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L
’année 2017 s’est écoulée avec l’impression de voir les jours, les semaines, les mois défiler plus vite que la

normale. L’effet de la fusion compte pour beaucoup car il a mobilisé toutes les compétences et l’énergie de

chacun avec un défi particulier. L’ouverture des classes supplémentaires pour la rentrée scolaire de sep-

tembre en a rajouté aux tracasseries administratives de la création de la nouvelle commune. Les élus, la maitrise

d’œuvre, les bureaux d’études, le personnel communal, les enseignants ont bien compris l’enjeu du chantier  ; tous ont

rempli leur mission. L’inquiétude des parents s’est effacée au vu du résultat et leurs témoignages d’encouragement et

de satisfaction nous ont fait chaud au cœur.

Un autre projet phare résulte de la fusion, celui de la création d’un giratoire au carrefour RD216/RD11

avec un aménagement sécuritaire de part et d’autre en direction des quartiers de Vaux et de Chemaudin.

Le département sera maître d’ouvrage pour le giratoire et la commune maître d’ouvrage pour la partie

éclairage et sécuritaire. Ces travaux devraient débuter en été.

Je confirme, la lisibilité de la commune à court terme est floue. En lien avec la communauté urbaine, le

transfert des charges des voiries communales peine à trouver une issue acceptable pour les collectivités rat-

tachées. A l’échelle nationale, la suppression de la taxe d’habitation (TH) réjouit le contribuable, mais in-

quiète les maires.

La compensation de la TH promise par l’état se fera par un dégrèvement sur les bases 2017. l'Etat prendra

ainsi la place du contribuable (à la différence d’une dotation forfaitaire qui est souvent dans le temps une

variable d’ajustement). Le produit fiscal bases 2017 est donc assuré. Ce cadeau coutera plus de 10 milliards à

l’état qui a déjà un déficit budgétaire de plus de 3   % (60 milliards).

Le gouvernement annonce que la commune conservera la main sur le taux, mais précise que si elle aug-

mente le taux, le produit généré par cette augmentation ne sera pas compensé par l’état. C’est-à-dire que

l’habitant qui se trouvera dans le panel des 80  % exonéré paiera de nouveau la taxe sur le produit corres-

pondant à l’augmentation. Ainsi, il dissuade les maires à augmenter le taux, car toute hausse engendrera

une taxe distincte payée par le contribuable

Par ailleurs, si cette taxe est considérée comme un impôt injuste, pourquoi serait-il juste pour seulement

20  % des contribuables  ? Cette mesure n’est-elle pas susceptible de contrevenir au principe de l’égalité de

tous devant la loi et les charges publiques ? Force est de constater qu’elle instaure une différence de traite-

ment entre les contribuables. Aussi, ne pourrait-elle pas entraîner une déresponsabilisation massive des ha-

bitants face à la prise en charge des services rendus et à la prise en compte du financement des

infrastructures ?

Outre le risque constitutionnel qui existe pour cette réforme, celui qui me préoccupe dans ma fonction de

maire est celui du maintien des recettes fiscales de votre commune. J’espère que d’ici 2020, cette période

transitoire sera l’opportunité pour nos grands responsables d’engager une réflexion sur la refonte de la fis-

calité locale en associant les collectivités pour mettre en place un impôt proportionnel et plus intelligent te-

nant compte de la réorganisation des territoires.

Espérons donc...l'espoir et la confiance sont des éléments majeurs, sans lesquels aucun projet ne peut abou-

tir.

Dans cette attente, à l’aube de cette nouvelle année, je vous présente à tous mes meilleurs vœux. Qu’elle

vous apporte bonheur, sérénité et réussite dans vos projets professionnels et familiaux.

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 juillet à décembre 2017.

Vous pouvez toujours consulter les comptes rendus

sur le site Internet de la commune ainsi qu’aux

tableaux d’affichage en mairie.

J
uillet 2017  : un conseil réduit avant la trêve

estivale. A l’ordre du jour figurait la validation

des propositions de la commission d’appels

d’offres pour le projet de nouvelle mairie.

Propositions validées à l’unanimité avec la validation

des devis de 7 entreprises, une renégociation à

engager pour 4 lots et une nouvelle consultation à

lancer sur 3 lots infructueux (voir conseil de

septembre).

Dans les autres points de l’ordre du jour  notons la

possible création d’une «   Association Syndicale

Autorisée  » (ASA), suite à la dissolution de

l’association Foncière (AF) de Vaux Les Prés. Cette

ASA aura les mêmes prérogatives qu’une AF, à

savoir la gestion des chemins ruraux pour l’ensemble

de la commune nouvelle, à quelques nuances près  :

ses membres seront désignés par l’assemblée

générale (et non par le Conseil municipal), et

contrairement à l’AF, l’ASA n’est pas propriétaire

des chemins, mais seulement des revêtements. Le

conseil autorise le maire à poursuivre les démarches

en cours.

Autres points  :

• Le renouvellement d’une convention avec une

agence de communication pour la création d’un plan

de ville et de l’agenda annuel, ces deux supports

devant être revisités suite à la fusion communale  ;

• la création d’un poste d’Atsem (Agent territorial

spécialisé des écoles maternelles) suite à

l’augmentation du nombre de classes à la dernière

rentrée.

• le renouvellement d’une convention avec la SPA

pour la divagation des animaux domestiques  ;

• la validation du retrait de certaines communes du

SICA (Syndicat Intercommunal du Canton

d’Audeux)

• la validation de travaux d’aménagement dans la

forêt communale.

En questions diverses figurait aussi la présentation

du nouveau blason communal qui s’inspire de ceux

des deux anciennes communes. Deux clochers en

filigrane sur un fond de collines sont reliés par un

pont stylisé (symbolisant l’union). De plus, dans le

cartouche du haut, on observe la grappe de raisin et

l’abeille issues du blason de Vaux Les Prés.

