement intéressant par la

Carsat  avec un prêt à taux 0% de 389  000  €.

En outre, une seule entreprise ayant répondu pour

le lot charpente couverture, le conseil décide d’une

nouvelle consultation.

Le second point porte sur un projet de gymnase,

dont la nécessité a été évoquée lors d’une réunion

précédente. Après débat, le conseil décide de retenir

la possibilité d’une implantation sur le site de Vaux

les prés, à côté de l’actuel équipement sportif, sa-

chant que des éléments financiers complémentaires

devront être recueillis  s’agissant du coût prévision-

nel de l’opération et de la recherche de finance-

ments.

Déjà évoquée lors de réunions précédentes, la réno-

vation de l’éclairage public fait l’objet d’un point de

situation. Dans le cadre de l’opération TEPCV

(Territoire à Énergie Positive pour la Croissance

Verte), la commune pourra bénéficier des prix

d’appel d’offre global de la CAGB ainsi que d’un

financement du Syded.

Parmi les autres points de l’ordre du jour  :

• La reconduction du feu d’artifice organisé par la

Vaulienne, avec un financement communal de

2558 €  ;

• La réalisation de travaux (à hauteur de 9000 €)

dans les locaux de l’ancienne mairie de Vaux pour

permettre le fonctionnement de la future Mam

(Maison d’Assistantes Maternelles)   ;

• Et quelques points divers  notamment des infor-

mations budgétaires sur des opérations restant à réa-

liser.

Le conseil du 7 février fut relativement réduit. Rete-

nons les points d’informations sur les modalités

techniques et financières des transferts des compé-

tences économie (zones artisanales), voirie et assai-

nissement à la CAGB, une demande d’autorisation

de la Société des Carrières de l’Est pour effectuer des

sondages sur les parcelles boisées voisines de l’actuel

périmètre d’exploitation en vue d’un éventuel gise-

ment (demande acceptée)   et une subvention accordée

à une jeune chemaudinoise qui participera à une

compétition internationale de hockey sur glace (voir

rubrique «   portrait  » ).

Les orientations budgétaires au conseil de mars.

La réunion du 9 mars fut un peu plus fournie avec le

vote de tous les comptes administratifs hormis celui

concernant le budget de la commune qui sera voté

au conseil suivant (pour plus de détails consulter le

compte rendu sur le site Internet de la commune

www.chemaudin.fr). Les comptes administratifs

étant en parfaite conformité avec les comptes de

Gestion, sont votés à l’unanimité, ainsi que l’affecta-

tion des résultats en reports dans les différents bud-

gets pour 2018.

Les attributions de marchés pour le projet «   les ter-

rasses du vallon  » sont validées pour un montant

global de 1   290  749 € HT qui respecte l’enveloppe

prévue. Le financement de ce projet sera assuré au

moyen d’un emprunt «   PLS  » de 1 million d’euros

au taux de 1 ,86%, amortissable sur 35 ans.

Une convention est validée avec la Caf du Doubs

pour le financement des nouveaux locaux pour le

Relais Assistantes Maternelles et le Centre Socio-
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culturel, dans le bâtiment de la nouvelle mairie.

Au cours de ce conseil figure aussi un point impor-

tant sur les orientations budgétaires pour la com-

mune. Le maire rappelle la situation vis-à-vis des

locaux communaux  :

• libération de l’ancienne école,

• disponibilité prochaine, à l’automne 2018, des lo-

caux de l’actuelle mairie,

• problèmes rencontrés quant à l’organisation des

plannings d’occupations des différentes salles com-

munales par les associations locales…

Différentes options sont évoquées tant en ce qui

concerne les locaux de la mairie actuelle que ceux de

l’ancienne école de Vaux  :

• la création d’une seconde micro crèche au rez-de

chaussée de la mairie actuelle (option évoquée par

l’ancien conseil de Chemaudin),

• l’option de création de logements dans les locaux

de l’étage,  soit en maîtrise d’ouvrage communale

soit en gestion déléguée à un organisme logeur,

• les incidences budgétaires pour la commune au re-

gard des projets déjà engagés sont à prévoir ainsi

que les incidences organisationnelles des différentes

options, etc.

Après un long débat, le conseil décide d’engager

prioritairement le projet de gymnase envisagé lors

de rencontres précédentes, et ce du fait de la nécessi-

té de répondre aux attentes et projets de développe-

ment du réseau associatif local.

Un groupe de travail devra réfléchir aux autres

orientations (micro crèche, création de logements,

contacts avec des bailleurs sociaux etc…) et organi-

ser les affectations des salles disponibles pour ré-

pondre aux besoins des associations.

Parmi les autres points  :

• l’adhésion au dispositif «   TEPCV  » par signature

d’une convention avec la CAGB (point évoqué au

conseil de janvier)   ;

• une demande de subvention à la CAGB pour la

liaison piétonnière de part et d’autre du futur gira-

toire au croisement des RD11 et RD216  ;

• le renouvellement d’une convention avec le centre

de gestion pour le recrutement de personnel tempo-

raire  ;

• réaffectation de lots d’affouage non retirés.

Avril  : vote des budgets de l’exercice.

Comme chaque année, le conseil d’avril est consacré

principalement au vote des budgets pour l’exercice

en cours et à celui des taux des taxes locales.

Préalablement à ce point, le compte administratif et

de gestion du budget principal de la commune, ainsi

que l’affectation du résultat, sont votés à l’unanimité

par le conseil. Ainsi, les excédents de fonctionne-

ment (51 1   844 €) et d’investissement (25   350 €) sont

affectés en recettes au budget d’investissement pour

2018.

Les budgets pour 2018  (équilibrés en dépenses et re-

cettes pour les montants indiqués) sont également

votés à l’unanimité  :

Budget principal de la commune

Fonctionnement  : 1 724 149 € ;

Investissement  : 2   401   1 46 €.

Les budgets annexes  :

Budget «   bois  »

Fonctionnement  : 53   909 €  ;

Investissement  : 1 5   000 €.

Budget «   Petite enfance  »

Fonctionnement  : 1 29  401 €  ;

Investissement  : 43   290 €.

Budget «   Commerces  »

Fonctionnement  : 60  866,26 €;

Investissement  : 49  980,74 €.

Budget «   Résidence séniors  »

Fonctionnement  : 1 0  000 €  ;

Investissement  : 1   389  040 €.

S’agissant des taux des taxes locales  : Taxe d’Habita-

tion (TH) , Foncier bâti (TFb) et Foncier non bâti

(TFnb), le maire rappelle que suite à la fusion des

deux anciennes communes, les taux avaient été har-

monisés par les services fiscaux pour obtenir les taux

«   cibles  » suivants  :

TH  : 9,90%, TFb  : 1 5,97% et TFnb  : 24,26%.

Il rappelle également que s’agissant de la taxe sur le

foncier bâti, le lissage pour atteindre le taux cible ci-

dessus avait été fixé à 4 ans par délibération du

conseil, alors que les taux de TH et TFnb étaient
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applicables dès 2017.

Après débat, compte tenu d’une part de la période

de lissage et des décisions récentes du gouvernement

relatives à la taxe d’habitation et d’autre part des ex-

cédents réalisés sur l’exercice 2017, il est décidé de ne

pas augmenter les taux de taxes locales.

Parmi les autres points de l’ordre du jour, le conseil

valide, à la majorité, l’installation d’une nouvelle ca-

méra à la ferme des 3 rivières reliée au réseau de té-

lésurveillance de la commune, et autorise le maire à

lancer une consultation à maîtrise d’œuvre pour le

projet de seconde micro crèche dans les locaux de

l’actuelle mairie.

L’ordre du jour de la réunion du 2 mai était relati-

vement réduit, mais comportait un sujet important

et sensible  : la création d’une aire de grands passages

pour les gens du voyage sur le territoire communal.

