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CONCORDE

Fortes de leur bagage
De bon sens et de raison inspirées
Nanties de brillants héritages

Elles se sont mariées

Noble lignée pour Chemaudin
Aspirant à la félicité pour ces citadins

Fière progéniture pour Vaux
Briguant une école pour ses cerveaux

Ni cupidité ni concupiscence
A ces appétits spontanés
Au diable les médisances

Nous avons une histoire à partager

C.H, Fév 2017

fusion de galaxies spirales

NGC 2207 et IC 2163

Source NASA.
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Chemaudin et Vaux

LE MOT DU MAIRE
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Une nouvelle commune est née au premier janvier 2017, une date historique à inscrire

dans les archives de la vie des collectivités territoriales  !

En me confiant la responsabilité de la commune nouvelle, je mesure la confiance que les

élus m’ont témoignée, mais aussi la tâche qui m’incombe pour réussir ce rapprochement.

Aux prémices de la destinée de Chemaudin et Vaux, je ne peux que citer Henry Ford

:   «   Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la

réussite  » . Avec le soutien des deux conseils municipaux réunis, c’est le défi que nous

avons décidé de relever.

Cette fusion s’inscrit dans une vision claire de notre territoire, au-delà de l’échelon

communal. Vos élus ont décidé de choisir leur destin, pour anticiper les sous entendus de

la loi NOTRe qui réduira à l’évidence le nombre des communes.

Par cette fusion, l’investissement sera plus rationnel, donc davantage rentable.

L’extension programmée de l’école en est l’exemple. Investir 350  000€ dans une structure

scolaire sans services périscolaires n’était pas une solution susceptible de répondre aux

besoins des anciens Vauliens, alors qu’elle renforce la structure existante de la nouvelle

commune.

Cette fusion affiche la volonté de défendre la qualité d’un bassin de vie à l’échelon

communal. Se donner les moyens financiers et humains pour préserver le cadre de vie

qui offre des services de proximité et respecte la démocratie de proximité, c’est

sauvegarder deux éléments constituant l’ADN de ce que doit être une commune.

Défendre le bloc communal ne signifie pas ne pas avoir une vision claire de l’avenir de

notre territoire. Son développement n’est pas subordonné au simple statut d’une

communauté urbaine. Il dépend davantage de l’aptitude, du dynamisme et de la valeur

de l’Homme ou d’une équipe.

Une chose est sûre, n’oublions pas un adage du siècle dernier  «   le bon sens est près de

chez nous  »

Sincèrement vôtre

Gilbert GAVIGNET
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VENDREDI 1 3 . . .

C
e vendredi 13 janvier 2017, Gilbert

GAVIGNET Maire de la nouvelle

Commune de CHEMAUDIN et VAUX,

et Bernard GAVIGNET, 1er adjoint, n’y voyant que

de bons augures, présentaient leurs vœux à la

population réunie à la Salle André BELLGY.

Ce premier évènement public consacrait la naissance

de la Nouvelle Commune de Chemaudin et Vaux

auquel un public nombreux avait tenu à s’associer.

Priorité fut donnée à Bernard GAVIGNET

d’adresser quelques mots à ses ex-administrés, les

invitant à partager les arguments fondateurs de cette

fusion, les remerciant de leur confiance tout au long

de ces 28 années de mandat de Maire et projetant

pour tous un avenir des plus serein.

Gilbert GAVIGNET, quant à lui, n’a pas souhaité

refaire le pour et le contre de la fusion, mais l’a

résumé par un proverbe africain « tout seul on va

plus vite, ensemble on va plus loin ».

<<Au-delà de l’intérêt financier, la décision de la

fusion a pour objectif de placer la nouvelle commune

au cœur d’un bassin de vie. Cette nouvelle commune

doit avoir la possibilité de s’affirmer dans la nouvelle

organisation des territoires, même si ce n’est qu’une

étape transitoire en attendant une autre réforme

définissant le rôle et l’avenir des communes dans une

agglomération urbaine.>>

Attentifs, les regards de l’assistance n’étaient-ils pas

néanmoins empreints de quelque nostalgie,

d’interrogation, mais aussi sans doute, d’une pointe

de fierté de participer à un moment solennel de

l’histoire locale ?

Telle la Nina, notre Caravelle est à flots et chacun est

bien conscient que l’aventure nous mène vers une

part de rivages inconnus. Seule certitude, il faudra

« ramer » un peu, exercice que le Conseil a déjà testé.

L’adversité de « vents contraires » , nous oblige à

expérimenter, à échelle réduite, les valeurs de

partage, d’acceptation de l’Autre, de tolérance.

Chacun en cette soirée, l’avait bien compris et, parce

que «fusion» signifie aussi «passage à l’état liquide»,

les flûtes s’entrechoquèrent, se cherchant une

résonance commune.

Duo Le Capitaine. . .