Le conseil de rentrée du 6 septembre ne comportait

pas vraiment de points   majeurs. Notons cependant

la nouvelle attribution de marchés pour le projet de

future mairie. En effet, suite au dépassement relati-

vement important de l’enveloppe prévisionnelle, une

seconde consultation avait été décidée en juillet pour

trois lots  : le lot 3 (charpente, métallerie et étanchéité

bardage), le lot 4 (charpente couverture) et le lot 7

(revêtements de sols), ainsi qu’une renégociation de

marché avec les entreprises retenues pour quatre

autres lots. Ces nouvelles offres et renégociations

permettant de respecter l’enveloppe globale

(760  000€ HT) ont été retenues à l’unanimité par le

conseil.

Parmi les autres points nous retiendrons l’ajustement

du volume horaire des Atsem, la validation d’un

nouveau contrat de maintenance pour le chauffage

du groupe scolaire, quelques ajustements budgétaires

mineurs ainsi que deux opérations d’alignement

donnant lieu à acquisition de terrains auprès de par-

ticuliers. A noter également le don fait à la commune

par l’Association La Vaulienne d’une pompe ther-

mique pour l’arrosage des massifs floraux. Par ce

geste, l’association remercie la commune pour sa

participation au financement du feu d’artifice du 13

juillet.
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Le 11 octobre, les débats portaient sur plusieurs

points importants, notamment le transfert de la

compétence assainissement (soit les charges et re-

cettes portant sur les réseaux d’eaux usées et plu-

viales) à la CAGB, communauté d’agglomération.

Opération votée à la quasi-unanimité avec une ré-

serve s’agissant des réseaux de collecte sur la zone

de l’Echange, la Zac étant déjà de compétence com-

munautaire.

A l’ordre du jour figurait aussi la rénovation et mise

aux normes de l’éclairage public. Le 1er adjoint pré-

sentait un diagnostic conduit par le cabinet Nocta

Bene. Cette étude pointait des actions à mener en

priorité  : sécuriser les luminaires, supprimer les

sources énergivores et remplacer les équipements

vétustes. Le coût prévisionnel de l’ensemble des tra-

vaux avec passage en éclairage à leds, pour les points

lumineux les plus anciens, était estimé à 132 000€

environ. Ce projet pourra être subventionné par la

CAGB pour les luminaires et le Syded pour les

autres travaux  ; la charge résiduelle prévisionnelle

pour la commune sera de 40 000 € environ. Projet

voté à l’unanimité

Parmi les autres points  :

• l’ uniformisation des règlements des deux cime-

tières,

• la validation d’un nouveau régime indemnitaire

pour les personnels communaux,

• l’ acquisition d’un terrain au lieudit «   Vorplay  »

qui permettra de créer une aire de retourne-

ment  conforme aux normes pour les véhicules de

ramassage des ordures ménagères,

• la participation aux deux fonds sociaux pour le lo-

gement (à raison de 0,30 € par habitant pour le

Fonds de Solidarité pour le Logement et 0,1 5 € pour

le Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété en

Difficulté),

• la validation du devis pour créer des silos pour le

stockage du sel de déneigement et des autres maté-

riaux aux ateliers municipaux de la Malplanche.

Initialement prévu le 8 novembre, le conseil a été

avancé au 30 octobre pour respecter un calendrier

sur l’un des points importants de l’ordre du jour  : la

création d’un carrefour giratoire au croisement des

deux routes départementales traversant la com-

mune, les RD11 et RD216 , à proximité du cime-

tière du quartier de Chemaudin. Le projet

comporte deux aspects  : d’une part la création du

giratoire lui-même dont la maîtrise d’ouvrage est

assurée par le Conseil départemental et d’autre part

la création des liaisons piétonnières, des sécurisa-

tions et de l’éclairage. Ces derniers seront portés par

la commune avec une maîtrise d’œuvre confiée au

cabinet BEJ.

C’était là l’un des engagements pris lors de la créa-

tion de la commune nouvelle afin de mieux assurer

la sécurité des usagers dans ce carrefour dangereux,

notamment pour les enfants devant se rendre au

groupe scolaire. Le coût global s’élève à 785  000 €,

dont 500  000€ pour le giratoire. La commune s’est

engagée à participer forfaitairement aux travaux du

giratoire à hauteur de 100 000 €. Elle financera éga-

lement le volet cheminements, sécurités et éclai-

rage, à hauteur de 285  000  €, dépenses qu’elle ne

portera pas seule puisque des aides financières sont

attendues de la part de  :

• l’ Etat via la DETR (dotation d’équipement des

territoires ruraux) pour les parkings du cimetière,

• le Conseil départemental pour les trottoirs, les

aménagements sécuritaires et les bandes de roule-

ment de part et d’autre du giratoire,

• la CAGB pour les places de parking réservées aux

personnes à mobilité réduite et les chemins piéton-

niers,

• le Syded pour l’éclairage public

En rubrique «   actualité  » le plan du projet vous est

présenté.

Second point de l’ordre du jour, l’éclairage public à

nouveau (voir conseil précédent), mais cette fois le

débat portait sur la question de l’éclairage nocturne.

Un sujet qui n’a pas fait l’unanimité, malgré les élé-

ments… d’éclairage (! ) apportés tant par la com-

mission voirie  que par d’autres élus.

Ont été abordés  : les incidences financières d’une

extinction totale ou partielle la nuit, les aspects pro-

tection de la biodiversité liés à la pollution lumi-
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neuse, les aspects sécurités pour les usagers de la

route et des piétons mais aussi pour les habitations,

les investissements décidés au conseil précédent

pour passer la totalité de l’éclairage public en mode

«   leds  »…

Autant d’éléments qui pouvaient justifier une prise

de position et son contraire…

Finalement après débat, le conseil a décidé à la ma-

jorité de maintenir un éclairage nocturne uniforme

pour l’ensemble de la commune, avec un abaisse-

ment de l’intensité entre 23h et 6h (niveau à définir

après tests).

Autres points évoqués lors de ce conseil   :

• un nouveau projet de Maison d’assistantes mater-

nelles (M.A.M) dans les locaux de l’ancienne mairie

de Vaux  : les élus ont accepté la poursuite des ré-

flexions et ont demandé des précisions sur les amé-

nagements à prévoir dans le local. La décision

définitive sera prise dans un prochain conseil   ;

• une participation aux frais engagés par la psycho-

logue scolaire pour ses activités;

• l’appel à concurrence lancé pour le projet du col-

lectif de  1 2 logements «   les terrasses du vallon  » .