(voir rubrique «   Focus  » ). Le conseil prend acte de

ce projet, qui sera sans doute réexaminé dans les

mois à venir, cette aire devant voir le jour en 2020.

Parmi les autres sujets  :

• la reconduction de la convention avec l’agglomé-

ration pour l’instruction des autorisations d’urba-

nisme, avec un système d’indexation annuelle des

tarifs ;

• le renouvellement d’un CDD pour une salariée de

la micro crèche;

• la fixation à 18 mois du différé d’amortissement

pour le prêt PLS contracté auprès de la CDC pour le

projet immobilier «   Les terrasses du vallon  » ;

• une convention avec le département pour partici-

pation financière de la commune au futur giratoire

RD11 -RD216;

• et un projet d’achat de matériel adapté pour res-

pecter l’objectif «   zéro phyto  » , ce matériel pouvant

bénéficier de financements spécifiques.

Parmi les douze points à l’ordre du jour du conseil

du 6 juin figurait un avis à donner sur le projet de

parc éolien de Pouilley-Français et l’acquisition de

matériel spécifique permettant d’atteindre l’objectif

« zéro phyto ». Ces deux sujets sont évoqués en

rubrique « Focus » .

Parmi les autres points de l’ordre du jour, retenons :

• La mise en œuvre de l’appel à concurrence pour la

réalisation des travaux d’une seconde micro-crèche :

4 bureaux d'étude on été retenus par la commission

d’appels d’offres parmi 8 candidatures. Dans un

premier temps, elles devront proposer une offre

financière et une note méthodologique.

• L’attribution d’aides au fonctionnement pour les

associations locales à caractère sportif ou culturel à

partir de critères établis en commission. (NB. les

demandes émanant des associations à dominante

sanitaire et sociale seront étudiées par le CCAS) ;

• Une subvention exceptionnelle à un jeune

chemaudinois engagé dans une compétition

internationale ;

• Le recrutement prochain parmi 3 candidatures

d’une personne en CDD pour le ménage et gestion

de la salle André Belgy, (démarche assurée par deux

élus depuis 18 mois) ;

• Le recrutement d’une jeune étudiante en emploi

d’été pour les travaux administratifs des archives

communales avant leur transfert dans la nouvelle

mairie ;

• Une convention avec le Conseil départemental

pour les aménagements de part et d’autre du futur

giratoire des RD 11 et RD216.



LES TERRASSES DU VALLON

UN PROJET SÉDUISANT  !

On en parlait depuis quelques mois  : le pro-

jet immobilier «  les terrasses du vallon  », a

démarré en avril. Une opération séduisante

conduite par la commune, et qui devrait in-

téresser le public ciblé en priorité  : les per-

sonnes âgées autonomes. Tour d’horizon.

L e maire l’avait évoqué dans son discours

lors de ses vœux à la population en janvier

dernier, le projet «   seniors  » est désormais

lancé  ! Les premiers coups de pioche… ou de bull-

dozer plus exactement ont été donnés en avril   du

côté de la croisée des laves : un terrassement impres-

sionnant avec plus de 200 camions de terre à extraire

du site… Une période qui a pu occasionner

quelques désagréments pour les riverains nous en

sommes conscients, mais tout a été fait pour que ces

nuisances ne soient pas trop… pesantes  ! Les tra-

vaux devraient durer 15 mois environ, soit une ou-

verture prévue à l’été 2019.

De quoi se compose cet ensemble immobilier ? Il se

présente sur trois niveaux distincts, en paliers, pour

tenir compte de la déclivité du terrain à cet endroit.

Un premier palier avec les parkings et garages pour

les résidants. Second palier avec 4 appartements en

niveau 1 , mais accessibles en plain-pied depuis la

voie d’accès aux garages. Et un 3ème palier compre-

nant 8 appartements en rez de chaussée. Chaque ap-

partement est de type T2 : 2 appartements de 45 m2

et 10 de 40 m2. Une salle de convivialité de 80 m2 en-

viron est prévue au niveau 1 , salle qui permettra de

ACTUALITÉS

développer des activités diverses pour les résidents,

mais aussi pour la population locale : l’objectif est en

effet de créer un lien entre générations, d’où le vo-

cable parfois utilisé de « projet intergénérationnel » .

17 entreprises vont donc se succéder sur le site. Le

coût global de l’opération est avancé à 1400 000 €

TTC. Il est financé au moyen d’un prêt dit « PLS »

(Prêt locatif social) accordé par la CDC (Caisse des

dépôts et consignations) de 1 million d’euro € et

d’un prêt à taux 0 de 389 000€ obtenu de la Carsat,

eu égard au public ciblé en priorité.

Ce public ciblé justement, parlons-en. La commune

souhaite réserver ces appartements en priorité à des

personnes âgées non dépendantes. Car il ne s’agit ni

d’une maison de retraite ni d’une structure médica-

lisée mais d’un immeuble locatif pour des personnes

qui, tout en étant suffisamment valides et auto-

nomes, ne peuvent plus, ou ne souhaitent plus, s’oc-

cuper de leurs maisons ou de leurs abords. Il peut

aussi s’agir de personnes qui recherchent un loge-

ment plus petit, ne voyant plus la nécessité d’occuper

de grands appartements… Où encore de personnes

qui souhaitent occuper un logement plus lumineux,

fonctionnel… dans un cadre paysager attractif. En

fonction des demandes, quelques appartements

pourraient être occupés par des résidents plus

jeunes, seuls ou en couple.

La commune devrait ouvrir les candidatures pour

les réservations au cours du premier semestre 2019.

Nous reviendrons sur ce projet dans un prochain

bulletin.
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NOUVELLE MAIRIE.

LES TRAVAUX AVANCENT BIEN   !

L es travaux démarrés en début d’année ont

bien avancé ces dernières semaines. Les

lots gros œuvre, charpente couverture

sont en voie de finition, les huisseries extérieures en

cours de pose. Les entreprises s’activent actuelle-

ment sur le second œuvre intérieur  : cloisons et tra-

vaux électricité, plomberie…

Malgré quelques petits retards, l’ouverture reste

fixée pour l’automne 2018.

LE REPAS DES ANCIENS.

UNE PREM IÈRE EN COMMUN

S amedi 3 février 2018 s’est déroulé le premier

repas réunissant les anciens des deux com-

munes fusionnées.

1 22 personnes étaient réunies à la salle Malplanche

de Chemaudin et Vaux autour d’un repas élaboré

par l’équipe de Nicolas Morel, traiteur installé sur le

quartier de Vaux. Un repas unanimement apprécié

par les convives.

Après quelques mots d’accueil de la part de Mr le

Maire, les membres du CCAS ont assuré le service.

L’animation musicale de cette journée a été confiée

à Benoit Chabod, accordéoniste qui est bien connu

puisqu’il avait déjà animé un repas dans le passé.
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TROIS DÉFIBRILLATEURS BIENTÔT DISPON IBLES

L a réglementation oblige chacun d’entre nous à por-

ter assistance à toute personne en danger et autorise

des personnes non médecin à utiliser un défibrilla-

teur dont le but de sauver une vie. Pour répondre à cette obli-

gation un appareil a été mis en place en 2013 à la salle

communale de Chemaudin.

Aujourd’hui la commune souhaite augmenter le nombre

d’appareils et les répartir sur l’ensemble de la nouvelle com-

mune. A la rentrée de septembre 2018 deux autres appareils de

ce type seront installés l’un à la salle Malplanche, l’autre à la

salle André Belgy.

Si la mise en œuvre d’appareils de défibrillation peut sauver

des vies, encore faut-il savoir s’en servir  !

C’est pourquoi, dès que les appareils seront installés, des

séances d’initiation aux Premiers Secours seront organisées. En une heure un moniteur de secourisme vous

apprendra la conduite à tenir face à une personne qui présente un arrêt cardiaque selon le principe «   1 vie 3

gestes  - Alerter Masser Défibriller  » .

