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LE DOUBS
Vous souvient-t’il, disait à sa bergère
Un troubadour amoureux et jaloux,
Vous souvient-t’il de la barque légère
Qui emportait nos amours sur le Doubs.
L’azur des cieux l’éclat de la lumière
En vous voyant n’ont pu flatter mes goûts,
Et j’appelais la nuit et le mystère
Sur ce bateau qui descendait le Doubs.
L’onde, il est vrai, reflétant votre image,
Doublait pour moi les charmes les plus doux
Je bénissais le fortuné rivage
Et le vallon que caresse le Doubs.
Pourquoi toujours dans la même nacelle
Ne pas pouvoir naviguer avec vous ?
L’eau bat la rive et mon cœur bat comme elle
Je suis hélas, moins heureux que le Doubs.
Ah ! quelque jour, malgré l’onde en furie,
J’espère encore embrasser vos genoux.
Que l’onde est bien l’image de la vie,
Qui passe et fuit comme fait l’eau du Doubs.
Oui, tout s’écoule, et jusqu’à l’existence
Tout doit finir, parents, amis, époux.
En attendant, répétez ma romance
Toutes les fois que vous verrez le Doubs
Vieille chanson comtoise

PAGES
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13-39
40-53

LE MOT DU MAIRE
N OU VEAU JOU RN AL, N OU VEAU SI TE
MAISON DUVOIS
DÉCÈS DE NOTRE DOYENNE
PELLES & PIOCHES
REPAS DES SENIORS
PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
LES BONS COMPTES FONT LES...
OÙ VOUS METTEZ VOS MÉTAUX ?
RETOUR A LA CHARETTE
UNE DÉCHARGE DE TROP...
ETAT CIVIL
COMPTES RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX
CENTRE SOCIO-CULTUREL

LE M OT DU M AI RE
Au lendemain des décisions qui engagent le pays dans une réforme territoriale inédite,
la commune, elle aussi est invitée à se transformer.
La France recense à elle seule 36680 communes qui représentent 40% des mairies des 28
pays européens. 86% de ces municipalités regroupent seulement 24.5% de la population
française. Ce constat impose de renforcer l’échelon communal en se regroupant.
Réunir nos forces pour durer, choisir son destin en se regroupant, optimiser les investissements, rationaliser les charges de fonctionnement, mutualiser les services, les
moyens financiers, humains et immobiliers, tel est le défi que la nouvelle commune issue
de la fusion Chemaudin-Vaux les Prés a décidé de relever.
Face aux bouleversements engendrés par la loi NOTRe, modifiant le paysage institutionnel, nous devons nous restructurer pour continuer à exister dans le nouveau puzzle
que formera la nouvelle communauté d’agglomération à 72 communes.
Mais il ne faut pas se voiler la face, la réforme territoriale telle qu’elle est présentée, évite
d’aborder le chantier sensible de la disparition de nos communes au profit des intercommunalités.la France n’ose pas réduire le nombre de ses communes de façon autoritaire, alors elle propose des alternatives plus douces pour y remédier, la création de
communes nouvelles.
Même si je dénonce l’agrandissement des intercommunalités imposé par la nouvelle organisation des territoires ainsi que la fusion des régions négociée trop hâtivement, il est
dans un tel contexte territorial nécessaire d’engager une réflexion sur l’optimisation des
richesses financières et démographiques avec notre commune voisine afin de peser plus
fort dans notre intercommunalité.
N’est-il pas préférable de mettre en commun nos richesses plutôt que de s’étioler indépendamment les uns les autres.
Hormis les avantages financiers qui incitent à une fusion, sa réussite dépendra d’une
envie partagée et d’une bonne cohésion dans les projets.
Le conseil municipal sera invité à se prononcer sur la fusion avec Vaux les prés avant le
30 juin, avec une prise d’effet au premier janvier 2017. Une réunion publique
d'information, en présence des deux équipes municipales, se tiendra le 26 mai à 20H, à
CHEMAUDIN pour échanger sur cette fusion.
Le nom proposé pour votre nouvelle commune serait CHEMAUDIN et VAUX .
Ce sujet fera sans doute débat dans vos familles.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances ; qu’elles vous apportent détente et sérénité.