Un menu bien fourni avant les fêtes, avec 22 ques-

tions inscrites à l’ordre du jour du conseil du 6 dé-

cembre.

Le conseil est tout d’abord sollicité par un exploitant

agricole qui demande réparation d’un préjudice

subi (perte d’un animal par contamination due à des

eaux stagnantes et incidences sur le cheptel). Dans

sa demande, l’exploitant soulève la responsabilité

communale parce que cet accident résulte, selon lui,

d’un défaut d’étanchéité sur la rhizosphère de Vaux.

La commune, qui a depuis procédé aux travaux né-

cessaires, décide à la majorité de confier cette affaire

à sa compagnie d’assurances au titre de la responsa-

bilité civile.

Le conseil a également confirmé et précisé une dé-

libération antérieure (conseil de juin 2017) relative à

la demande de dérogation présentée par cet exploi-

tant pour le stockage d’ensilage. Le dossier est en

cours auprès des services concernés de la Préfecture

du Doubs.

La plupart des autres points sont des formalités à

accomplir avant la fin de l’exercice en cours  :

• la régularisation d’acquisitions foncières,

• des opérations d’ordre budgétaires sur les budgets

bois et assainissement,

• une convention avec la Préfecture pour la déma-

térialisation des échanges qui seront prochainement

transmis par voie électronique,

• la validation de quelques conventions relatives

aux compétences désormais dévolues à l’agglomé-

ration bisontine  concernant la mutualisation du

service d’urbanisme, les zones d’activités écono-

miques et la base de loisirs d’Osselle-Routelle.

• la fixation des tarifs d’affouage pour 2018 (à 7,50€

le stère) et l’assiette des coupes de bois,

• la validation d’un devis pour des travaux sylvi-

coles,

• une convention avec le Syndicat du Val de

l’Ognon pour le contrôle des poteaux d’incendie,

• le renouvellement d’un bail location avec le Ram

(Relais d’Assistance Maternelle),

• une participation financière pour les enfants ins-

crits à la crèche de Serre les sapins.

• participation de la commune pour le 20 ème an-

niversaire du comité de jumelage à hauteur de

4.300€ maximum.

Parmi les autres points, après comparatif des tarifs

et niveaux de couverture entre deux compagnies

d’assurance, le conseil a retenu «   Allianz  » qui as-

surera le patrimoine et la flotte de la commune à

partir de 2018. Enfin, la commune a également dé-

cidé la modification d’un contrat de prêt «   court

terme  » dont les fonds n’ont pas encore été déblo-

qués, en prêt «   long terme  » . Cette proposition ré-

pond mieux au besoin de financement de la

commune.



Une nouvelle mairie pour une nou-
velle commune  !

D
es locaux vétustes et énergivores, l’ab-

sence d’un accueil adapté aux per-

sonnes à mobilité réduite, le manque

de bureaux individuels pour les animatrices du re-

lais assistantes maternelles (RAM) et du Centre so-

cio culturel (CSC), tels étaient les principaux

constats qui avaient conduit les élus de l’ancienne

commune de Chemaudin à décider de la création

d’une nouvelle mairie. Le projet, inscrit dans les

prévisions d’investissements 2017, est désormais sur

sa rampe de lancement. Le démarrage des travaux,

dans les locaux désaffectés de l’école Jules Ferry, a

débuté en novembre.

Une décision qui trouve aujourd’hui sa pleine jus-

tification suite à la fusion communale intervenue

au 1er janvier dernier. En effet, à ces constats s’est

ajouté celui de l’exigüité des locaux avec l’arrivée

de la secrétaire de Vaux, dont la présence même à

temps partiel, rend impérative la création d’un se-

crétariat plus adapté avec un espace d’accueil plus

fonctionnel. Enfin, le projet est aussi motivé par la

mise en commun des archives communales dans de

bonnes conditions de conservation (ventilation, hy-

ACTUALITÉS

grométrie…).

Le projet permet de répondre à ce cahier des

charges (voir ci-contre l’aspect extérieur du futur

bâtiment).

Après restructuration et aménagements, la surface

des locaux sera de 406 m2 environ, sur deux ni-

veaux, avec,  au RDC, l’espace "Mairie" de 328 m2 :

accueil, secrétariat, bureau secrétaire de mairie,

bureau du maire, bureau des adjoints, sanitaires,

salle de réunions et de cérémonies (dans le préau

actuel de l’école désaffectée) et locaux annexes.

A l'étage sont prévus un espace pour le Ram et CSC

de 104 m2 avec une entrée commune, un bureau

pour l'animatrice du Relais  , un bureau pour l'ani-

matrice du CSC ainsi qu’un bureau supplémentaire

pouvant servir pour des entretiens ou permanences

occasionnelles. On y retrouvera également des sani-

taires adaptés aux PMR, le local des archives com-

munales et un local spécifique pour la vidéo

surveillance. L’accès à l’étage se fera par un escalier

et un ascenseur.

Le coût global des travaux est de 750  1 60 € HT.

Diverses aides ont été sollicitées pour différents élé-

ments du projet pour un montant global attendu de

135 351 €  (Etat via DETR  : 1 1   1 00€, Conseil dépar-

temental  : 30  000€ et Caisse d’allocations familiales  :

94 251€ dont 60 834€ en prêt à taux 0%).
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crosses, qui sera visible dans l’axe d’arrivée côté

Villers-Buzon. Les cheminements piétonniers

ont été positionnés sur le nord-est de l’ouvrage

afin de mieux assurer la sécurité des usagers.

En effet, un positionnement au sud-ouest c'est-

à-dire à l’arrivée des véhicules venant de Vil-

lers-Buzon n’aurait pas permis de garantir une

bonne sécurité pour les passants. Le projet in-

tègre dix places de stationnement dont deux

places pour PMR prévues aux deux entrées du

cimetière. (Coûts de l’opération  : voir rubrique

«   Les infos du conseil   » ). Conseil départemen-

tal et commune se sont entendus pour une mise

en service de ce giratoire pour la rentrée sco-

laire 2018.