Venez-vous pré-inscrire dès à présent auprès de Jocelyne Belleney en précisant votre nom, prénom, numéro

de téléphone, adresse, adresse mail et vos disponibilités pour participer gratuitement à une session d’initia-

tion à l’utilisation d’un défibrillateur.

Jocelyne Belleney - 03.81 .58.66.81 - centresocioculturel-chemaudin@orange.fr

HONNEUR AUX SOLDATS MORTS POUR

LA FRANCE

C ertains l’ont peut-être remarqué, la stèle

commémorant le souvenir de trois en-

fants de Vaux Les Prés tombés au cours

du 1er conflit mondial a été installée sur le mur

d’enceinte du cimetière, au départ du chemin de la

bouteille. Elle était antérieurement dans l’église de

Vaux. Cette décision avait été prise, en parallèle de

la rénovation du cimetière de Vaux, pour mieux

perpétuer le souvenir de ces trois soldats  : Emile

BONVALOT, Maurice PASTEUR et Laurent

WIERNSBERGER. En cette année de centenaire

de la fin de la première guerre mondiale, la munici-

palité a décidé de faire inscrire les noms de ces sol-

dats sur le monument aux morts de

Chemaudin-et-Vaux. Sa rénovation a été décidée en

début d’année, mais ce monument se trouvant dans

le périmètre d’un bâtiment classé (église St-Alban),

des démarches sont nécessaires auprès de l’archi-

tecte des bâtiments de France… Affaire à suivre.

Nous espérons que cette rénovation pourra être

achevée pour la célébration du centenaire, le 1 1 no-

vembre.

(Un article spécifique sera consacré à nos héros des

deux guerres dans le prochain bulletin en décembre

2018).
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PETITE ENFANCE  : LA

MAISON D’ASSISTANTES

MATERNELLES OUVRIRA

M I -AOÛT.

L es travaux d’aména-

gements intérieurs sont terminés. Rappe-

lons qu’il s’agissait simplement de

redistribuer la surface entre l’ancien secrétariat et le

local sanitaire, les autres pièces restant en l’état, c'est-

à-dire très bon puisqu’une rénovation avait été faite

en 2015.

Ces deux pièces ont été reconfigurées pour per-

mettre d’installer un WC supplémentaire pour en-

fants et un coin change bébé dans un local réduit

mais bénéficiant d’une fenêtre. Dans l’ancien secré-

tariat, qui deviendra accueil, kitchenette et coin re-

pas, les meubles de cuisine ont été installés par les

employés communaux. Les archives communales

anciennes et actuelles de Vaux les Prés ont été trans-

férées dans un local provisoire à Chemaudin, en at-

tendant d’intégrer le local prévu à cet effet dans la

nouvelle mairie.

Les deux assistantes maternelles ont déjà entreposé

du mobilier et matériel mais la structure ne pourra

vraisemblablement pas ouvrir avant la mi-août, le

temps que le service de PMI du conseil départemen-

tal délivre l’agrément nécessaire à l’ouverture. Un

petit délai d’attente qui ne pose pas de réel problème

puisqu’une ouverture juste avant les vacances sco-

laires n’aurait pas forcément été la meilleure option  !

PETITE ENFANCE (SU ITE)

UNE SECONDE M ICRO CRÈCHE À

L’ÉTUDE.

Le projet était dans les tiroirs de l’ancienne munici-

palité de Chemaudin depuis quelque temps. Il se

précise un peu dans la mesure où une pré-étude a été

conduite par un cabinet d’architecture pour étudier

la faisabilité d’installer, dans les locaux bientôt libé-

rés de l’actuelle mairie, une seconde micro crèche au

rez-de-chaussée, et un ou deux appartements à

l’étage. Cette seconde piste reste pour l’instant à

l’état d’hypothèse.

S’agissant de la micro crèche, une rencontre a été

organisée avec la Caf du Doubs, financeur potentiel,

et le service de PMI du département qui donnera

l’agrément.

Une enquête des besoins est en cours.

Toutefois, avant de s’engager plus loin dans ce pro-

jet, les élus ont souhaité qu’une étude préalable soit

conduite pour mieux appréhender les besoins en

matière d’accueil des jeunes enfants et les attentes

des parents. Mais on peut supposer que la population

à venir de la commune, qui compte actuellement

environ 2000 âmes, à laquelle s’ajouteront d’une part

les nouveaux habitants des lotissements en cours et

d’autre part les nombreux salariés de la Zac de

l’Echange en plein développement, pourrait per-

mettre l’installation d’une seconde structure sans

créer de concurrence vis-à-vis de l’offre d’accueil ac-

tuelle, notamment des assistantes maternelles en ac-

tivité sur la commune. Le but de l’opération n’est

pas de créer une «   sur offre  » mais de permettre un

choix parmi diverses formules d’accueil aux jeunes

parents qui résident sur la commune.

L’enquête a été expédiée début juin à tous les parents

d’enfants de moins de 3 ans par la Caf du Doubs,

partenaire de cette opération.

Affaire à suivre !

VOUS ETES PARENTS D’EN-
FANTS DE MOINS DE 3 ANS  :

N’OUBLIEZ PAS DE REPONDRE
TRES RAPIDEMENT A L’ENQUETE

QUE VOUS AVEZ RECUE  !
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UNE AIRE DE GRANDS PASSAGES

POUR LES GENS DU VOYAGE  : UN

POINT NÉVRALGIQUE AU CONSEIL DE

MAI…

Lors de sa réunion de mai, le conseil muni-

cipal était amené à prendre connaissance

du projet d’installation d’une aire de grands

passages pour les gens du voyage sur

notre commune. Un sujet délicat compte te-

nu des événements survenus à Pontarlier et

relatés par la presse le jour même de la

réunion…

B ien qu’il ne nécessite pas pour l’instant de

délibération, ce point d’information a

suscité un débat assez nourri qui allait au-

delà d’un simple positionnement pour ou contre le

projet. Là n’est pas la question en effet puisque

l’accueil des gens du voyage est une obligation lé-

gale pour les intercommunalités, point sur lequel la

CAGB ne respecte pas encore le schéma départe-

mental d’accueil… Ce qui pose des problèmes rela-

tivement fréquents dans notre commune puisque,

faute d’emplacement réservé, des familles s’ins-

tallent sans autorisation soit sur la zone de

l’Échange à proximité de l’entrée de l’autoroute,

soit vers le terrain de foot à Chemaudin.

FOCUS

Des situations parfois difficiles à gérer autant pour

les élus que pour le voisinage au regard des nui-

sances et dégâts occasionnés. Des situations inaccep-

tables, tout le monde en convient, mais sur lesquelles

le Préfet ne peut agir tant que la CAGB n’est pas en

règle vis-à-vis de ses obligations.. .

Les sites existants sur l’agglomération (Malcombe,

Thise) étant encore trop restreints, il fallait donc

trouver un site adapté c’est-à-dire assez vaste pour

accueillir les grands déplacements annuels, soit envi-

ron 250 caravanes 3 à 4 fois par an, à proximité d’un

axe routier suffisamment important, raisonnable-

ment distant des centres bourgs, sachant également

que cette aire doit aussi pouvoir accueillir plus fré-

quemment des groupes plus restreints. Cette der-

nière caractéristique a été expressément demandée

par les représentants de notre commune à la Cagb

dans le but d’éviter le transit sauvage et plus fré-

quent des petits groupes de passage.

Pas si simple, a priori, de trouver le lieu idéal…

Un site semble répondre à ces exigences… Il se situe

en partie sur le territoire communal de Chemaudin

et Vaux (ce qui explique les attentes exprimées par

nos représentants communautaires…), le long de la

RD67 à droite avant le pont de l’autoroute (voir plan

ci-dessous).
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FOCUS

fond mais ont fait part de leurs attentes notamment

l’impossibilité d’accéder au site par les axes routiers

qui les traversent.