Un public attentif
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BAPTEME

Un nom pour une commune
nouvelle

Après de nombreuses rencontres et travaux prépara-

toires des deux équipes municipales, «   Chemaudin et

Vaux  » a vu le jour au 1er janvier 2017.

De cette première phase de rapprochement, c’est fi-

nalement sur la dénomination de notre commune

que les échanges entre élus auront été les plus indé-

cis. Car même si l’objectif final a semblé une évi-

dence pour tous, chacun restait très attaché au

patrimoine que constitue le nom de sa commune,

comme on est attaché au nom de sa région… Francs-

Comtois et Bourguignons ne nous démentirons pas  !

Chemaudin et Vaux… Un manque d’originalité  ?

Peut-être… Mais par quoi le remplacer  ?

Les recherches dans les éléments du patrimoine

«   mitoyen  » aux deux villages (noms de zones cadas-

trales en commun, noms de cours d’eaux…) n’ont

pas beaucoup fait avancer les débats.

On peut le comprendre lorsqu’on sait qu’un des

seuls ruisseaux qui serpentent entre nos deux villages

porte le nom disgracieux de… «   Baigne-cul  »   !

Parmi d’autres propositions figurait l’idée de nom-

mer notre nouvelle commune «   L’Echange  » , propo-

sition fondée sur le nom de notre patrimoine

mitoyen  : la zone artisanale de «   l’échange  » (en ré-

férence à l’échangeur d’autoroute, à l’origine). L’idée

n’était pas à négliger a priori, mais le nom des habi-

tants qu’il aurait fallu donner à cette commune nou-

velle nous ayant paru scabreux, elle fut abandonnée.

Vaux lès Chemaudin  ? La proposition semblait faire

son chemin, Vaux les prés s’étant dans le passé appe-

lée ainsi. Mais après réflexion elle n’a pas été retenue,

pour deux raisons  : «   lès  » avec un accent grave (ou

«   lez  » ) signifie «   près de  »   . Chemaudin n’existant

plus en tant que commune, c’eut été une erreur lin-

guistique de situer Vaux «   près de  » Chemaudin. En

outre, cette syntaxe faisait surtout référence à

Vaux… les chemaudinois ne s’y seraient pas retrou-

vés.

Alors quoi  ? Chemaudin «   tout court  » du fait de sa

taille plus importante  ?… Les habitants de Vaux les

Prés cette fois, ne l’auraient pas compris…

Et puis, au risque de se répéter, le nom d’une com-

mune est un patrimoine auquel on est attaché…

Il restait donc l’idée d’accoler les deux noms, «   Che-

maudin-Vaux  » , ou «   Chemaudin et Vaux  » , ou les

combinaisons inversées des deux noms de villages.

C’est la seconde proposition qui a recueilli le plus

d’adhésions au sein des deux conseils.

Quant au nom de ses habitants, il était difficile

d’imaginer des termes alambiqués comme “chemau-

vauliens” ou autres combinaisons. C’est donc tout

simplement les «   chemaudinois  » qui a été retenu

comme nom des habitants de notre nouvelle com-

mune.

Deux codes postaux pour une seule com-

mune…

La création de notre commune nouvelle va modifier

quelque peu les adresses postales des habitants. Les

codes postaux étant propres à l’organisation de La

Poste, il n’a pas été possible malgré nos demandes

insistantes, d’affecter à notre commune nouvelle un

code postal unique.

Notre commune conservera donc, jusqu’à nouvel

avis, les deux codes préexistants  : 25320 pour les ha-

bitants du «   quartier  » de Chemaudin, et 25770 pour

ceux du quartier de Vaux.

Une dernière tentative est cependant en cours auprès

de la Préfecture… sans garantie du résultat ni de ré-

ponse dans un proche avenir.

Dans l’immédiat, la seule certitude est donc de libel-

ler l’adresse postale ainsi  :

Pour les habitants de Chemaudin  : M. X…, rue…,

Chemaudin, 25320 Chemaudin et Vaux.

Pour les habitants de Vaux les Prés  : Mme Y…,

rue…, Vaux les Prés, 25770 Chemaudin et Vaux.
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Les démarches  : ce que vous devez faire  !

Bien que vous n’ayez pas déménagé, vous devrez

communiquer ce nouveau libellé d’adresse postale à

tous les organismes de sécurité sociale, administra-

tions, mutuelles, banques, compagnies d’assurances,

fournisseurs d’énergie ou de téléphonie, et d’une ma-

nière générale tous les organismes auxquels vous êtes

affiliés quel que soit l’objet.

Une information a été faite par la mairie notamment

aux directions des organismes sociaux (Caf, Cpam,

Urssaf) mais il est préférable de communiquer vous

même ce changement avec vos identifiants de dossier

(numéro d’allocataire, d’assuré social, de cotisant,

d’abonné…).