8
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Le futur giratoire au carrefour
des RD11 et RD216

L
e projet , désormais lancé, répond à

un souci de mise en sécurité de ce

carrefour dangereux, deux accidents

mortels s’étant produits à cet endroit (voir ru-

brique «   les infos du conseil   » du 30 octobre).

Il comprend le giratoire proprement dit, dont

la maîtrise d’ouvrage est assurée par le conseil

départemental, et des travaux de voirie pour

les aménagements des abords, des trottoirs et

de l’éclairage public à charge de la commune.

Cet ouvrage doit amener les véhicules arrivant

de Villers-Buzon à aborder le carrefour à vi-

tesse beaucoup plus réduite qu’actuellement. A

l’issue de ce projet, un panneau d’entrée d’ag-

glomération CHEMAUDIN ET VAUX sera

positionné avant ce giratoire. Les usagers de-

vront donc adapter leurs comportements rou-

tiers à ce nouvel aménagement. Le giratoire

sera éclairé par un candélabre central à 4
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Incivilités… suite  !

D
ans notre édition de juillet, nous

avions évoqué les regrettables

comportements de citoyens peu

respectueux de l’environnement et de la vie en

communauté  : j ets de détritus sur la voirie ou

encore dépôt sauvages de pneus ou d’ordures

dans les espaces boisés.

En voici une autre illustration tout autant

révoltante que les précédentes.

Un mystérieux individu a cru intelligent de

vider une bombe de peinture sur les panneaux

d’agglomération fraichement installés à deux

entrées de la commune.

Il s’agit visiblement de quelqu’un qui est contre

l’idée de la fusion de Chemaudin avec Vaux les

prés.

Chacun a le droit d’être contre, là n’est pas le

problème. Ce qui n’est pas acceptable c’est de

l’exprimer de cette façon…

Mais cette attitude laisse supposer que le

personnage en question n’a pas d’autre

argument plus sensé à faire valoir.. .

Qu’il sache cependant que son geste aura coûté

quelques heures de travail à un employé

communal, pour finalement ne pas remettre les

panneaux dans leur état initial puisque la

couche de vernis est définitivement détruite.

«Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne

l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue» . (Albert Einstein) .

Extension du groupe
scolaire Denise Arnoux  :
pari tenu  !

L
e calendrier «   marathon  » a été

parfaitement respecté pour ce projet

lancé fin janvier (voir notre édition de

juillet).

Pour respecter la rentrée scolaire du 4

septembre, en moins de quatre mois, les douze

entreprises travaillant sur le site ont

parfaitement coordonné leurs interventions

sous le pilotage du maître d’œuvre, le cabinet

Archi.Tech de Besançon.

La commission bâtiment et les employés

communaux ont travaillé d’arrache-pied pour

permettre une rentrée dans de bonnes

conditions aux 225 élèves du groupe scolaire

Denise Arnoux.

Le samedi 16 septembre, M. Gilbert Gavignet

et son conseil inauguraient les nouveaux locaux

en présence d’un public nombreux de parents et

d’enfants.

A cette occasion, l’arbre «   de la connaissance  »

était planté par le maire et quelques enfants du

groupe scolaire, dans la nouvelle cour d’école.
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Fleurissement  : La commune de
Chemaudin et Vaux récompen-
sée par la Région; le Départe-
ment et le Grand Besançon  !

L
a commission départementale des

villes et villages fleuris qui s’est dé-

placée dans notre commune le 18

juillet l’a décidé  : Chemaudin et Vaux conser-

vera sa fleur  !

Lors de leur passage, les membres de cette

commission avaient noté le bel effort d’embel-

lissement réalisé par les bénévoles, employés

communaux et élus de notre commune. C’est

ce qui a conduit le jury à maintenir pour Che-

maudin et Vaux la distinction obtenue en 2016

par Vaux les Prés. La remise des prix a eu

lieu lors des dernières assises des maires du

Doubs et le 8 décembre pour la Région..

Un panneau spécifique sera apposé dans les

prochaines semaines aux entrées principales de

la commune.

Dans le cadre de son concours «   Maisons fleu-

ries et patrimoine communal  » , la Commu-

nauté d’Agglomération du Grand Besançon

s’était également déplacée en juillet pour une

visite des deux massifs floraux présentés par la

commune  : au giratoire Route de Besançon,

(sous le lotissement Petit Champsol), et grande

rue vers la fontaine. Deux réalisations bien ap-

préciées par le jury, puisqu’elles ont reçu le

prix d’excellence. Rappelons que cette opéra-

tion a pour but de valoriser les initiatives pri-

vées et publiques de fleurissement, afin de

renforcer la qualité du

cadre de vie des habitants

du Grand Besançon.

ACTUALITÉS

Départ de Madame Violette ARNOULD

L
e 27 juillet, Madame Violette ARNOULD, assistante maternelle à la micro crèche «   les

Câlinous  » depuis février 2008 fêtait son départ anticipé à la retraite. Ce fut l’occasion

pour M. le maire de la remercier chaleureusement pour son implication au sein des

«   Câlinous  » , lieu d’accueil bien apprécié des parents et des enfants de la commune et des

communes voisines. Il ne restait plus à Violette

qu’à attendre le départ en retraite de son mari.

Ce dernier étant bien connu de la commune,

puisqu’il occupait la fonction de trésorier de

Pouilley les Vignes.

Bonne retraite, Madame ARNOULD  !
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ACTUALITÉS

La commémoration de l’armis-
tice du 11 novembre
La cérémonie de commémoration de l’armis-

tice du conflit de 1914-1918 s’est déroulée le sa-

medi 1 1 novembre devant le monument aux

morts, en présence d’une assistance nombreuse

et notamment de M. Raymond PETITJEAN

président de la section locale de l’Union Natio-

nale des Combattants. A cette occasion, après

lecture du discours de la Secrétaire d' Etat aux

Anciens Combattants par M. le maire, la

flamme du souvenir était ravivée en mémoire

des combattants natifs de Chemaudin et de

Vaux les prés. Un  geste porteur d’une valeur

symbolique forte, comme le rappelait M. le

maire évoquant  «   le feu sacré qu’il faut sans cesse

entretenir, comme il convient d’entretenir le souve-

nir et la reconnaissance  ».