Cordialement vôtre

Gilbert GAVIGNET

N OU VEAU JOU RN AL, N OU VEAU SI TE
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our des raisons d’économie
et de gestion plus rationnelle de nos supports de
communication, le Conseil Municipal a décidé une fusion du journal
Communal avec le journal du
Centre socio-culturel.(CSC)

Le CSC garde néanmoins la responsabilité de ses
publications et celles du CCAS, tout en bénéficiant
de la logistique du Journal Communal.

Dorénavant, Vous trouverez les informations du
CSC, en deuxième partie du journal, identifiée par
un bandeau spécifique « CHEMAUDIN CENTRE
SOCIO CULTUREL »
Par ailleurs, vous aurez sans doute remarqué un
bouleversement de présentation de notre site Internet.
En effet, il résulte d’attaques malveillantes successives de la part de pirates informatiques, nous ayant
obligé à recourir à un « hébergeur » différent, plus
sécurisé.
De ce fait, l’architecture initiale n’a pu être conservée.

Une réunion avec les responsables d’association a
permis de préciser les modalités de correspondance,
de rédaction et de délais pour la parution de leurs
Sa présentation actuelle ne nous saarticles.
tisfait pas pleinement et nous espérons pouvoir l’améliorer dans les
temps futurs.
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On la voit...on la voit plus !
ême si elle semblait être là depuis la nuit
des temps, la maison de Monsieur DUVOIS, décédé en novembre 2013, ne
présentait pas de caractère patrimonial remarquable,
pas plus que son état général. Sa position en bord
immédiat de la Grande Rue et la taille de la parcelle
de terrain, ne permettaient pas de transformations
conformes aux exigences de sécurité d’aujourd’hui et
aux normes du PLU (plan local d’urbanisme).

C’est pourquoi le Conseil Municipal a décidé du rachat de la propriété et de la démolition de la maison.
C’est aujourd’hui chose faite.
C’est pour nous, l’opportunité d’améliorer les conditions de sécurité de ce carrefour et de l’agrémenter
plus esthétiquement. L’aménagement de ce nouvel
espace reste à définir.
L’équipe municipale y réfléchit et les suggestions ne
sont pas interdites !

Avant. . .

. . . Après !

DECES DE N OTRE DOYEN N E

L

La Jeannette n'est plus !

e 21 mars, une très nombreuse assistance,
accompagnait notre Doyenne, Jeanne
GALLIOT, à sa dernière demeure.
Elle s’est éteinte paisiblement à l’âge de 96 ans, au
centre de soins et d’hébergement d’Avanne, institution qu’elle n’aura fréquenté que quelques mois.
Il y a peu, on la voyait encore entretenir tant bien
que mal les abords de sa maison de la rue du Stade.
Mère de quatre filles et trois garçons, elle pouvait
être fière d’avoir engendré une nombreuse famille
avec 19 petits-enfants et 23 arrières petits-enfants !
Très appréciée pour son amabilité, sa générosité et sa
bonne humeur, elle sera regrettée de tous.
Le Conseil Municipal a déposé une gerbe au nom de
tous les habitants de la Commune et renouvelle ses
condoléances à tous ceux qui entretenaient un lien
affectifou amical avec notre « Jeannette ».

Souvenir d'un repas
des aînés, en 2012
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PELLES & PI OCHES

A

Malplanche et voie piétonne

Rue des Charmes et Stade

Il est des jours où le découragement entame quelque
peu l’énergie et l’enthousiasme des élus… !
La sente piétonnière, quant à elle, est terminée. Elle
permet une traversée du bois dans des conditions de
confort et de sécurité améliorée. Les piquets de bois
participent à une matérialisation visuelle de jour
comme de nuit, mais n’ont pas vocation de protection
des piétons.
C’est pourquoi nous faisons appel à la raison et la
prudence des automobilistes tout au long de cette
traversée.