Si vous avez un accès Internet, vous gagnerez du

temps en effectuant ce changement d’adresse sur le

site www.service-public.fr (rubrique «   particuliers  »

puis «   services en ligne  » ), en indiquant qu’il s’agit

d’une modification administrative de l’adresse et non

d’un déménagement. Le site en informera l’ensemble

des organismes adhérents et notamment les orga-

nismes sociaux et fournisseurs d’énergie.

Cartes grises  : aucune démarche n’est à ef-

fectuer  !

Des informations diverses ont

pu circuler ces derniers mois

vis-à-vis des formalités

concernant les cartes grises des

véhicules à moteur. Nous

pouvons aujourd’hui donner une information pré-

cise.

Une instruction du ministère de l’intérieur été diffu-

sée le 12 avril 2016 à l’ensemble des préfectures.

Le ministère accorde une dérogation exceptionnelle à

l’obligation d’actualiser les données liées au domicile

en cas de changement d’adresse, lorsqu’il résulte

d’une fusion de communes.

Ce qui signifie qu’aucune démarche n’est à effectuer,

quel que soit le format de votre plaque minéralo-

gique (1234-AA-25 ou AA-123-ZZ).

En revanche, la même note précise que la mise à jour

devra être effectuée à l’occasion de toute autre for-

malité administrative conduisant à l’édition d’un

nouveau certificat d’immatriculation (un change-

ment d’état civil par exemple).

Attention  : cette dérogation ne s’applique pas pour

les personnes qui résident sur l’ancienne «   Grande

Rue  » de Vaux les Prés. Si tel est votre cas vous de-

vrez signaler à la préfecture votre changement

d’adresse postale en indiquant votre nouvelle numé-

rotation et dénomination de rue, qui devient «   Rue

Principale  » .

Une information personnalisée sera faite prochaine-

ment par la mairie à tous les habitants de cette rue.

NB. S’agissant de la carte d’identité, il n’y a aucune

obligation à effectuer un changement d’adresse.

Si vous souhaitez néanmoins que votre nouvelle

adresse figure sur votre carte, vous devrez faire une

demande de renouvellement.

Pourquoi ces changements concernant la

Grande Rue de Vaux les Prés  ?

Les noms de rues en doublon sont l’une des nom-

breuses difficultés à résoudre en cas de création

d’une commune nouvelle. Par «   chance  » , seule la

Grande Rue était commune à nos deux villages et de

plus dans le prolongement l’une de l’autre.

Cependant, dans la mesure où il était nécessaire de

procéder à une renumérotation à Vaux les Prés pour

intégrer les nouveaux pavillons du lotissement «   Les

Jardins du Château  » (10 nouvelles constructions

entre les numéros 19 et 21 grande rue), il a été décidé

de procéder également à un changement de nom de

cette voie. En effet, conserver le même nom de rue

aurait eu pour conséquence la renumérotation totale,

depuis l’entrée de Vaux jusqu’à la sortie de Chemau-

din, ce qui n’était pas indispensable.

La Grande Rue à Vaux les Prés devient donc «   Rue

Principale  » , depuis l’entrée du village côté Maze-

rolles, jusqu’à la sortie du village avant le pont de

l’autoroute.

La dénomination de cette voie respecte ainsi le tracé

de la Route Départementale 216 qui traverse le vil-

lage.

BAPTEME (SU ITE)
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Entreprises – Commerçants – Artisans – Pro-

fessions Libérales

Le Conseil Municipal n’ignore pas les «   tracasseries  »

que ces changements d’adresse et de nom de com-

mune vont induire  : gestion des parcs de véhicules,

informations aux fournisseurs et clients, aux orga-

nismes professionnels, adaptations

des supports publicitaires et de

communication, (site internet –

publications), fichier du personnel,

etc.

Si elles sont inévitables, ces adap-

tations n’ont pas de caractère d’ur-

gence. La Mairie se tient à leur disposition pour leur

apporter, si besoin, les informations et l’aide néces-

saire dont elle est capable.

Une Maison d’Assistantes Maternelles sur le

quartier de Vaux  ?

Dans le cadre de la fusion communale, les élus n’ont

pas souhaité créer de «   commune déléguée  » . Les lo-

caux de l’ancienne mairie de Vaux les Prés sont donc

désormais vacants. Profitant de l’opportunité,

quelques assistantes maternelles ont proposé la créa-

tion d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)

dans ces locaux.

La MAM est une formule qui permet à des assis-

tantes maternelles de se regrouper pour exercer leur

métier à l’extérieur de leur domicile, en conservant

l’agrément délivré par les services PMI (protection

maternelle et infantile) du Conseil Départemental.

Ainsi, une assistante maternelle exerçant dans une

MAM reste salariée des parents qui l’emploient. La

capacité d’accueil envisagée pour cette structure est

de 10 enfants.

Ce projet, en cours d’étude, ne devrait pas voir le

jour avant l’automne. En fonction de son évolution,

d’autres informations plus précises (modalités de

fonctionnement, horaires…) seront données en

temps opportun.