Les aménagements nécessaires en termes de circu-

lation, création des emplacements, équipements sa-

nitaires, installations électriques, assainissement etc.

sont estimés à 2,1 millions d’euros HT, intégrale-

ment financés par la CAGB.

Le conseil a pris acte de ce projet qui sera sans doute

réexaminé dans les mois à venir, cette aire devant

voir le jour en 2020.

La zone repérée d’environ 6 hectares est actuelle-

ment identifiée en prés et forêts au PLU, donc une

zone en principe non constructible.

Cependant, le projet étant d’utilité publique, le

Grand Besançon envisage la mise en œuvre d’une

Déclaration d’Utilité Publique, valant mise en com-

patibilité du PLU, qui permettra si nécessaire l’ac-

quisition des biens utiles à l’aménagement ainsi que

l’adaptation du PLU.

Les autres communes concernées, Champagney et

Champvans les moulins, ne sont pas opposées sur le

LE PROJET DE SITE ÉOLIEN SUR

POUILLEY-FRANÇAIS

Autre sujet sensible évoqué au conseil de

juin   : la création d’un site éolien sur 4 com-

munes proches de Chemaudin et Vaux avec

deux sites distincts  : Pouilley-Français et

Corcondray d’une part, Lantenne-Vertière et

Mercey le Grand d’autre part. Un projet qui a

suscité un… vent de contestations dans la

commune voisine de Pouilley Français…

U ne réunion d’information sur ce projet a

été proposée fin mai aux élus des com-

munes voisines des deux sites, c’est-à-

dire celles situées dans un périmètre de 6 km alen-

tour. Cette rencontre était destinée à faire part aux

élus présents des incidences du projet en termes en-

vironnemental et économique principalement.

En filigrane il s’agissait aussi de rassurer l’auditoire

et de sensibiliser les élus présents avant l’examen des

conseils municipaux pour avis sur le projet.

C’est grosso modo le compte rendu de cette ren-

contre dont le maire a fait part au conseil de juin.

Tout d’abord sur le projet lui-même  : le site «   Doubs

Ouest 1   » (Pouilley-Français-Corcondray) comptera

6 éoliennes (ou aérogénérateurs) d’une puissance

unitaire de 2,5 mégawatt (MW) soit une puissance

totale de 15 MW pour une hauteur totale en bout de

pale de 150 m. Le second site «   Doubs Ouest 2   »

(Lantenne-V et Mercey le Gd) comptera quant à lui

8 aérogénérateurs pour une puissance totale de 20

MW. La production globale annuelle d’électricité

sur ces deux sites est estimée à plus de 80 GWh (gi-

Emprise du parc éolien de Pouilley
Français et Corcondray



13

FOCUS

gawatt-heure) correspondant à la consommation

annuelle d’une ville de 32   000 habitants.

Ces infrastructures généreront pour les 4 communes

concernées des retombées financières non négli-

geables.

Les études d’impacts environnementaux ont été ef-

fectuées par divers organismes compétents et asso-

ciations (comme la LPO, la ligue de protection des

oiseaux). Les éoliennes seront distantes des pre-

mières habitations d’environ 600 m (norme mini-

male 500m), distance permettant de réduire les

émissions sonores à un niveau très peu perceptible

en journée. En effet, de façon générale, il y a atté-

nuation du bruit en fonction de la distance. C’est

dans les premières centaines de mètres que le bruit

diminue le plus. Le fonctionnement d’un parc éolien

occasionne des niveaux sonores d’environ 45 dB à

300 ou 400 m, soit moins que le niveau ambiant dans

un bureau ordinaire. L’association «   Planète éo-

lienne  » indique qu’au pied d’une éolienne mo-

derne, le niveau sonore est équivalent à celui de

l’intérieur d’une voiture. (Lire à ce sujet le docu-

ment «   réponses aux idées fausses  » sur le site de

l’association www.planete-eolienne.fr).

Le site étant essentiellement situé en milieu forestier,

les impacts sur la faune, notamment la faune avicole

et les chiroptères… ont été pris en compte  : ainsi les

travaux de construction ne seront pas menés en pé-

riode d’activité forte de la faune avicole (1 er avril-1 5

juillet) et d’autre part les éoliennes seront «   bridées  »

en période de forte activité des chiroptères.

Reste l’impact environnemental au regard du pay-

sage et du patrimoine  : dans la mesure où le relief est

très peu marqué, le parc éolien sera visible d’une

grande distance, notamment depuis les différents

belvédères existants.

Néanmoins, des études menées ont conduit à des

modifications d’implantation pour réduire l’emprise

visuelle dans les 4 communes concernées. Le parc

sera cependant bien visible aux alentours… Mais la

transition énergétique passe nécessairement par le

développement des énergies de substitution. C’est

sans doute le prix à payer pour réduire progressive-

ment la production d’électricité nucléaire.

NB. Plus d’informations sur le site Internet de la

commune de Pouilley-Français.

Projection paysagère. Vue depuis la route qui relie Mazerolles à Villers-Buzon



FOCUS

LA COMMUNE S’EST ENGAGÉE DANS LA

DÉMARCHE « ZÉRO PHYTO »

A lors qu’ils ont longtemps été jugés

indispensables, les produits phyto-

sanitaires sont aujourd’hui au centre des

préoccupations environnementales. L’Europe a

décidé d’interdire l’utilisation du glyphosate dans un

délai de 5 ans, la France ayant fixé un délai plus

réduit de 3 ans. Dans ce contexte, la commune s’est

résolument engagée dans la démarche du « zéro

phyto ». Ainsi, depuis plusieurs mois, plus aucun

produit nocif pour l’environnement n’est utilisé sur

l’ensemble du territoire communal, hors cimetièrre

et terrain de foot stabilisé . Une démarche

obligatoire et vertueuse certes, mais renoncer à

l’utilisation du glyphosate impose a minima de

trouver des méthodes de substitution pour maintenir

un minimum de qualité à nos espaces publics.

Pour alléger le travail des employés communaux, le

conseil municipal a donc décidé lors de sa réunion

de juin d’acquérir un matériel adapté

(motofaucheuse, désherbeur mécanique) pour un

montant de 12 840 € TTC. Ce matériel permettra de

travailler plus efficacement en évitant un fastidieux

travail de désherbage manuel. Il pourra par ailleurs

bénéficier de subventions importantes de « l’agence

de l’eau » pouvant aller jusqu’à 80% des frais

engagés, il serait dommage de s’en priver.

Cependant, sans se faire l’avocat du « diable

glyphosate », il faut reconnaître que ce produit avait

l’avantage de traiter radicalement et durablement la

prolifération d’une verdure jusqu’alors jugée

indésirable… Une efficacité redoutable ! (enfin,

redoutable surtout pour la qualité de nos nappes

phréatiques ! ).

Ce niveau d’efficacité ne pourra peut-être pas être

atteint avec des méthodes plus respectueuses de

l’environnement… Mais c’est la condition sine qua

non pour garantir la préservation du patrimoine

commun qu’est notre environnement, nos abeilles,

nos oiseaux, notre flore et notre faune, notre eau…

En un mot notre qualité de vie !

Sur ce point, il nous faut peut-être faire notre

révolution culturelle : quoi de plus naturel que de

l’herbe qui pousse au pied des bordures de nos

trottoirs ?

L’attention de chacun est appelée pour que cet effort

communal devienne une prise de conscience

collective. Les résultats en seront plus probants et

partagés !

Alors désormais, désherbons à la main !
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UNE JEUNE CHEMAUDINOISE VICE-

CHAMPIONNE DU MONDE  DE HOCKEY

SUR GLACE  !