La réalisation d’un vrai parking devant les vestiaires,
avec sens unique de circulation devrait être appréciée
des usagers des installations sportives.
Nous espérons par ailleurs que ces aménagements
ainsi que les ralentisseurs de la voie, mettront fin aux
rodéos automobiles qui agaçaient les habitants du
quartier et faisaient craindre pour la sécurité de tous.
La refonte du carrefour de cette rue avec la rue du
stade et le chemin de Menuey, ainsi que l’aménagement du virage de sortie du village vers le bois de
Dannemarie, s’enchaineront immédiatement après la
fin de ce chantier et viendront parfaire ces mesures
sécuritaires.

près la réalisation du parking de la
MALPLANCHE, l’entreprise MOUROT a procédé à l’aménagement paysager des abords et platebandes, avec plantation
d’arbustes d’ornement.
Deux jours plus tard, des individus malveillants ont
détérré et volé six plans.
Dix jours plus tard, un automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule ravageant le même terreplein, en franchissant en totalité les 4 mètres de
l’espace d’agrément et sa bordure maçonnée.

Les travaux de cette rue qui n’était encore qu’un
chemin il y a peu, sont en voie de finition.
Ils apportent
une valorisation
du clos des Aubépines et une
notable amélioration
du
Rue du Stade
confort d’accès.

Chemin des Chauvières

Du côté de la Malplanche...

Rue des Chauvières...
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Le « provisoire » de cette voie qui aura duré 30 ans
prend fin !
Hormis le secteur « Chauvières du Nord » déjà
aménagé, cette voie dessert 12 pavillons.
Deux tranches de travaux feront succéder l’enfouissement des réseaux secs et l’aménagement d’une
chaussée dite « partagée ».
Cette réalisation favorisera par ailleurs, la connexion
piétonnière avec le tour du stade.
En sommet de cote, un espace de retournement des
véhicules de services (ordures ménagères- sécurité,
etc…) sera créé.
L’entrée de cette rue sera modifiée afin d’améliorer
notablement les conditions de sécurité d’accès et de
sortie.
Ces deux derniers chantiers inaugureront la première mise en œuvre de luminaires à leds dans le village. Les prochains seront du même type.

REPAS DES SEN I ORS

C

e samedi 6 février 2016, notre Maire et le
centre socio-culturel étaient heureux d’accueillir 100 convives au repas annuel des
Séniors, dans le cadre très festif de l’établissement
« La Belle Epoque » à Pouilley Français.
Dans son discours d’accueil, Monsieur le Maire a
rendu hommage à Madame CHEVAL qui anime
avec dynamisme et depuis de nombreuses années, le
club du 3ème âge, ainsi qu’à l’équipe du CCAS qui
s’investit avec foi dans l’organisation de cet évènement.

Les fins gourmets ont pu apprécier la prestation culinaire du Chef, à la hauteur des exigences gastronomiques des palais expérimentés.
Il n’en fallait pas plus pour libérer les langues, et
animer d’un joyeux chahut l’ensemble de ces
convives que le son du piano à bretelles invitait à des
tourbillons étourdissants.
Merci à tous ceux qui, par leur présence, ont contribué à ce moment de fraternité et de convivialité
intergénérationnelle.

La vie en rose. . .
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PROJET I N TERGEN ERATI ON N EL

C

hemaudin n’est pas épargné par la
question intergénérationnelle qui est devenue prégnante dans notre société
vieillissante. Dans un contexte bouleversé par les
mutations familiales et sociales, la commune travaille
depuis 2007 sur le «bien vivre ensemble» entre générations. Une étude de faisabilité en 2008 avait notamment pour objectif de valider le besoin des
personnes ayant des logements mal adaptés à leur
perte d’autonomie ou isolées.