A noter  !

Si vous souhaitez communiquer une information ou

transmettre un document par mail  : adressez votre

message à  : mairie.chemaudinetvaux@orange.fr

BAPTEME (SU ITE)

Mairie de Vaux-les-Prés
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LES ELUS - MAIRE, ADJOINTS ET CONSEILLERS

CHEMAUDIN ET VAUX - MODE D'EMPLOI
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CHEMAUDIN ET VAUX - MODE D'EMPLOI

Gavignet G

Gavignet B Onillon S Dodane F Rousselot A

Girard R Hardy C Richard N

Brientini M.P Chainho S Dromard S Fagot P Goudier P

Gouget S Lacroix P Lagrange M Larosa L Larqué O Leguin R

Moine T Moreira Y Perrot S Vannier D Vernerey H

Baillard S
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CHEMAUDIN ET VAUX - MODE D'EMPLOI

LES SERVICES ET LA VIE ASSOCIATIVE

MAIRIE
Maire  : Gilbert GAVIGNET

Grande Rue

03   81   58  54  85

mairie.chemaudinetvaux@orange.fr

Accueil   : Blandine CANET, Brigitte DUCROS et

Lydia LUTHRINGER

Ouverture au public  : de 8h30 à 12h tous les jours

sauf le samedi,

de 13h30 à 18h le lundi et le mercredi,

de 13h30 à 17h le vendredi.

Listes électorales, papiers d’identité, dépôt permis de

construire, contacts avec les élus, renseignements di-

vers…

LES ÉCOLES
Directeur  : Mickaël COURTOT.

Site Denise ARNOUX  :

Maternelle 03   81   58  52   60

Primaire (CP, CE1 , CE2) 03   81   58  57  43

Primaire (CM1 , CM2) 03   81   58  58  44

LE CENTRE COMMUNAL D’AC-
TION SOCIALES (CCAS)
Ce Conseil soutient, coordonne et finance les actions

d’animation générées par les différents acteurs  :

Centre social – animateur jeunes – actions sociales de

la municipalité.

Une subvention communale annuelle alimente sa

trésorerie.

Vous rencontrez une difficulté passagère, financière

ou autre, vous souhaitez être accompagné(e) ou

conseillé(e) pour une démarche particulière (cour-

rier,…), vous êtes souffrant(e) et vous auriez besoin

d’un accompagnement… Autant de situations dans

lesquelles le Centre Communal d’Action Sociale peut

vous apporter un accompagnement dans vos dé-

marches. N’hésitez pas à prendre contact avec l’un de

ses membres  :

INSCRIPTION ECOLE DE
CHEMAUDIN ET VAUX rentrée
2017

Votre enfant sera scolarisé dans le groupe scolaire

Denise Arnoux de Chemaudin et Vaux pour la

rentrée 2017.

Pour les habitants de CHEMAUDIN

Les inscriptions des enfants, nés en 2014 et les

enfants nouvellement installés dans la commune,

sont à faire en mairie de Chemaudin et Vaux en vous

présentant avec votre livret de famille, le carnet de

santé de votre enfant et un justificatif de domicile

avant le Vendredi 10 mars 2017.

Pour les habitants de VAUX LES PRES

Les inscriptions de tous les enfants sont à faire en

Danièle JEUNE (06-86-86-61 -02), Valérie FER-

REUX (06-64-49-48-95), Geneviève VUILLEMIN

(03-81 -58-53-27), Véronique FAUVEL (03-81 -58-44-

39) et Renée LEGUIN (06-62-62-94-35).

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Président  : Gilbert GAVIGNET Maire

Vice-Présidente  : Séverine ONILLON

Membres élus  : Sabrina BAILLARD - Sandrine

CHAINHO - Sonia GOUGET - Sandrine PER-

ROT - Renée LEGUIN - René GIRARD - Marie

Pascale BRIENTINI – Léa LAROSA -

Membres extérieurs  : Thomas BOUSSON - Véro-

nique FAUVEL - Valérie FERREUX - Danièle

JEUNE – Céline VIAL - Geneviève VUILLEMIN -

Maria MORAIS - Isabelle WICKY - Michel JEAN-

NIN -

mairie de Chemaudin et Vaux en vous présentant

avec votre livret de famille, le carnet de santé de

votre enfant et un justificatif de domicile avant le

vendredi 10 mars 2017.
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CENTRE SOCIO-CULTUREL
1 Grande Rue

03   81   58  66  81

centresocioculturel@chemaudin.fr

Accueil et fonctionnement  : Jocelyne BELLENEY,

animatrice coordinatrice.

Ouverture au public  : de 16h30 à 18h le mardi et le

jeudi et de 10h à 12h le mercredi

Ce lieu est un carrefour d’animations de la vie locale

et relais de l’action de la Caisse d’Allocations Fami-

liales sur le secteur

Il s’adresse à toutes les couches de la population. Il

vous accueille dans un local à côté de la mairie.