Lucie QUARTO, jeune chemaudinoise de 15

ans, a été sacrée vice-championne du

monde en janvier dernier à Katowice en Po-

logne. Un titre qu’elle doit beaucoup à ses

qualités dans son sport, le hockey sur glace,

et un peu à ses aînés et à ses parents  ! Car

le Hockey est aussi une passion familiale

chez les QUARTO  ! Portrait.

S ouriante et décontractée, drapée dans son

maillot estampillé «   France  » qui lui va si

bien, Lucie QUARTO est ce qu’on appelle

couramment dans le sport une petite «   pépite  »   ! Être

vice-championne du monde à cet âge là n’est pas

donné à tout le monde  ! Sa passion pour le hockey,

elle la tient de ses deux ainés Alexis tout d’abord,

très vite suivi par sa sœur Léa… pendant que la pe-

tite Lucie trépignait sur le bord de la patinoire  ! Ses

premiers pas elle les a faits dès l’âge de 3 ans.

Michel QUARTO, l’heureux papa de cette belle li-

gnée de hockeyeurs, nous explique que ce sport est

devenu une passion familiale grâce à… la com-

mune de Chemaudin  : «   La commune avait mis en

place des séances de découverte du patinage à l’école

primaire et l’entraîneur de l’époque avait déjà repéré les

qualités d’Alexis pour ce sport  », dit-il. Une passion

qui se transmet de frères en sœurs, puisque après

Lucie, les deux plus jeunes Florian et Lisa ont déjà

chaussé les patins.

Très vite repérée par le staff de l’équipe de France,

Lucie joue aujourd’hui à Chambéry où elle poursuit

ses études, pour le «   pôle France féminin   », l’anti-

chambre des équipes de France. Cette structure

mise en place par la Fédération française de Hockey

amène donc cette équipe 100%   féminine à jouer

dans un championnat 100%… masculin «   pour

qu’elles soient confrontées à des adversaires plus «   vi-

rils  » , afin de mieux les préparer à jouer à haut niveau,

mondiaux et JO  », précise Valérie, la maman.

Un sport qui a permis à Lucie de beaucoup voyager

ces dernières années  : Slovaquie, Finlande, Alle-

magne, Hongrie, et dernièrement la Pologne, avec

cette place de vice-championne du monde dans cette

division (défaite 2-0 contre le Danemark)… Et un

prochain championnat du monde «   U-18  » en jan-

vier 2019 dont la destination n’est pas encore

connue, mais pour lequel Lucie est d’ores et déjà

pressentie. Et peut-être même deux championnats

du monde si elle arrive à intégrer l’équipe séniors

pour le mondial en avril 2019. Avec le numéro 7, de

préférence  !   «   C’est mon numéro fétiche  » dit elle  !

Des destinations auxquelles s’ajoute son désir non

dissimulé de s’expatrier quelques temps au Canada,

pour intégrer une équipe féminine. On comprend

aisément pourquoi lorsqu’on regarde le palmarès de

ce pays aux JO ou dans les championnats du monde.

Des adversaires plus virils  disions-nous  : le hockey

est-il un sport violent ? «   Moi je trouve pas  » dit

d’emblée Lucie. «   On est protégées avec notre équipe-

ment, on est bien préparées à… mettre des charges  !   »

PORTRAIT
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Le mot est lâché  ! «   C’est juste pour fatiguer l’adver-

saire  », s’empresse t-elle de préciser  ! Mais bien que

ce ne soit pas en soit un sport violent, il arrive qu’un

joueur de l’équipe soit spécifiquement affecté à un

rôle agressif «   en imposant un impact physique juste

pour miner le moral  des adversaires  » dit-elle. Sans être

trop violent tout de même car toute faute est sanc-

tionnée de quelques minutes de prison  ! Pour l’anec-

dote, précisions que le papa Michel, lorsqu’il

accompagne ses enfants aux matches, veille juste-

ment sur la prison. Un rôle qu’il tient à merveille

puisque dans la vraie vie il est surveillant péniten-

tiaire ! Cela ne s’invente pas  !

La maman Valérie tenant le rôle de «   chef matos  »

dans cette famille de sportifs. Un terme emprunté au

jargon du hockey  . En résumé c’est celui qui s’occupe

de l’entretien des tenues et du matériel  ! Un rôle in-

dispensable si l’on veut que l’équipe tourne bien  !

Pour Lucie, le quotidien est bien chargé à Chambé-

ry, avec une alternance d’heures de cours, et de pré-

paration physique en «   hors glace  » et sur patinoire,

jusqu’à 21h, du lundi au vendredi. Heureusement, il

lui reste les week-ends. Pas que pour se reposer, mais

pour jouer les matches de Championnat, qui là aussi

l’amènent à beaucoup voyager dans l’hexagone.

Après ses études (le bac est dans deux ans) et sa car-

rière de joueuse, Lucie aimerait devenir prof d’EPS.

Nul doute qu’elle en a les capacités, tant physiques

qu’intellectuelles  !

Bravo et bon vent, Lucie QUARTO  !

PORTRAIT (SU ITE)

AGENDA

MÉCHOUI ET FEUX D’ARTIFICE DU 1 3 JU ILLET

C omme les années précédentes, LA VAULIENNE

vous convie, à la salle André BELGY du quartier de

VAUX LES PRES, au méchoui à partir de 20h30. Ce

repas sera suivi du feu d'artifice municipal tiré à partir de 23h00

par la société ARTI- SCHOW. Ensuite, bal et buvette seront à

votre disposition durant la soirée complète. Les bénévoles pour

le montage et démontage sont les bien venus.

Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations d’inscription pour le repas prochainement sur le site de

la commune et sur le site de la VAULIENNE  : www.vaux-les-pres.com/la-vaulienne

CONCOURS DE PÉTANQUE LE 07 SEPTEMBRE

À
vos agendas… Le concours de pétanque aura lieu en

nocturne le vendredi 7 septembre sur le terrain de la

Malplanche, quartier de CHEMAUDIN. Comme les

années précédentes, les prix pour les gagnants représenteront la

mise des inscriptions plus une prime supplémentaire offerte par

l'association.

L’ensemble des informations sera prochainement disponible sur

le site internet de la VAULIENNE et sur le site internet de la

Commune.
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PATRIMOINE

CONNAISSEZ-VOUS LA GROTTE DE

VAUX LES PRÉS   ?

L a grotte de Vaux les prés s’ouvre à envi-

ron 500 m après la sortie du village, au

nord, le long du chemin qui rejoint

Champagney. L’entrée la plus accessible est bien

visible depuis la route (photo ci-contre), mais trois

autres accès existent. Le premier légèrement plus

haut que l’entrée principale, les deux autres sur

l’autre versant, au sud-est de la colline et notam-

ment là où le ruisseau «   le Rix  » entre sous la

roche, pour ressortir environ 200 m en aval, sur le

chemin de Champagney juste sous l’entrée prin-

cipale. (voir coupe longitudinale ci-après - Docu-

ment extrait du «   Bulletin de la société

préhistorique française).

La revue «   Patrimoine archéologique de Franche-

Comté  » indique qu’elle se développe dans le Ba-

jocien inférieur (étage du Jurassique compris

entre moins 170 et moins 168 millions d’années).

Les deux porches fossiles (entrée principale et en-

trée supérieure) sont des sites importants d’habitat

préhistorique. Des fouilles y ont été effectuées et

ont permis de retrouver plusieurs tessons de céra-

miques (urnes, jattes, bols..) et éclats de silex et

d’outils permettant de situer une occupation qui

s’étend du néolithique récent (env. – 10  000 av.

JC) jusqu’à l’âge du bronze soit -3000 à -1000 av.

JC. Quelques vestiges de la période gallo romaine ont

également été recensés (cruches en céramique, mon-

naies en bronze).

À différentes époques, la grotte a aussi servi de refuge à

de nombreux animaux  : renards, chats sauvages,

chiens, chevreuils, sangliers, cerf élaphe, lièvres, cas-

tors…

Le bulletin de la société préhistorique indique aussi la

présence d’ossements d’ours brun et d’un hominidé

«   homo sapiens  » .