A ce jour un premier groupe de travail met en place
l’opérabilité du projet architectural qui devrait offrir
une dizaine de logements adaptés, de 40 à 45 m2,
une salle d’activités annexée et un jardin partagé à la
Croisée des Laves.
« Les Terrasses du Vallon » est le nom choisi à
l’unanimité par le groupe de travail pour cet ensemble immobilier.
Le deuxième groupe de travail met en place la dynamique sociale du projet et des futures rencontres
intergénérationnelles en lien avec le projet social de
la commune.
Au-delà de la dynamique de développement autour
de la mixité des âges, la finalité de ce projet permet
ainsi d’aller à l’encontre de l’individualisme et de
l’éloignement en renforçant les liens sociaux avec nos
ainés afin que les plus âgés puissent se sentir toujours
utiles dans une démarche de réciprocité ….

Qu’est-ce que l’intergénérationnel ?

Ce projet est à nouveau porté à Chemaudin depuis ce
début d’année 2016 par deux groupes de travail,
composés d’élus mais également de partenaires engagés sur la commune avec pour objectif principal d’offrir un lieu de vie innovant et adapté, permettant aux
séniors de bien vieillir dans leur commune et proposer des actions intergénérationnelles à l’ensemble des
habitants.
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Le terme apparaît pour la première fois en 1928,
dans les travaux du sociologue marxiste Karl Mannheim. On réduira ici la notion d’intergénérationnel à
la relation sociale qu’entretiennent des groupes
d’individus marqués par une histoire générationnelle
commune avec d’autres groupes à histoire générationnelle commune.
Une rencontre avec une personne âgée ne suffit pas à
faire un projet intergénérationnel. L’intergénérationnel implique un échange entre personnes d’âges
différents, et pas seulement une rencontre comme on
le croit souvent.

LES BONS COMPTES FONT LES...

L

Bilan comptable 2015

es comptes administratifs 2015 ont été approuvés en assemblée délibérante par vos
élus.
Le budget principal dégage à la clôture de l’exercice
un excédent d’investissement égal à
+
292 249 €. La section de fonctionnement affiche un
résultat de +431 145€ que le conseil a décidé d’affecter à l’investissement 2016.
Malgré une baisse de la dotation de 36 000€, une
baisse de la redevance de la carrière de 67 600€ sur les
deux années, la suppression de la taxe sur l’électricité
de 17 500, l’autofinancement brut est préservé.
Le maintien de ce résultat est en partie dû à une
bonne maitrise des charges à caractère général qui
baissent de 9.5% pour la deuxième année consécutive, et à une augmentation très sensible des charges
de personnel à hauteur de 0,64% .
Les différents budgets annexes affichent des résultats
confortables dont le montant cumulé s’élève à
107 615€ et abondent ainsi la trésorerie globale de la
commune. Un seul bémol, le budget commerce
souffre de la liquidation du fonds de commerce du
précédent locataire entrainant en plus des 10 mois

sans loyer pour locaux vacants, 9000€ d’impayés,
somme qui passera en créance éteinte en 2016 plongeant ce budget dans le rouge.
En 2015 la commune a poursuivi sa phase de désendettement malgré un encours de 1 342 258 € et un
remboursement de 201 907€, supérieurs à la
moyenne, CHEMAUDIN dégage une capacité
d’autofinancement nette de 200 € par habitant, 5 fois
plus élevée que la moyenne des communes du département qui est de 46 € (voir tableau, chiffres trésorerie 03 mai 2016)
Mais attention, la pérennité de ces bons résultats est
suspendue à la pérennité du reversement par la
CAGB de notre ACTP (attribution compensatrice
de la taxe professionnelle). La loi NOTRe qui oblige
"l’agglo" à reprendre la compétence des zones d’activités, remet en cause ce reversement.
Alors, dans ce contexte, les conséquences sur la capacité à dégager de l’autofinancement pourraient être
sévères !!!... en effet, notre produit fiscal dépend à
46% d’une fiscalité reversée par un GFP (groupement à fiscalité propre) c'est-à-dire, la CAGB...
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OÙ VOU S M ETTEZ VOS M ETAU X ?