Cette flamme perpétue le souvenir vivant de

tous ceux qui sont tombés au champ d’honneur

pendant la première guerre mondiale, mais

aussi au cours des conflits ultérieurs, ceux de

1939-45, d’Indochine ou d’Algérie.

L’appel des morts était fait à tour de rôle par les

enfants du groupe scolaire, l’assistance rappe-

lant après chaque nom la citation «   Mort pour

la France  » .

En 2018, la commune commémorera le cente-

naire de l’armistice du 11 novembre 1918.
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FOCUS

Le transfert de la compétence
«  Assainissement  » à la commu-
nauté d’agglomération.

C
omme l’autorise la loi NOTRé (*), la

communauté d’agglomération pourra

exercer les compétences eau assainis-

sement incluant les eaux pluviales à compter du

1er janvier 2018.

L’objectif affiché par la CAGB est d’instaurer

un prix cible de l’eau de 3,30 euros/m3 ttc (eau

+ assainissement) sur tout le périmètre  de l’ag-

glo après une période de convergence tarifaire

de 10 ans.

Si la gestion des eaux usées relève d’un service

rattaché à un budget spécifique équilibré com-

munément appelé «   budget assainissement  » , la

gestion des eaux pluviales relève du budget

principal de la commune. Le budget assainisse-

ment créé dans les années 1970 incluait les tra-

vaux d’investissement liés à la gestion des eaux

pluviales et usées. Jusqu’ à présent, un appel de

la  « redevance d’assainissement  » permet de

faire face à l’entretien et à l’amortissement des

investissements réalisés au cours des dernières

années, sur la base d’1 ,47 € par mètre cube

d’eau consommée par les ménages  ; un mode de

calcul juste, puisqu’il était basé sur la consom-

mation propre à chaque ménage.

La législation oblige la CAGB à séparer les

coûts de fonctionnement et d’investissement liés

à la gestion des eaux pluviales et de les faire

supporter non plus par le consommateur mais

par la commune. Après moult négociations,

l’habitant aura le plaisir de voir baisser sa rede-

vance d’assainissement de 16 centimes d’euros

par m3 d’eau. Cette somme sera imputée à la

commune, et le montant global de cette rede-

vance, calculée sur les quelque 800 ménages,

représente un transfert de charge de 14 445 €

qui sera dès lors supporté par la collectivité.

Cette charge s’ajoute au budget de la commune

déjà sévèrement impacté par  :

• Une baisse de 73   000 € depuis 2012, des dota-

tions de fonctionnement de l’Etat (140  000 €

pour les deux anciennes communes en 2012

contre 67 000€ en 2017

• Une baisse des aides à l’investissement,

• Le coût des transferts liés à l’instruction des

permis de construire en juillet 2015 qui repré-

sente 25  000€ pour l’année 2017,

elle devra encore subir les incidences de ce

nouveau transfert de charges …

Dans ce contexte, le conseil municipal pourrait

être amené à décider d’une augmentation de la

taxe d’habitation afin de ne pas mettre en péril

l’équilibre du budget communal.

Dans le principe, cette décision budgétaire se-

rait moins juste que l’application de la rede-

vance d’assainissement basée sur la

consommation d’eau.

De plus, avec la réforme prochaine de la taxe

d’habitation, qui subirait réellement une aug-

mentation des taxes  ?

* Nouvelle Organisation du Territoire de la Répu-

blique

A compter du 1er janvier 2018, toutes réclama-

tions ou questions relatives à l’assainissement

devront être adressées à la C.A.G.B au Dépar-

tement Eau et Assainissement  : eau@grandbe-

sancon.fr
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METIERS

Printemps, été, automne ou hiver…
par tous les temps ils sont présents
chaque jour aux quatre coins de la
commune.

P
arfois sur un tracteur, sur une ton-

deuse, parfois avec la balayeuse ou af-

fairés, outils en main, sur les espaces

verts ou les massifs floraux... «   Ils   » , ce sont

Yannick, Christophe, Djamel et Adrien, nos

employés communaux. Mais les connaissez-

vous vraiment  ? Savez-vous quel est le quoti-

dien de ces personnes si utiles à la commune  ?

Pour mieux faire connaissance, ils ont accepté

de répondre à nos questions. Portrait.

Tout comme les saisons qui rythment le temps

qui passe, ils sont quatre. Quatre depuis la

réunion de nos deux anciennes communes il y a

un an déjà. Une année qui a dû finalement

passer assez vite si l’on en juge par la quantité

de tâches à effectuer. Yannick Colmagne, le

plus ancien de l’équipe, est arrivé en 1986. C’est

lui qui planifie les journées de travail   : « J’orga-

nise l’emploi du temps en lien avec l’adjoint (ndlr.

François Dodane) . Il me fait part des demandes et

des travaux à prévoir». Une planification qui

n’est pas toujours facile à organiser  : « Chaque

saison apporte ses tâches régulières et en fonction

des demandes, des urgences, ce n’est pas toujours

facile de faire ce qu’on avait prévu. Il faut parfois

repousser certains travaux  » précise-t-il. Une

planification qui tient compte des horaires de

travail adaptés aux saisons  : environ 40 heures

par semaine de mi-mars à fin octobre, et envi-

ron 30 heures en période hivernale.

On peut en effet deviner que l’activité suit un

peu le rythme des saisons… le printemps étant

plus consacré au démarrage des tontes, aux

plantations. «   Avec l’été vient le temps des arro-

sages, des peintures routières, de l’entretien cou-

rant dans les écoles ou les bâtiments», dit-il.

Et ils sont nombreux les bâtiments de Che-

maudin et Vaux  : Mairie (et ancienne mairie),

groupe scolaire, logements communaux, salles

polyvalentes, églises, locaux d’accueil d’en-

fants… l’entretien de tous ces bâtiments de-

mande du temps et de la technicité  !