Vous souhaitez en savoir plus  ? Consultez ces sites In-

ternet (ou tapez «   Grotte de Vaux les prés  » dans un

moteur de recherche)  :

Article intégral du Bulletin de la société préhistorique

française : https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-

7638_1967_hos_64_3_4140

Ainsi qu’une série d’images faites dans la grotte de

Vaux les prés par M. Franck FERET

http://www.flickriver.com/places/France/Franche-

Comte/Vaux-les-Pr%C3%A9s/
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CENTENAIRE DE LA FIN DE LA PRE-

M IÈRE GUERRE  : APPEL AUX HABITANTS

I l y aura 100 ans en novembre prochain
que la première guerre mondiale a pris
fin. Diverses commémorations auront

lieu.

La commune souhaiterait pouvoir proposer à la po-

pulation une exposition permettant de rappeler la

mémoire de la guerre 1914 - 1918. Sur les conseils de

personnes déjà volontaires pour nous faire partager

leurs documents personnels , nous sommes persuadé

que beaucoup d’entre vous ont conservé des archives

types carte postale, lettre/courrier, photographies,

images pouvant témoigner de ce passage sombre de

notre histoire durant ces quatre années.

Nous serions ravis de recueillir vos mémoires soit

par mail à l’adresse suivantes : mairie.chemaudinet-

vaux@orange.fr ou directement au secrétariat de

mairie. Nos secrétaires se feront un plaisir d’en faire

une copie afin de vous resituer aussitôt vos origi-

naux.

Nous comptons sur votre participation pour faire

aboutir ce projet.



RETRO

L ’entrée du village de Vaux les prés telle

qu’elle était au début des années 1900.

La photo date vraisemblablement de la période si-

tuée entre 1907 et 1922*.

De cette entrée de Vaux, il ne subsiste plus guère au-

jourd’hui que la fontaine lavoir au premier plan et le

groupe de maisons du second plan, à gauche en

montant l’actuelle rue de l’école. La petite extension

en limite de cette même rue a disparu, de même que

le corps du bâtiment derrière les deux sapins.. . Les

autres bâtisses à l’angle de la route de Villers-Buzon

venaient jusqu’au bord de la rue. Elles ont été dé-

truites au fil des années…

L ’église de Chemaudin au début
du 20ème siècle

Voici un coin de Chemaudin que l’on
reconnaît bien sûr, mais qui aura bien
changé de physionomie en un siècle  !
Avant la création de l’ancienne école
communale dont la réhabilitation est en
cours pour devenir la future mairie, il y
avait le corps de bâtiment que l’on voit au
premier plan. C’était peut-être une
ferme  si l’on en juge seulement par le fait
qu’une vache s’abreuve à la fontaine… Au
pied de l’église, le monument aux morts
n’existait pas encore, la photo date donc
vraisemblablement d’avant le 1er conflit
mondial ou en tous cas d’avant la fin de
cette guerre…
Peut-être nos aînés de Vaux et de
Chemaudin ont-ils gardé quelques
souvenirs de cette époque disparue  ?

*(Datation vraisemblable basée sur le timbre utilisé  : la

«   semeuse camée  » sans sol 10 c (rouge pour cette première

émission) a été émis en 1907. Une nouvelle émission en 10 c

(vert foncé) est sortie à partir de 1922) .
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ASSISTANTE MATERNELLE

C ette année la micro crèche a fêté son

10ème anniversaire, c’est l’occasion d’aller

à la rencontre des assistantes maternelles

qui y travaillent.

Quand on pousse la porte de la micro crèche on

entre dans un univers dédié aux enfants. Du

mobilier à leur taille, aux caisses de jouets en passant

par les décorations, tout est étudié pour les enfants.

Qu’en pensent les adultes qui travaillent ici ? Quel

profil, quelles compétences faut-il pour passer une

partie de ses journées dans ce lieu ? La réponse c’est

Marie Odile qui nous la donne « Il faut avoir une

âme d’enfant ! »

Hé oui, les journées de Marie Odile et ses collègues,

Sylvie, Anne et Ophélie sont rythmées par les repas,

les siestes des enfants et surtout par les temps de

jeux. Toutes sortes de jeux sont proposés aux enfants

: j eux éducatifs (pâte à modeler, peinture, collage,

…) jeux d’éveil, j eux de construction. Toutes ces

activités concourent au développement

psychomoteur de l’enfant.

Au quotidien « l’âme d’enfant » des assistantes

maternelles laisse vite place au savoir-faire

professionnel. En effet, il y a dix ans, Sylvie, Marie

Odile et Anne devaient avoir au minimum cinq

années d’expérience en tant qu’ assistantes

maternelles à domicile pour travailler à la micro

crèche. Depuis, les critères ont évolué ainsi Ophélie

dernière recrue est titulaire d’un CAP Petite

Enfance.

Il faut de l’imagination aux assistantes maternelles

pour renouveler les jeux et activités proposées aux

enfants tout au long de l’année, mais il faut aussi de

la patience et un certain professionnalisme pour

assumer toutes les responsabilités qui leur

incombent. Comme le rappelle Sylvie « Attention à

l’hygiène ! Après chaque activité lavage des mains pour

les enfants. Et à la fin de chaque journée désinfection

de la salle de bains. Plusieurs soirs par semaine

nettoyage et désinfection du linge et des jouets. Le

ménage est fait tous les soirs après le départ de tous les

enfants. » De plus les assistantes maternelles se

forment régulièrement ainsi elles ont abordé en

formation continue des thèmes très divers : les

premiers secours, les colères de l’enfant, les

chansons, le langage des signes, etc….

Quand on leur demande ce qui leur plaît dans leur

travail, elles répondent à l’unisson « Aller au travail,

sortir de chez soi pour aller au travail ! » Pas sûr que

tous ceux qui sont en activité donnent spontanément

ce genre de réponse ! Ce qui leur plaît c’est de se

retrouver entre collègues pour s’occuper des

enfants. Et si on leur demande s’il y a des points

négatifs dans leur métier, la réponse est : « … ». Et

si on peut améliorer leur quotidien, la réponse «

Oui, il faudrait repeindre la cuisine ! » Si

l’amélioration des conditions de travail tient à un

coup de pinceau, on peut penser que la vie à la

micro-crèche doit être bien agréable pour tous !
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A LA RENTRÉE, UN PROJET D’ATELIER

DE TRAVAUX MANUELS

Dans le cadre des activités proposées par le Centre

Socioculturel, une personne bénévole du village a

proposé la réalisation de petits sacs ronds fourre-

tout et sacs cabas, elle ne souhaite pas continuer

seule.

Nous vous proposons une rencontre le jeudi 27

septembre 2018 à 14 heures à la salle communale,

afin que chacun puisse «   mettre son grain de sel  » à

l’élaboration d’une future activité autour de savoirs

manuels partagés.

CHEMAUDIN ET VAUX

MATINEE DES ASSOCIATIONS

Samedi 08 septembre 2018 de 10h à 12 h

Ecole Denise Arnoux

Présentation des associations,

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 des associations et du Centre Socioculturel.

Renseignements  : Centre Socioculturel tél  : 03.81 .58.66.81

ou par mail :

centresocioculturel-chemaudin@orange.fr

BIENVENUE

AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !
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NOUVELLE ACTIVI TÉ   : GYM SEN IORS

SPORT SANTE

A partir de 55 ans,

Pour vous permettre d’être à l’écoute de votre corps

et de ressentir les effets bénéfiques d’une pratique

physique régulière. Renforcement musculaire et

souplesse, stretching, circuit training, fit’ball, cardio

training, parcours équilibre.

Le lundi de 14 h 30 à 15 h 30 salle malplanche

L’APRÈS-MIDI DU GOÛT 

samedi 13 octobre 2018

Atelier cuisine, animation pour les enfants, dégustation et vente

de produits régionaux….