L

Cette semaine, un radiateur en fonte de 100 kg est
estimé à 20€ et une batterie de cuisine en cuivre peut
rapporter 30€ : il est temps de faire son nettoyage de
printemps !
une cuisinière à gaz, composée à 90% de ferraille
peut être amenée au comptoir à métaux.
En revanche, pour les appareils usagés de type machine à laver ou ordinateur, il s’agit de DEEE (déLa vente des ferrailles et métaux
chets d’équipements électriques et électroniques).
au comptoir : un geste éco-citoyen
Leur place est à la déchèterie où ils seront envoyés
qui rapporte !
Activité méconnue du grand public, autrefois réser- vers des filières de traitement spécifiques.
vée aux « ferrailleurs », l’achat comptoir (ou comp- Le comptoir à métaux de Chemaudin est le 10ème
toir à métaux) connait un nouvel essor et transforme ouvert par SUEZ sur la région Centre Est (Bourle consommateur en acteur de l’économie circulaire. gogne Franche-Comté / Rhône-Alpes Auvergne).
Focus sur un nouveau service à destination des particuliers et des entreprises, qui s’est installé au centre
de tri SUEZ de Chemaudin.
Les réserves de cuivre arriveront à épuisement en
2039 et, actuellement, seulement 35 % de la production mondiale de cuivre est issue du recyclage.
Nous sommes entrés dans une ère de protection des
ressources, délaissant l’économie linéaire pour favoriser l’économie circulaire : les déchets des uns
peuvent devenir la matière première des autres.
a SITA Centre EST,
Groupe
SUEZ,
installée sur notre
zone industrielle, innove en
vous proposant un service original.

Le comptoir à métaux

Vous souhaitez vous séparer de votre évier en inox
ou d’un radiateur en fonte ? Apportez-le chez SUEZ
à Chemaudin !
Particuliers, artisans, entrepreneurs, l’achat comptoir
permet à tous les petits producteurs de recycler leurs
métaux contre rémunération.
Ouvert de 8h30 à 11h30 et de 16h à 18h, du lundi au
vendredi, le comptoir à métaux de Chemaudin les
accueille avec leurs métaux, quelle que soit la
quantité apportée.
Chaque objet métallique est pesé. Sa nature est déterminée par nos experts. Un prix d’achat est proposé, en fonction de ces 2 critères. Le producteur repart
aussitôt avec un chèque et s’assure de la valorisation
de ses métaux, dans un cadre légal.
Les prix d’achat sont revus chaque semaine, en fonction du cours des métaux.
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RETOU R A LA CH ARETTE !

L

a CAGB, par son service de gestion des ordures ménagère, nous a adressé une mise en cause des
conditions de ramassages et d’accessibilité en divers points de la commune (Rues des Maisons
Neuves – de Travers – Combe au Prêtre – Chauvières etc…)
Voici la réponse que nous leur avons adressée.
Mairie de CHEMAUDIN
Le 4 mars 2016
A
Direction de la gestion des déchets
4 rue Gabriel Plançon
25000 BESANCON
Madame, Monsieur,

Suite à notre rencontre avec Madame THOUILLEUX et Monsieur MAIGROT, relative aux difficultés
de ramassage des ordures ménagères sur la commune de CHEMAUDIN, nous découvrons avec étonnement que la CAGB n’est plus en mesure d’assurer ce service pour les habitants des ruelles du vieux village,
au prétexte que celles-ci sont trop étroites ou que les aires de retournement sont inadaptées. ( Ex : rue des
Maisons Neuves : 800m - La Combe au Prêtre – impasse Beauvallon)
Ces habitants n’ont pourtant jamais fait l’objet de pareil ostracisme, par le passé !
Chaque fois qu’il fut possible, la municipalité a procédé à des aménagements afin de favoriser cette collecte.
Cette problématique ne doit cependant pas être l’apanage de CHEMAUDIN ?
Ne peut-on en déduire que le matériel de collecte n’est pas adapté ? Des camions de taille plus réduite résoudraient sans aucun doute une bonne part des difficultés. Espérant que vous puissiez trouver une réponse
rapide à cette situation d’iniquité territoriale, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de
nos salutations distinguées.
Le Maire

U N E DECH ARGE DE TROP. . .