Avec l’automne, on le devine, les tontes re-

prennent, suivies du ramassage des feuilles, de

l’élagage, de l’entretien des cimetières.. . En hi-

ver, c’est le déneigement et salage des rues, les

décorations des fêtes.

L’hiver peut être aussi celui des heures supplé-

mentaires ou des astreintes  : «   Si la neige est an-

noncée pour la nuit, nous savons que la journée du

lendemain démarrera très tôt  ».

Christophe Maurivard, arrivé il y a 4 ans, est

plus spécifiquement formé dans l’entretien des

espaces verts, mais il souligne qu’ «   il faut être

un peu polyvalent comme dans de nombreux mé-

tiers  ». Ce que confirme son collègue Adrien

Angot, le petit nouveau de l’équipe, arrivé à

l’été 2017 «   J’ai un bac pro de maintenance

chauffage, mais on doit aussi savoir se débrouiller

dans l’environnement, dans le bâtiment  ».

«  l’envie d’entretenir le village
pour que les habitants prennent

plaisir à vivre dans leur
commune  »  

Une multitude de tâches donc, qui nécessitent

des compétences diverses. Des compétences

qu’ils ont su développer au fil du temps lors-

qu’ils ne les possédaient pas. Djamel Hakkar

par exemple, titulaire d’un cap de menuiserie

précise  : «   je travaille régulièrement dans l’entre-

tien des espaces verts ou l’élagage, dans l’entretien

des bâtiments  ». Ce qui, on s’en doute, nécessite

de maîtriser le fonctionnement des différents

outils à disposition  : tracteurs, balayeuse, épa-

reuse, et autres engins de salage et déneige-

ment  !

Chacun d’eux a ses compétences, c’est ce qui en

fait une équipe polyvalente, mais tous sont

complémentaires et solidaires.

Tous les quatre sont heureux de travailler au

service de la population «   On a le sentiment

d’être utile pour la commune  et les habitants », re-

lève Christophe. Un sentiment partagé par
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Yannick  qui ressent «   l’envie d’entretenir le vil-

lage pour que les habitants prennent plaisir à vivre

dans leur commune  ».

Mais chacun note aussi des intérêts au travail   :

la variété des tâches, l’autonomie, le travail en

équipe et en plein air… Même si ce dernier as-

pect est parfois moins plaisant  : «   travailler du-

rant les périodes de grands froids n’est pas toujours

agréable  » remarque Adrien., «   comme le fait de

devoir ramasser des dépôts sauvages en tous

genres…   ».

Mais s’ils sont heureux de travailler au service

de la commune, nos quatre gars relèvent aussi

l’accroissement des tâches depuis la réunion des

deux anciennes communes. Cela pourrait sem-

bler évident… Mais Yannick argumente  :

«   Vaux les prés, c’est un gros quartier à gérer avec

ses lotissements, ses bâtiments, ses rues, ses espaces

verts, ses chemins forestiers, son cimetière. Il ne

faut pas oublier que désormais 4 kilomètres sé-

parent les deux extrémités de la commune  !  ».

Voilà qui a le mérite d’être clair  ! Et qui, selon

Yannick, pourrait nécessiter des adaptations

dans l’avenir tant dans les moyens à disposition

que dans le dimensionnement de l’équipe…

Le message est reçu  !

En attendant, bravo à vous messieurs pour

votre travail au service de notre commune  !

Une équipe au complet, très sympathique !

De gauche à droite

Yannick COLMAGNE - Christophe MAURIVARD - Djamel HAKKAR - Adrien ANGOT
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LE CCAS

CCAS- CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Les membres du CCAS de Chemaudin et Vaux sont à l’écoute de toute personne qui connaitrait des

difficultés, qu’elles soient ponctuelles ou durables. Le CCAS se réunit environ une fois par trimestre pour

étudier les demandes d’aides. Il propose parfois un coup de pouce financier mais pas seulement. Des

membres sont disponibles pour vous écouter et vous aider à trouver des solutions à vos problèmes. N’hésitez

pas à les solliciter  :

Danielle Jeune  : 06 86 86 61 02

Valérie Ferreux  : 06 64 49 48 95

Vous pouvez aussi adresser un courrier à

CCAS M. Le Président, Grande rue Chemaudin 25320 Chemaudin et Vaux

Le CCAS soutient le Secours
Catholique de Pouilley-les-
Vignes

L’association «Secours Catholique de Pouilley les

Vignes» aide une cinquantaine de familles sur un

secteur qui s’étend de Pouilley-les-Vignes à

Marnay. Elle propose une aide alimentaire régulière

aux familles en difficulté qui sont orientées par les

services sociaux, mais aussi parfois une aide

financière ponctuelle. Pour cela l’association a

besoin de récolter des fonds, elle propose donc une

vente de vêtement ouverte à tous sans distinction

de religion  ! L’association organise une collecte de

vêtements, un tri est effectué pour proposer des

vêtements à la vente et les surplus sont valorisés

par une association d’insertion de Montbéliard ou

transformés en matériaux d’isolation dans une

usine belge.

Si vous souhaitez aider le secours Catholique vous

pouvez  :

• apporter des vêtements qui seront vendus pour

récolter des fonds.

• acheter des vêtements dont les bénéfices serviront

à aider des familles.

• donner un coup de main pour les permanences.

Lieu et horaires de permanence :

Mercredi de 14h à 16h Secours Catholique

Samedi de 8h15 à 1 1h15 Rue Victor Hugo

«La Chaille» - 251 15 Pouilley-les-Vignes
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AGENDA

Vingtième anniversaire du
jumelage avec Molschleben

A
l’occasion du week-end de la pentecôte

2018, nous accueillerons une délégation

de nos amis allemands de Molschleben

pour fêter le 20ème anniversaire du jumelage.

Les diverses activités se dérouleront le dimanche 20

et le lundi 21 mai. Elles seront ouvertes à l’ensemble

de la population.