Le centre socio-culturel travaille avec d’autres struc-

tures communales de la vie sociale ou d’animation  :

bibliothèque, centre de loisirs, animateur jeunes…

mais également cantonales (relais famille assistantes

maternelles), pour offrir un ensemble d’actions et

d’activités aux familles, à leurs enfants et au troi-

sième âge  : animations de masse, d’entretien du

corps ou de relaxation, ateliers d’éveil pour les très

jeunes (baby gym…), ateliers de dessins ou de pein-

ture pour les adolescents et les adultes, des ateliers

découvertes pour les enfants pendant les congés,

conférences pour les parents et les familles…

Vous êtes responsables d’associations, bénévoles,

vous avez un projet d’animation, vous avez du temps

à consacrer aux autres,…   Faites nous partager vos

ambitions. N’hésitez à contacter l’animatrice coordi-

natrice Jocelyne Belleney aux coordonnées ci-dessus.

CHEMAUDIN ET VAUX - MODE D'EMPLOI

MEDIATHEQUE
4 allée Denise Arnoux 03   81   58  40  47

bibliotheque-chemaudin@orange.fr

Accueil et fonctionnement  : Anne-Marie GAU-

THIER, bibliothécaire.

Ouverture au public  :

Du lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 19h – mercredi 10

à 12 – 14 à 19h. Vendredi 13h30 – 19h

Horaires et jours d’ouverture pouvant changer du-

rant les vacances scolaires.

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi  ,Mardi, Jeudi : 1 6H30 -19H00

Mercredi  : 1 0H -12H et 14H -19H

ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  : 1 3H30 -19H00

Mercredi  : 1 0H à 12H et 14H à 19H

La Médiathèque est un service public chargé de

contribuer à l’information, au développement cultu-

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

conservation du patrimoine écrit.

La Médiathèque est un lieu de découverte ouvert à

tous où il est possible, sans être inscrit de consulter

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

chaises sont à votre disposition pour vous installer

confortablement. Et en vous inscrivant vous avez en

plus la possibilité d’emprunter des documents et

d’accéder aux ressources numériques.

Vous trouverez de quoi satisfaire tous les appétits

dans les rayonnages de la Médiathèque  ! De l’album

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

au livre de bricolage… sans oublier les musiques les

plus variées  : rock, classique, jazz, musique du

monde… et les vidéos pour les admirateurs de wes-

tern, de comédies… et de documentaires.

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

renseigner et pour vous conseiller.

Vous retrouverez sur le site «   bibliotheque-chemau-

din@orange.fr  » les modalités d’inscription, le règle-

ment intérieur et les divers services à votre

disposition.
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CHEMAUDIN ET VAUX - MODE D'EMPLOI

FRANCAS MOUV'ADOS
Salle Espace Jeunes, 4 allée Denise Arnoux

Groupe scolaire. Tél.   : 06  70  91   62   1 7

Mail.   : florianantonio.lesfrancas@hotmail.fr

Site Internet  : www.mouvados.fr

Directeur  : Florian ANTONIO.

Le Mouv'Ados organise des actions pour les jeunes

âgés de 1 1 à 17 ans.

Le Mouv'Ados dispose d’un espace aménagé situé

dans le groupe scolaire de Chemaudin avec un

babyfoot, une table de tennis de table, une console,

des jeux de sociétés…

Des programmes d’activités sont élaborés tout au

long de l’année sur les périodes des mercredis, des

soirées et des vacances (Hiver, Printemps, Eté et

Automne). Les activités proposées sont diverses et

variées  : sorties, activités sportives, activités

créatives, activités ludiques, activités culturelles,

séjours, participations des jeunes à la vie de la

commune (Manifestations), aides à des projets

jeunes…

Pour plus de renseignements, n’hésitez à visiter le

site Internet. Vous y trouverez les horaires, les

programmes, les modalités d’inscription, des

informations, des photos… Vous pouvez également

contacter le responsable du Mouv'Ados.

MICRO-CRÈCHE “Les Calinous”
Grande Rue

03 81 58 29 14

Chargée du fonctionnement : Jocelyne

BELLENEY, référente.

Contact et permanence

03 81 58 66 81

Sa capacité d’accueil est de 9 enfants.

Autour de la référente, une équipe de 4 animatrices

«   petite enfance  » , employées par la commune,

accueillent les jeunes enfants.

Située à proximité de la mairie, accessible pour les

usagers depuis le parking derrière la mairie.