L

a Mairie a adressé à Monsieur STHELY
une mise en demeure de cessation d’activités de récupération de matériaux divers et
de mise au propre de l’esplanade qui jouxte son bâtiment, rue du Stade. Cet espace s’apparente à une décharge publique, incontrôlée et illégale.
De plus elle est source de nuisances sonores et olfactives inacceptables pour les résidents voisins.
Monsieur STHELY a répondu à notre convocation
et a promis officiellement de satisfaire à nos exigences dans un délai de 6 mois.
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ÉTAT CI VI L
N AI SSAN CES
Bienvenue sur la planète bleue...
JACQUET Niels
MISMETTI Giulia
HEITMANN Kelly
FERRAND Myla
FIGARD MICHEL Mya
ELEZ Fari
LAHAYE Clara
AZIZI LORUSSO Sacha
JACQUES Léa
DUTERTRE Gabriel
THENEAUD Hugo
Victor MONNET
SAILLOUR Jeanne
BERGEON Julie

le 22/11/2015
le 28/11/2015
le 27/12/2015
le 31/12/2015
le 05/01/2016
le 20/01/2016
le 26/01/2016
le 19/02/2016
le 07/03/2016
le 14/03/2016
le 14/03/2016
le 16/03/2016
le 02/04/2016
le 19/04/2016

M ARI AGES
Pour le meilleur et le...bonheur !
Marco BEELI et Claudia FISCHLIN
Adeline DODANE et Vincenzo CELAURO

DECES

Nos sincères condoléances aux familles de :
FIETIER Danièle épouse FASSENET le 13/01/2016 :
ROBERT Jeanne épouse GALLIOT le 17/03/2016
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le 30 avril 2016
le 7 mai 2016

COM PTES REN DU S CON SEI LS M U N I CI PAU X

PON T DU GARD. . . ?
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L A P AR O L E AU X AS S O C I ATI O N S
COM I TE DE JU M ELAGE
L’assemblée générale du comité de jumelage a
permis de noter la bonne santé de l’association.
Les efforts actuels du comité tendant à préparer le
20eme anniversaire de ce jumelage franco-allemand,
Chemaudin-Molschleben, prévue au village en 2018.
Les dirigeants peaufinent dès cette année, des
manifestations nouvelles à caractère lucratif. Le
repas d’automne, le vide-grenier le 5 juin.
Mais cela ne suffira pas et le président est à la
recherche d’autres idées, il invite les participants à
l’aider. Une nouvelle manifestation est d’autant plus
vitale que le maire du village, membre de droit de
l’association, présent dans la salle, a laissé entendre
que les aides municipales pouvaient être réduites dès
le prochain exercice.
Les comptes rendus moral et financier ont laissé
apparaître un total adhérents sans changement, une
activité sur l’année intense et un petit déficit de

l’année dû au déplacement 2015 en Allemagne.
Après le renouvellement, à l’unanimité, du mandat
au bureau de Martine Gonnier, les adhérents se sont
retrouvés pour un léger repas

Une réunion productive !

VI DE-GREN I ER
Dimanche 5 juin 2016 de 8 h à 17 h
à CHEMAUDIN sur le site de la
Malplanche

christian.leperlier@wanadoo.fr
Les dossiers d’inscriptions seront téléchargeables à
partir du site www.chemaudin.fr ou transmis par
mail ou par courrier aux personnes qui en feront la
• Les inscriptions seront reçues à partir du 20 avril demande.
2016.
• Elles seront closes le 28 mai 2016 ou dès qu’il n’y
aura plus de place.
• Les réservations se feront par module de 2 mètres.
Prix : 6 euros le module.
Renseignements :
Des renseignements peuvent être fournis auprès de :
- Prêtre Gilbert : 03 81 58 49 83 ou 06 32 22 63 85 gpretre@free.fr
- Leperlier Christian : 03 81 58 52 49 -
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CLU B 3EM E AGE ET AM I TI ES