Nous vous invitons à profiter de cette journée pour faire

découvrir une spécialité, faire déguster aussi à votre tour une

recette.

Si vous souhaitez faire une proposition ou obtenir plus de

renseignements, n’hésitez pas à contacter la permanence du

Centre Socioculturel au 03.81 .58.66.81 ou par mail

centresocioculturel-chemaudin@orange.fr

Retenez dès à présent, le dimanche 23 septembre 2018

LE CENTRE SOCIOCULTUREL ET LES

ASSOCIATIONS DE CHEMAUDIN ET VAUX,

RENOUVELLENT LA BALADE GOURMANDE.

D’autres informations seront données sur le site internet

de la commune et dans vos boîtes aux lettres.

Venez nombreux  !

LA M ICROCRÈCHE LES CALINOUS

Elle accueille les enfants jusqu’à 3 ans.

Ils reste deux places pour accueillir des enfants le mer-

credi.

Renseignements au 03.81 .58.66.81

le mardi de 16h30 à 18 h, le vendredi de 9h à 12h et 14h

à 16h.
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COMME ANNONCÉ, L’ATHLÉTIC

SERRE FRANOIS CHEMAUDIN (ASFC)

CLUB DE FOOT ISSU DES FUSIONS

ENTRE L’AS CHEMAUDIN ET LE SC

FRANOIS SERRE EN 201 0 PU IS AVEC

L’ATHLETIC CLUB BESANÇON EN 201 2

SE TRANSFORME…EN FUSIONNANT

AVEC LE FC PIREY ECOLE VALENTIN

(FCPEV) .

L a pratique du football sur nos villages

se pérennise donc dans une structure

bien organisée, au fort taux d’encadre-

ment et sur 4 sites sportifs allant d’Ecole Valentin

au nord bisontin à Chemaudin et Vaux à l’ouest.

L’objectif prioritaire de la survie de l’activité est

donc assuré et, par le choix du partenaire, la

qualité de la pratique et de son organisation se-

ront grandement améliorées. Les axes de com-

munication entre les terrains sont bien roulants et

la durée du trajet entre Chemaudin et Ecole est

la même que pour le trajet de Chemaudin à Au-

deux, ou Chemaudin à Montferrand le Château.

Ne revenons pas sur les causes, intrinsèques à

notre association, brièvement exposées dans l’ar-

ticle paru dans le bulletin municipal de début

d’année qui conduisent à cette situation. Ne dé-

veloppons pas les arguments et contre-arguments

des débats qui ont entraîné la décision de fusion

avec Pirey Ecole Valentin en 2018 plutôt qu’avec

Pouilley en 2019, par vote à bulletin secret lors de

notre assemblée extraordinaire tenue le 9 février

salle Belgy en présence d’élus des 3 communes.

N’évoquons pas les occasions ratées qui nous

amènent à cette situation car tôt ou tard un rap-

prochement avec un club voisin pour mutualiser

des moyens aurait eu lieu. Ce texte a donc pour

but d’informer sur l’essentiel  : présenter le nou-

veau club.

Ainsi les instances du football, après examen du

dossier de demande de fusion par les deux clubs

ASFC et FC PEV, déposé dès mi-mars, ont vali-

dé la naissance du Football Club Grand Besan-

çon. Après la dissolution des clubs actuels, sa

création officielle est prévue le 23 juin sur l’un

des 5 villages formant son assise

territoriale, bassin de vie pour

plus de 10  000 habitants en forte

croissance.

Le siège social sera initialement

en mairie de Serre-les-sapins, vil-

lage central du territoire. Les

couleurs du club seront le bleu, noir et blanc. Le projet

sportif comporte  : le maintien de l’école de foot, la pré-

sence d’un directeur sportif, la présence d’un respon-

sable pour chaque catégorie, le développement de la

pratique féminine, le partenariat avec le Racing Besan-

çon, la formation et qualifications des dirigeants

d’équipes, la montée en ligue d’une équipe senior, la

multiplication des équipes de jeunes afin de permettre

au plus grand nombre d’avoir un maximum de temps

de jeu en compétition, le développement du foot en salle

avec l’usage optimisé du gymnase de Franois…

Le club disposera pour assurer les entraînements, les

plateaux et les matches, de 4 sites regroupant 4 terrains

en herbes et 2 en stabilisé. Le terrain d’honneur sera ce-

lui de Chemaudin et Vaux sur lequel se dérouleront les

rencontres des équipes premières le samedi après-midi

et le dimanche après-midi. Les lieux d’entraînements

sont répartis sur les 4 sites (avec néanmoins une pré-

sence moindre sur Chemaudin (afin de préserver le ter-

rain pour les compétitions) et un fort renforcement de la

présence sur le site de Franois. Des U10 aux seniors, en

passant par les féminines, deux séances d’entraînements

sont proposées sur deux sites différents, sur deux jours

différents. Pour les débutants, une seule séance reste

prévue mais selon les calendriers et la disponibilité des

terrains comme des dirigeants, une deuxième ponctuelle

n’est pas exclue au cours de la saison.

Le club souhaite rapidement afficher son identité et un

gros effort sera fait pour que l’ensemble des 350

membres prévus perçoivent, dès la rentrée foot, un sur-

vêtement aux couleurs du nouveau club. Les cotisations

seront certes plus élevées que celles de l’ASFC mais les

frais d’engagement et de gestion d’un club à 25 équipes

sont plus importants que pour un club qui n’en comp-

tait que 12. Parmi les objectifs stratégiques du club,

s’appuyant sur une forte proportion de jeunes résidents
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sur le territoire des 5 communes, figurent la création

d’une surface en synthétique et la rénovation de cer-

tains vestiaires.

Des informations plus précises (noms des dirigeants,

montant des cotisations, lieu nominaux des entraî-

nements et matches…) seront communiquées aux

membres actuels des clubs et aux futurs  adhérents :

un dossier complet d’inscriptions ou de réinscription

sera donné courant juin comme les invitations aux

Assemblées Extraordinaires de dissolution puis de

création de la nouvelle association. Bien évidem-

ment, les statuts et règlements, les membres du

conseil d’administration puis du bureau et le mon-

tant proposé des cotisations…restent à valider en as-

semblée de création.

Durant cette période de transition, les contacts res-

tent ceux des actuels présidents et secrétaires de

chaque club et donc n’hésitez pas à nous interroger

pour obtenir d’autres informations.

Jean-Yves Renou au 06 77 75 25 58

ou franois.asfc@lbfc-foot.fr

LE CHŒUR EMICA RECHERCHE DES CHANTEURS

L e chœur de l'EMICA qui répète chaque semaine à la salle

municipale de Chemaudin (derrière l'église) cherche à

accueillir de nouveaux chanteurs femmes ou hommes. Il n'est

pas nécessaire de lire la musique, il suffit d'avoir envie de chanter en

groupe . Et comme nous faisons tous des "petits canards" de temps en temps, on est toujours dans la

bienveillance vis-à-vis des collègues.

Le répertoire proposé et discuté avec Katia Berman la chef de chœur est relativement varié en matière de

contenus et de rythmes. Il est composé essentiellement de chants du monde, de morceaux plus lyriques.

les répétitions ont lieu tous les mercredi à 20h15 dans la convivialité .

Si certains sont intéressés pour la prochaine rentrée, vous pouvez venir assister à l'une ou l'autre répétition ou

venir nous voir en concert le samedi 23 juin après midi à l'église de Pouilley les vignes dans le cadre de la fête

de fin d'année de l'EMICA. Un programme plus précis sera diffusé d'ici quelque temps.
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VINGTIÈME ANN IVERSAIRE DU JUME-

LAGE

O ctobre 1998, Regina ROTH, maire de

Molschleben et Geneviève VACHERET

maire de Chemaudin signaient le ser-

ment de jumelage entre leurs deux communes.