LES SUPPORTS DE
COMMUNICATION
Après inventaires des différents supports des deux

Communes, la Commission Communication

travaille à la création de nouveaux outils spécifiques

à la nouvelle Commune  :

Création d’un nouveau blason

Nouvelle charte graphique pour le journal, le site

internet, les courriers officiels, papier à en-tête, devis,

factures, etc. (L’un des objectifs d’une charte

graphique est de conserver une cohérence graphique

sur tous les supports afin de constituer une identité

visuelle, reconnaissable par tous)

Refonte d’un site internet unique, avec nouvelles

fonctionnalités

Un seul journal dont la fréquence de parution reste à

définir
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SERVICES DE SÉCURITÉ

EDF dépannage

(appel local) 08  1 0  33   30  25

GDF dépannage

03   81   81   44  60

SERVICES DE SANTÉ

SAMU

15

HOPITAL

03   81   66  81   66

Centre antipoison

03   88  37  37  37

Docteur SCHIRLIN Médecin généraliste

03   81   58  57  73

Place de la Mare

Pharmacie REMY

03  81   58  58  02

Docteur LANDRY Kinésithérapeute

09  54  1 0  09  58

Cabinet Infirmier RIZZO – PETITHORY

03  81   58  54  65

Place de la Mare

Psychologues-psychothérapeutes :

chemin Beauvallon

• CHEVASSU-BOUILLOUX Monique :

06 61 54 46 61

• CHEVASSU J.P :

06 77 05 66 77

Un defibrilateur est disponible à la salle communale

jouxtant la Mairie.

LES BRUITS, NUISANCES ET ALLUMAGE DES

FEUX

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à

l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer

une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité

sonore ne peuvent être effectués que  : du lundi au

LOCATION DES SALLES DES
FETES
La salle Communale de Chemaudin et la salle

André Belgy de Vaux Les Prés sont maintenant à la

disposition de tous.

Pour les modalités de réservation et location,

adressez-vous à la Mairie.

Un règlement est en cours d’élaboration et sera

prochainement porté à connaissance.

LES GRANDS PROJETS
Il a été convenu que les projets et réalisations en

cours à l’heure de la fusion, seront maintenus et

menés à terme.

Ainsi sur l’ex Chemaudin :

Construction d’une nouvelle Mairie, sur la base de

l’ancienne école Jules Ferry, voisine de l’église. Les

phases d’étude et le projet architectural sont

terminés. La phase de travaux pourrait débuter en

juillet.

La résidence Séniors : située à la Croisée des Laves,

cette résidence bénéficie déjà d’un projet

architectural validé. Les travaux pourraient

intervenir vers la fin d’année

Extension de l’Ecole Denis Arnoux : Le projet

architectural est maintenant validé.

Sur l’ex Vaux les Prés

Cimetière : les travaux d’accessibilité sont en voie

d’achèvement

D’autre part, un projet commun d’aménagement

d’une liaison piétonne sécurisée entre les deux

bourgs et d’adaptation du carrefour D11 – D216 sont

en cours d’élaboration, avec le concours du

département.

A RETEN IR
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vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 – le samedi

de 9h à 12h et de 15h à 19h les dimanches et jours

fériés de 10h à 12h.

L’allumage des feux à moins de 100 mètres des habi-

tations est interdit.

ORDURES MENAGERES :

Le tri doit être conforme aux exigences du SYBERT

(voir en Mairie et sur site SYBERT)

Les bacs gris sont ramassés chaque semaine, le Mer-

credi matin.

Les bacs jaunes sont ramassés une semaine sur deux

(voir agenda SYBERT) le mercredi matin.

DECHETTERIE DE PLACEY

Fermeture définitive, au 14 décembre 2016, de la

déchetterie de VILLERS BUZON.

Merci de privilégier celle de PLACEY. Horaires

d’ouverture d’été – Du 1er mars au 31 octobre  : Du

Lundi au Vendredi  : 8h30 / 12h20 – 13h30 / 16h50

Le Samedi  :8h30 / 12h20 – 13h30 / 17h50

L’entreprise SITA Centre Est, sise à la ZI du quar-

tier de Chemaudin, rachète tous vos métaux.

03 81 58 58 24)

LES TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION

PREALABLE

Sont soumis à déclaration préalable en Mairie  :

- les ravalements de façades.

- les piscines.

- l’édification de clôtures

- les constructions qui ont pour effet de créer, sur le

terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de

plancher hors œuvre brute inférieure ou égale à

vingt mètres carrés. Au-delà de 20m2  : dépôt de per-

mis de construire.

LES PLANTATIONS DE HAIES

Les haies, peuvent être plantées au minimum à

0,50  m de la limite de propriété si leur hauteur est

inférieure à 2   m. En revanche, si leur hauteur dé-

passe 2 mètres, elles doivent être plantées à au moins

2 mètres de la limite. Leur taille est impérative en

bordure de voies publiques.

LES CHIENS

Les propriétaires de chiens doivent prendre toute

disposition pour éviter toute errance de leur animal

dans le village. (Fourrière animale…)

ACCESSION AU TRES HAUT DEBIT

Le raccordement des communes de la CAGB a été

confié à ORANGE selon un programme défini avec

l’agglomération, sur des critères de priorité et de

présence de la concurrence.