Au club, chaque 1er et 3ème jeudi de chaque mois, à la salle communale, nous
nous retrouvons pour jouer soit au tarot, à la belote, au scrabble, au triomino ou
simplement échanger ou partager un sympathique goûter.
Nous invitons toutes les personnes qui désirent partager un moment d’amitié ou
proposer de nouvelles idées (activités, sorties, balades…) à venir nous rejoindre.
Renouvellement du bureau
Présidente : Monique GAVIGNET
tél : 03.81.58.54.98
Vice-présidente : Anne-Marie CHEVAL
Secrétaire : Edmée ARNOUX
Secrétaire adjointe ; Simone LECLAIR
Trésorière : Annie COUR
Trésorière adjointe : Hélène ODIET

BI LAN DE L’APRÈS-M I DI DU JEU

Chaque année le Centre Socioculturel propose à la population un après-midi
jeux en collaboration avec le Centre de loisirs et le Mouv’ Ados Francas. Des
jeux pour tous les âges sont proposés par Culture Jeux et la Ludothèque la
Toupie afin de passer un moment en famille et rencontrer d’autres personnes du
village. Chacun à trouver sa place dans les différents espaces proposés où l’on
trouvait une multitude de jeux, du bowling mango au quarto, en passant par le
seega, le maxi mind et les échecs. Le monopoly sur le village de Chemaudin
était présenté, ce jeu a été réalisé pendant les temps d’activités périscolaires.
Le Mouv’Ados toujours présent, proposait boissons et crêpes très appréciés des
enfants.
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BILAN DU STAGE DE
PEINTURE CHINOISE
3 personnes ont répondu présentes au
stage de peinture chinoise proposé par
le Centre Socioculturel et qui était
encadré par Pascale DOLE
ROGNON intervenante de l’atelier
Dessin/peinture. Plusieurs thèmes ont
été abordés lors de ces 3 séances de 2
heures (fleurs, animaux….). En
quelques coups de pinceau, la peinture
chinoise capture l’essentiel d’un sujet.
Et comme les peintres chinois, nous
avons appris que l’important n’était
pas le résultat mais le plaisir éprouvé à
découvrir et pratiquer cet art
passionnant.

CLU B TEN N I S

AS CH EM AU DI N

Vous désirez vous mettre ou vous remettre
au tennis ? La section Tennis de l'ASC vous
accueille avec grand plaisir !
La cotisation annuelle est à valider auprès de
M. François Scherrer, Président du club de
Tennis de Chemaudin.
Une clé du terrain vous sera remise, et si
vous souhaitez jouer en soirée, une clé "lu- catégories R4 et ID1. Dans l'optique de la
mière" est à votre disposition pour profiter saison prochaine, il est bien sûr possible
d'intégrer et de venir renforcer l'équipe acdes projecteurs jusqu'à 22h45.
tuelle qui cherche toujours de nouvelles reSi la compétition vous tente, votre licence crues pour se maintenir et progresser.
FFT vous permettra de participer aux nom- N'hésitez pas à vous renseigner !
breux tournois organisés dans la région. La
FFT met en place cette année une licence Point de vente et renseignements complédécouverte pour les 15 ans et plus, n'ayant mentaires :
jamais été licencié par le passé. Elle est François SCHERRER
16 La Combe au Prêtre, CHEMAUDIN
valable 3 mois.
Tel : 03 81 58 40 25 ou 06 28 26 32 10
Le mois de mai sera également marqué par
le championnat régional dans lequel l’équipe Tarifs disponibles sur le site internet communal :
de Chemaudin défendra ses chances dans les www.chemaudin.org (rubrique vie associative)
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CLU B GYM
L’association Gym propose des séances d’aérotonic, de renforcement musculaire et de cardiorenforcement destinés aux adultes et adolescents.
Les cours de Fitness sont animés par Rachel et
par Virginie pour la partie Zumba. Le 14 janvier,
nous étions 25 adhérentes à partager un moment
de convivialité autour de la galette. L'association
remercie toutes les personnes motivées qui ont
redynamisé notre club, adhérentes et animatrices
L’association GYM Chemaudin vous propose:
!
Mardi et jeudi de 18h30 à 19h30
Cours le mardi et jeudi de 18h30 à 19h30, Zumba
Renforcement musculaire
le mardi de 18h30 à 19h30.
Abdos fessiers
Règlement par chèque à l’inscription. Certificat
Mardi de 19h30 à 20h30 - Zumba
médical datant de moins de 3 mois obligatoire
Renseignements: Patricia FAIVRE: patricia.f1@sfr.fr lors de la 1ère séance.