D’ores et déjà, la municipalité, le comité de

jumelage et d’autres acteurs éventuels préparent cet

événement.

En amont de ce week-end quelques activités sont à

l’étude (animations, expositions par exemple).

Via le bulletin municipal et le site

www.chemaudin.fr (rubrique associations) et des

communications

spécifiques, vous

serez informés du

programme des

activités.

Toute personne intéressée par des infos ou par une

participation à des activités, voire à l’accueil peuvent

se manifester auprès d’un membre du comité de

jumelage (voir coordonnées sur le site).

Après-midi du jeu

LE SAMEDI 1 0 MARS 201 8

De 10 h à 12h30 et 13h30 à 17h

Ecole Denise Arnoux Chemaudin et Vaux

Animation : Culture Jeux, Ludothèque la Toupie et

Pixel Bisontin

Venez nombreux car même si c'est pour les enfants,

les adultes s'amusent tout autant !

Les ateliers du BIEN VIEILLIR
avec la Gym volontaire

A
partir de 55 ans progressez à votre

rythme…

Des ateliers de découverte de

l’activité physique, vous sont

proposés sur un cycle cours de

14 séances) pour vous permettre

d’être à l’écoute de votre corps et

de ressentir les effets bénéfiques

d’une pratique physique régulière.

Les activités proposées : Circuit training, Fit’ball,

Cardio training, Step, Low impact aérobic, Danse

country, Salsa, Parcours équilibre, Tai chi, Marche

nordique…..

Les 14 séances auront lieu le lundi de 14h30 à 15h30.

Démarrage lundi 15 janvier 2018

Tarif : 24€ par personne

Places limitées : 1 4 personnes

Lieu : salle malplanche de Chemaudin

et Vaux.

Notre club est membre de la Fédération

française d’éducation physique et de

gymnastique volontaire. La Fédération

s’est engagée dans la lutte contre la sédentarité.

Inscriptions : à la permanence du Centre Sociocultu-

rel tél 03.81 .58.66.81

mail: centresocioculturel-chemaudin@orange.fr
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Le concours de pétanque de
La Vaulienne, le 8 septembre

Q
uarante sept équipes étaient engagées, par

cette belle soirée du 8 septembre, au

concours de pétanque organisé par La

Vaulienne sur le terrain de la Malplanche.

Les inscriptions des doublettes débutaient à 19h00

pour un concours qui allait emmener les vainqueurs

au milieu de la nuit, la dernière rencontre s’étant

terminée à 4h00 du matin  !

Sitôt inscrit sitôt sur le terrain, prêts pour les

matchs  ! Boules en main, mètre en bandoulière, et

même l’aimant ramasse boules pour les plus… fati-

gués  !

La compétition se déroulait en deux phases avec

tout d’abord une phase de «   poule  » de 4 équipes,

VIE ASSOCIATIVE

ATELIER SCRAPBOOKING

P
our les enfants à partir de 6 ans

Mercredi 10 janvier – 07 février – 07 mars 2018

de 13h 30 à 15h30 Salle au-dessus de la Mairie

1 ère séance  : Mini-album année avec 1 photo

(les photos peuvent être réalisées sur place pour 1 €

supplémentaire)

2ème séance  : carte saint Valentin

3ème séance  : fête des grands-mères

Tarif 10€ par atelier, fournitures comprises (sauf les

photos)

Inscription au Centre Socioculturel

tél:03.81 .58.66.81 ou par mail centresocioculturel-

chemaudin@orange.fr

ATELIER LOISIRS CREATIFS
ADULTES
Découverte du scrapbooking

Mercredi 28 février 2018

de 20h à 21h 30 Salle au-dessus de la Mairie

Apporter 2 photos verticales ou horizontales

Tarif 10€ par atelier, fournitures comprises (sauf les

photos)

les deux premiers rejoignant le tableau principal, et

les perdants allant en consolante. La seconde phase

se déroulait par élimination directe. Le montant to-

tal des lots s’élevait à 620 € dont 470 € d’inscriptions

et 150 € offerts par l’association organisatrice.

La Vaulienne remercie les participants, spectateurs,

adhérents et bénévoles pour la réussite de cette ma-

nifestation et donne rendez-vous à l’automne 2018  !
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Exposition sur la forêt proposée
par la médiathèque

L
’exposition sur le thème de la forêt que

proposait la médiathèque

était visible de mars à

mai.

Elle a compté 315 visiteurs  : 1 44

adultes et 171 enfants

Tout au long de ces 3 mois la bi-

bliothèque a exposé des livres, des

revues, des cédéroms et des DVD

sur le sujet (qui pouvaient être empruntés bien sûr  ! )

Accueil de la classe de Mme
JEUNE (GS – CP) à la
médiathèque

T
ous les vendredis après-midi, la

Médiathèque reçoit la classe de Madame

Jeune pour raconter une histoire. Et ce

vendredi 31 mars la classe a écouté «   La nuit dans

la forêt  » de Benoît Broyart aux Editions Thierry

Magnier, collection Petite Poche.

Mais ce petit livre n’a pas d’illustrations. Alors la

Médiathèque a proposé à Mme Jeune par

l’intermédiaire des enfants d’illustrer cette histoire.

La Médiathèque a invité les parents à venir

découvrir les dessins de leurs enfants et par la

même occasion pour ceux qui ne connaissaient

pas encore la Médiathèque de découvrir le lieu.

Les stages découverte des
vacances d’avril 2017 organisé
par le Centre Socioculturel et la
médiathèque

Sortie Escalade, Tyrolienne, Tir à l’arc (Centre socio

culturel) encadrée par Germain, éducateur sportif

sur la base de loisirs Woka de Marnay.

Au programme de la matinée : la pratique de

l’escalade sur la falaise du site de Marpain.

En escalade ce qui prime avant tout, ce sont les

règles de sécurité. On avance toujours par deux :

celui qui grimpe porte obligatoirement un casque

et un baudrier, relié via une corde à son binôme

resté au sol pour l’assurer. Le groupe a eu l’occasion

de pratiquer également l’activité tyrolienne pour

réveiller un peu la troupe avec des sensations fortes.