Il devrait s’étaler sur la période 2018 – 2021 , sans plus

de précision donnée par l’opérateur.

FOURRIERE

Depuis le 01 janvier 2017, la commune de

CHEMAUDIN et VAUX fait partie du secteur

d’intervention de la fourrière, implantée à

BESANCON.

Pour quel motif un véhicule peut être placé en

fourrière  ?

Entrave à la circulation, stationnement irrégulier,

abusif, dangereux ou gênant (ex  : passage ou aire de

retournement des engins de ramassage des ordures

ménagères…) etc…

Mise en fourrière et modalité

Le maire  prend attache avec la Gendarmerie de

SAINT VIT, qui constate l' infraction, vérifie la

faisabilité, et organise la mise en fourrière.

Restitution du véhicule déposé en fourrière

Le propriétaire du véhicule, s'adresse à la

Gendarmerie de SAINT VIT pour la mainlevée.

Les frais  : à partir de 1 16,81 € selon durée, plus

amende….

PLU (Plan local d’urbanisme)

Les PLU des deux anciennes communes restent va-

lides pour leur territoires respectifs.

Les PLU sont des documents volumineux que l’on

peut consulter en Mairie et qui seront disponibles en

ligne, sur le site www.chemaudin-et-vaux.fr



16

AICA association intercommunale de chasse agréée

François DODANE

Chemin des chauvières

03   81   58  68  53

ACCA association communale de chasse agréée

Edouard CHEVRAND

09  80  57  37  92

ASC Association Sportive de Chemaudin

Pierre Marchand

4 rue du château d’eau

03   81   58  51   1 0

Association Sportive de Chemaudin – Section tennis

François SCHERRER

16 lot la Combe au Prêtre

03   81   58  40  25

Email  : francois.scherrer@free.fr

ASFC Athlétic Serre Franois Chemaudin

Club de football créé en 2012   :

Jean-Yves RENOU

6 lotissement les Chênes

03   81   58  69  56

Email  : asfc.foot@gmail.com

Site internet  : http://asfcfoot.fr

Comité de Jumelage Chemaudin Molschleben

Christian LEPERLIER

30 lot la Combe au Prêtre

03   81   58  52   49

Email  : christian.leperlier@wanadoo.fr

Couture

Georgette FAIVRE

26 Grande rue

03   81   58  55   80

Centre Canin de Chemaudin

www.centrecanin-chemaudin.com

Jacques BROSSELARD

03  81   57  22   09

Email  : j fbrosselard@gmail.com

Club ACTI SENIORS

Monique GAVIGNET

rue du château d’eau

03   81   58  54  98

Gym Chemaudin

Patricia FAIVRE

Les Jardins de la Nouelle

06.71 .60.98.42

Email  : patricia.f1 sfr.fr

Judo Club Chemaudin

Thomas Brun, président

06.43.02.62.20

Nathalie SCHERRER

16 lot. la Combe au Prêtre

03   81   58  40  25

Email  : nath.scherrer@free.fr

La VAULIENNE

Alain ROUSSELOT

07  61   22   1 3   40

lavaulienne@gmail.com

Le Doubs Voice

Dominique CAMPAGNE

06 88 94 21 06

Pastels (association de parents d’élèves)

Christelle PROST

06.44.25.77.67

Pate à mod’

« Bijoux fantaisie »

Sylvie HARDY

06  07  43   83   88

Email  : pateamod@gmail.com

Ping Pong Chemaudin – Pouilley

Jean-Pierre MARINO

06.80.27.25.27

CHEMAUDIN ET VAUX - MODE D'EMPLOI

LES ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS OU
STRUCTURES

INTERCOMMUNALES

Relais familles assistantes maternelles du canton

d’Audeux

Siège, 1 grande rue, Chemaudin

06  32   1 5   35   42

rfamaudeux.j imdo.com

ACCUEIL DE LOISIRS FRANCAS

4, allée Denise Arnoux Groupe scolaire

03   81   58  62   40 / 06  07  31   07  98

francaschemaudinetvaux@gmail.com

site internet  : francaschemaudin.j imdo.com

Directrice  : Armelle Terrier.

A l’initiative de la commune de Chemaudin et Vaux,

les Francas du Doubs organisent un accueil de loisirs

périscolaire matin, midi et soir, les TAP, ainsi qu’un

accueil de loisirs sans hébergement les mercredis et

pendant les vacances scolaires (vacances d’hiver, de

printemps, 4 semaines en juillet, 3 semaines en août,

et vacances d’automne).

Accueil périscolaire et restauration  (en période

scolaire)

Accueil du matin  : 7h30-8h20  : Du lundi au vendredi

Restauration scolaire  : 1 1h45-13h30 les lundis,

mardis, j eudis, vendredis

1 1h30 / 13h30 les mercredis

TAP  (Temps d’Activités Péri-éducatifs)   :

1 5h30 - 16h30  : les lundis, mardis, j eudis et vendredis

Accueil du soir  : 1 6h30-18h30  : les lundis, mardis,

j eudis et vendredis.