Après 20 ans d’échanges d’adultes, de jeunes,

d’émotions partagées et d’amitié c’était l’anniver-

saire les 20 et 21 mai dernier.

La volonté partagée de la municipalité et du comité

de jumelage était d’offrir tout un WE d’animations

à la quarantaine d’amis allemands mais aussi à la

population du village.

Le soleil s’étant invité, chacun a ainsi pu profiter

pleinement et participer au rallye à travers Vaux et

Chemaudin pour trouver les réponses aux questions

préparées par le comité de jumelage. Peut-être l’oc-

casion de voir notre village sous un jour nouveau.

Après pique-nique et rafraîchissements proposés par

les clubs de tennis et judo, un après midi convivial

était proposé à la Malplanche avec pétanque, atelier

danse, montage vidéo, expo photos sur 20 ans de ju-

melage et expos diverses sur l’UE.

La soirée d’anniversaire a rassemblé 120 personnes

qui ont partagé la pièce montée préparée par notre

boulanger pâtissier local et dansé sur la musique de

Guy Gougeon.

Un concert de chorales a rempli l’église de Chemau-

din et offert à nos amis allemands des chants du

monde et aussi quelques-uns de leurs morceaux

préférés.

Temps fort de ce week-end, le témoignage de 5

jeunes «   locaux  » étudiant ou travaillant à l’étranger

(4 en UE et 1 à l’extérieur de l’UE) . Animée par le

directeur de la maison de l’Europe en Franche-

Comté, cette table ronde a permis à la soixantaine de

participants de mesurer l’intérêt de ces échanges,

leur plus ou moins grande facilité selon que l’on est

en union européenne ou à l’extérieur.

Voir photo ci-contre.. .

C’est entouré de ces jeunes et d’une exposition retra-

çant 50 ans d’amitié franco-allemande, que les deux

maires M.STRUPPERT et G.GAVIGNET ont si-

gné le renouvellement du serment de jumelage entre

Molschleben et Chemaudin et Vaux. Ainsi ils fixent,

pour leurs comités de jumelage respectifs de nou-

veaux objectifs d’évolution des activités et d’ouver-

ture à la population.

Pour en savoir plus (avec extrait vidéo)  voir site che-

maudin.fr page de la vie associative

signature du renouvellement du

serment de jumelage par les deux

maires , en compagnie des partici-

pants à la table ronde

Adeline, Alice, Friedrich , Maria et Sarah

témoignent de leur expérience de vie à l’étranger
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L e comité de jumelage remercie la

vingtaine de bénévoles, les membres

de la municipalité et tout particuliè-

rement les employés communaux qui ont

contribué d’une façon ou d’une autre à la

réussite de ce Week-end.

Il remercie également la maison de l’Europe

en Franche Comté, son directeur et ses colla-

borateurs pour le soutien apporté dans le cadre

de l’opération «   joli mois de l’Europe en

Bourgogne –Franche Comté  »

Enfin remerciements à Mr Galliot et son fils

d’avoir ouvert le local de l’alambic le temps du

rallye.

la traditionnelle photo de groupe avant le départ.
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VIDE-GREN IER À CHEMAUDIN -ET-VAUX

Q uelle drôle d’année ! Un temps bizarre, des

orages incessants tourmentent la Franche-

comté. Et pourtant.. .Chez nous, en bons

gaulois que nous sommes, si le ciel ne nous tombe

pas sur la tête, et bien rien ne nous arrête !

Cette édition de notre vide-grenier, même si elle fut

entrecoupée de quelques bruines printanières (on va

dire comme cela ! ) n’a pas fait exception à la règle et

les exposants (62 au total sur 420m2) et les chineurs

en tout genre, sont venus nombreux.

Pour l’histoire, Un des plus anciens vide-greniers de

France est la réderie d'Amiens qui se tenait déjà en

1909 puis disparut après guerre pour renaître en oc-

tobre 1963. Elle connaît toujours un grand succès

avec près de 2 000 exposants et 80 000 visiteurs pour

chacune de ses deux éditions annuelles. En France, le

nom de vide-grenier vient du fait que les vendeurs
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sont supposés sortir leurs biens de leur grenier. De

même au Québec avec le garage : ces ventes y sont

nommées ventes de garage, traduction de l'anglais

garage sales (elles se tiennent souvent, quand c'est

possible, dans le garage attenant à la maison).

Une tradition donc que chacun fait perdurer à sa

manière. Et comme le disait un exposant avec beau-

coup d’humour : “ Venez vous débarrasser de ce qui va

m’encombrer ! ”.

Mais pour que ce soit réussi, il faut une ambiance, et

à Chemaudin-et-Vaux, les gens savent faire ! Un

staff au top, avec la traditionnelle buvette qui attire

les discussions, et surtout, le barbecue, diffusant ses

odeurs de grillades si tentantes.

Les quelques photos qui suivent montrent une belle

diversité d’objets, et un site très joli, vraiment adap-

té à ce genre d'événement.

Un grand merci à la Vaulienne pour sa parfaite or-

ganisation.
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LES ACTIVI TÉS PROPOSÉES PAR LE CENTRE SOCIOCULTUREL DE CHEMAUDIN ET

VAUX À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 201 8

• Dessin/Peinture Aquarelle le mardi à 18h30

• Gym aquatique le mardi à 13 h

• Gym seniors le jeudi à 9h

• Marche nordique le mercredi à 18h15

• Pilates le lundi 18 h 30 et 19 h 30

• Gym seniors sport santé le lundi à 14h30

• Berceau Musical le vendredi à 9h30, une fois par mois (pour les enfants de 9 mois à 3 ans)

• Gym câline le vendredi à 9h30 (pour les enfants de la marche à 3 ans)

• Baby gym le mercredi à 16h15 (de 3 à 6 ans)

• Danse hip hop le vendredi de 18h30 - 20h30

• Capoeira le mercredi à 14 h

• Scrapbooking le mercredi à 13 h 30 – 1 fois par mois (6 – 12 ans)

• Bébé nageur de 9 mois à 5 ans avec un parent le samedi de 9h à 12h

• Sophrologie le jeudi à 18h30 (2 séances par mois).

Il est conseillé de faire une préinscription.

Toutes les inscriptions au 03.81 .58.66.81 ou par mail centresocioculturel-chemaudin@orange.fr

Les horaires de permanences

du Centre Socioculturel

Mardi   : 16 h 30 - 18 h

Mercredi   : 10 h – 12 h

Jeudi : 16 h 30 – 18 h

INITIATION A L’INFORMATIQUE

Quels sont vos besoins en informatique  ?

Initiation débutant, perfectionnement, démarches administratives par

internet….

Cette initiation pourrait être proposée en octobre/novembre. Si vous êtes

intéressés, veuillez- vous inscrire à la permanence du Centre Socioculturel

ASSISTANCE NUMÉRIQUE À L’AUTONOMIE

PREVENTION CONTRE LA PERTE D’AUTONOMIE, DEVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL,

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT, TELEASSISTANCE

RECHERCHE PERSONNES AGEES VOLONTAIRES

NUMERICA, le Pôle Régional Numérique met à disposition GRATUITEMENT, pendant un an pour les

personnes âgées vivant seules et de plus de 60 ANS, une tablette pour communiquer avec sa famille, ainsi

qu’un dispositif pour faciliter son quotidien et rester autonome.

Participer à ce projet c’est  : Bénéficier gratuitement des services et applications ANA.

Nous aider à concevoir et valider le dispositif ANA afin de répondre au mieux aux besoins du quotidien des

personnes âgées.

Vous êtes partant  ?

Notre équipe peut vous expliquer le dispositif ANA, répondre à vos questions et examiner votre

participation au projet.

N’hésitez pas à contacter  : Nadia 06.33.33.84.47 - contact numericabfc.com
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