CLU B JU DO
CH EM AU DI N
Le stage a été organisé par Sébastien EPAILLY du
28 au 30 décembre 2015 et comptait une vingtaine de
participants issue de Chemaudin et les alentours.
Ce stage était axé sur le judo avec découverte
d'autres activités. Au programme footing, judo,
hockey, handball, rugby et bien avec pique-nique le
midi.

U N CLU B DE TEN N I S
DE TABLE A CH EM AUDI N

Dès septembre 2016, à la salle de la Malplanche,
le club de tennis de table propose (nombre de
places selon créneaux disponibles) :
• une formation sportive pour les jeunes, garçons et filles, de 5 à 12 ans, par un entraîneur diplômé,
• de l’entraînement loisirs pour ados et adultes,
• de l’entraînement compétition pour les licenciés.
Le tennis de table, le « ping »
comme l’appellent ses pratiquants, est un sport qui allie
performance physique, technique et intelligence de jeu mais

qui n’exclut personne. Bienvenue aux jeunes
souhaitant pratiquer un sport exigeant et ludique. Bienvenue aux licenciés du village ou du
voisinage. Bienvenue aussi aux anciens compétiteurs souhaitant replonger dans la « passion du
jeu ». Bref, bienvenue à tous, jeunes et moins
jeunes, venez vous faire plaisir.
L’association est actuellement composée de 3
équipes, évoluant à différents niveaux régionaux
et départementaux. N’hésitez pas à nous contacter dès à présent pour une préinscription ou pour
tout renseignement. Rendez-vous à la matinée
des associations le 10 septembre 2016. Au programme : démonstrations et inscriptions pour la
saison 2016-2017.
Contact :
Jean-Pierre Marino, 06 80 27 25 27
Nicolas Tournier, entraîneur, 06 33 48 60 25
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A TEL IER DE L OISIRS CRÉA TIFS

Notre premier semestre s’achève sur une note très Mais la « saison chaude » arrivant, la manipulation
colorée et créative.
des pâtes que nous utilisons devient très difficile.
C’est pourquoi, l’association n’ouvrira à nouveau ses
C’est avec un peu de regret que nous nous quit- portes qu’à partir de la fin du mois de septembre.
tons…. pour mieux nous retrouver à l’automne.
Cette pause nous donnera l’occasion et le temps de
recherches de sources d’inspirations nouvelles.
Nos réalisations ont pu être mises en valeur et eurent N’oublions pas que le mot « association » rime avec
un franc succès, lors de l’exposition des « talents ca- partage !
chés » organisée par le CCAS à CHEMAUDIN, le 7
mai.
Aussi, pour toutes celles qui auraient envie de nous
Un large public a fréquenté notre stand et ne fut pas rejoindre, les modalités d’inscription seront mises en
avare de compliments ce qui motive davantage nos ligne sur le site de Chemaudin dans la rubrique «
ambitions créatives.
Associations ».

Les artistes
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Les fruits du talent

Le Mouv’Ados prépare déjà les vacances de printemps et les vacances estivales. Au
programme des vacances de printemps : Cyber Rallye, Participation aux Rencontr’Ados
organisées par le département du Doubs… Et puis cet été, le séjour à Bellecin sera
renouvelé du 25 au 29 juillet.
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BI BLI OTH EQU E M U N I CI PALE

L'année se poursuivra avec un programme varié autour du thème
des insectes lors de la fête de printemps (dégustations,
conférences...) et lors de l'après-midi du goût (Koh-Lanta !)

Mentions légales
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