Accueil de loisirs du mercredi après-midi

En demi-journée avec repas  : 1 1h30-17h30

En demi-journée sans repas  : 1 3h30-17h30

Accueil de loisirs vacances scolaires

En journée complète avec repas  :

8h30-17h30

En journée complète sans repas  :

8h30-12h00 et 13h30- 17h30

En demi-journée avec repas  :

8h30-13h30 ou 12h00- 17h30

En demi-journée sans repas  :

8h30-12h00 ou 13h30- 17h30

Le centre accueille les enfants de 3 à 1 1 ans et

l’équipe d’animation propose un programme

d’activités variées et adaptées à l’âge des enfants

chaque mercredi et pendant les vacances scolaires.

Inscription  : apporter la fiche de renseignement

dûment remplie, la fiche sanitaire de liaison + les

photocopies des vaccinations à jour, le règlement

intérieur signé, un mode de règlement.

Paiements possibles par chèque, espèces, CESU

(périscolaire uniquement à l’exclusion du prix des

repas), ANCV (vacances uniquement).

Plus d’infos sur le site internet de l’accueil de loisirs.

Unité Pastorale du Pays de Franois

Michel GROSPERRIN

Rue du Château d’eau

03   81   58  53   87

CHEMAUDIN ET VAUX - MODE D'EMPLOI
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FISCALITÉ

Que deviennent nos impôts locaux ?

L
’arrête préfectoral de création de la

commune nouvelle de CHEMAUDIN ET

VAUX ayant été pris avant le 1er octobre

2016, ceci permettra à notre municipalité de

bénéficier du gel de sa dotation globale de

fonctionnement pendant 3 ans, dotation qui n’a cessé

de décroitre durant ces 3 dernières années.

Aussi, dès lors que deux communes se rapprochent, à

compter de la première année, un régime fiscal

uniforme est applicable sur l'ensemble du territoire

de la commune nouvelle. CHEMAUDIN ET

VAUX doit donc engager l’harmonisation des taux

de ses trois taxes pour une prise en charge fiscale à

compter de l’année 2017.

Cette harmonisation doit permettre à la nouvelle

commune de conserver les mêmes produits fiscaux

que le total des deux anciennes communes.

Pour rappel, ci-dessous le tableau permettant de

visualiser les taux qui étaient appliqués dans chacune

de nos communes respectives

Le conseil municipal s’est réuni le 18 janvier 2017

pour délibérer sur les orientations permettant

l’harmonisation de ses taux. Toutefois, l'application

immédiate d'un taux unique par taxe pour tous les

contribuables peut aboutir à des variations brutales

de charges. C'est pourquoi un mécanisme

d'intégration fiscale progressive (IFP) a été prévu par

le législateur.

La commune a donc le choix entre deux orientations

possibles pour cette harmonisation

Une harmonisation fiscale progressive sur plusieurs

années (maximum 12 ans)

Une harmonisation fiscale directe applicable dès

l’année suivante.

Le maire s’est appuyé sur une analyse financière

transmise par la direction régionale des finances

publiques pour présenter une simulation

d’harmonisation à l’assemblée délibérante.

La détermination du montant de nos impôts se fait

via un calcul complexe déterminant un montant de

base à partir d’une valeur locative.

Ci-dessous le montant des valeurs locatives

moyennes (VLM) de nos deux anciennes communes

A cette valeur locative, on applique le taux voté pour

obtenir le montant de l’impôt correspondant à la

part communale.

Cette analyse financière permet aussi de

déterminer le taux moyen pondéré (TMP) pour

chacune des trois taxes.

Taxe habitation (TH)

Les deux taux des anciennes communes (VAUX

LES PRES et CHEMAUDIN) n’ayant pas un écart

significatif, le conseil a décidé de fixer son nouveau

taux d’harmonisation directement à compter de

l’année 2017 sans passer par une harmonisation

progressive.

Taxe foncières sur les propriétés bâties. (FB)

Compte tenu que les taux en vigueur entre les deux

communes sont assez éloignés, le conseil municipal a

décidé l’instauration d’une intégration fiscale

progressive du nouveau taux de taxe foncière sur une

durée de 4 ans. Ainsi, ce taux sera harmonisé pour

l’ensemble de la population d’ici 2020.

Taxe foncières sur les propriétés non bâties. (FNB)

Le conseil municipal à décidé d’harmoniser

directement le nouveau taux à compter de 2017.



Mentions légales
Direction de la publication : Mairie de Chemaudin et Vaux

Responsable de la rédaction : Charles HARDY

Mise en page : Samuel DROMARD

Impression : Imprimerie Dodane

Rue de Blanchot, 25770 Serre-les-Sapins

Création graphique et maquette :

Thibaut Gay / Bleu de Mars / RCS Besançon