De retour, au camping de Marnay, un emplacement

était réservé pour le pique-nique et au programme

de l’après-midi, la pratique du Tir à l’arc. Ce jeu de

précision qui a plu aux enfants, a permis

d’apprendre les techniques de base afin de se faire

plaisir et progresser.

Sortie en forêt en collaboration avec la

Médiathèque

Le jeudi 20 avril, , nous avons programmé une

sortie en forêt animée par Sylvie RIETH «   balades

d’hier et d’aujourd’hui  » jalonnée de jeux en forêt  :

1 . Conte, l’arbre à souhaits

2. Mon ami l’arbre

3. Bingo Naturé

4. Land-Art

5. Artistique

10 enfants de Chemaudin et Vaux (3 de 6 ans – 3 de

7 ans – 1 de 8 ans – 1 de 9 ans – 2 de 11 ans) et 1

enfant de Franey (10 ans) ont participé à cette

sortie.
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Matinée des associations

L
e samedi 9 septembre, les associations

Foot, judo, Tennis, Club Acti-seniors,

Gym … et le Centre Socioculturel tenaient

des permanences à l’école Denise Arnoux afin de

présenter les responsables des clubs. De nombreuses

familles sont venues inscrire leurs enfants aux

activités.

La municipalité avait convié les nouveaux arrivants,

à découvrir les activités sur leur village et à partager

un moment d’échanges et de convivialité.

La balade gourmande du 17
septembre  : un succès malgré la
pluie.

L
a manifestation était organisée par le

centre socio culturel en collaboration

avec les associations du village, sur le

site de Vaux les prés. Le parcours proposait, aux

134 participants, une boucle de 6 kilomètres en-

viron ponctuée de pauses «   restaurations  » . La

première à proximité de la grotte de Vaux sur le

chemin de Champagney, où les randonneurs

ont pu savourer les cakes à la courgette préparés

par l’association Acti séniors. Puis après avoir

traversé le bois du Charmelot, chacun pouvait

goûter les échantillons de miel de M. et Mme

Odiet devant l’ancienne mairie. Après avoir

emprunté le chemin de la tuilerie puis longé

l’autoroute sous le nouveau lotissement «   les

jardins du château  » , on arrivait sur le 3ème

stand qui proposait une dégustation des pro-

duits de la fromagerie du Pré Verdot, de

Champagney. Puis c’était le retour sur la salle

André Belgy en empruntant le «   chemin de la

bouteille  » nouvellement restauré. A l’arrivée,

les randonneurs étaient accueillis pour une pe-

tite collation proposée par Nicolas Morel, trai-

teur à Vaux les prés. Non sans avoir testé, en

guise d’apéritif, les succulentes «   croquilles  »

d’escargots de l’entreprise «   Le pied dans le

plat  » de Beaumotte lès pin.

Finalement une matinée bien appréciée des

participants, tant pour le parcours choisi que

pour les pauses gourmandes, malgré une pluie

battante sur le début de matinée.

Mais chacun sait que la pluie du matin n’arrête

pas le pèlerin (surtout lorsque le pèlerin en

question est amateur de bons produits  ! ).

Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré

à la réussite de cet évènement.
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Après-midi du goût

L
e samedi 15 octobre, le Centre Sociocultu-

rel a organisé en collaboration avec la mé-

diathèque, le club Acti-seniors, l’accueil

de loisirs, l’associa-

tion Couture, le

Mouv’Ados Fran-

cas, la 19ème édition

de l’après-midi dé-

couverte du goût.

Cette manifestation

suscite la rencontre

entre les habitants,

l’échange entre les

générations et la transmission de savoir-faire.

Des producteurs proposaient à la dégustation et à la

vente  : huile de tournesol, sirops, terrines, saucis-

sons, macarons, chocolats, vins d’Alsace… Deux

habitants du village proposaient la dégustation de

miel et des spécialités Turque.

La médiathèque proposait la découverte de produits

bien différents  :

• présentation et dégustation des vins d’Alsace 

(sans oublier le Kougelhopf) avec la famille Scherb

de Gueberschwihr.

• présentation et dégustation de produits du CLOS

LERY du Val d’Ajol (Vosges)   : vinaigre d’ortie, vi-

naigre à l’ail des ours, sirop d’ortie, gelée d’ortie, si-

rop gratte-cul, sirop fleurs de sureau,

gelée gratte-cul, gelée fleurs de sureau

et gelée primevère.

Le club Acti-seniors faisait gouter le

gâteau de courgettes au chocolat, l’asso-

ciation Couture préparait des smoothies

et le Mouv’Ados tenait le bar à café ac-

compagné de crêpes.

Des ateliers ont été proposés aux en-

fants  : fabrication de barres de céréales,

un atelier goûts et saveurs, les épices à travers le

monde, la fabrication de pâte d’amande et les fruits

et légumes sculptés.

Nos remerciements à Annie, pour l’exposition de

fruits et légumes sculptés qui a attiré l’attention des

participants. Une habitante du village qui a égale-

ment transmis son savoir-faire aux enfants. Nous

remercions toutes les personnes qui ont participé à

la préparation de cet après-midi découverte du

goût.Des nouveautés cette année  :
- la dégustation de recettes à base de plantes sauvages comestibles, de recettes végétariennes, de recettes sans

sucre raffiné et graisse animale.

- L’atelier d’œnologie, animé par Robin, autour des produits de la vigne pour découvrir ou perfectionner ses

connaissances sur les vins  : cépages, appellations, terroirs…

Quelle bonne idée le concours de cakes! L’occasion de se rappeler toutes les bonnes recettes. Différentes

créations ont été proposées, mais il y avait un caractère commun  : le talent  ! Notre jury a eu la lourde tâche

de vous départager. Merci à tous pour votre participation.



Le comité espère avoir satisfait les convives avec ce

plat traditionnel préparé par quelques membres du

comité manipulant avec dextérité ingrédients et

grosses casseroles nécessaires pour un tel effectif.

Au-delà d’avoir régalé les estomacs, le comité de ju-

melage espère aussi avoir offert un

moment de convivialité aux partici-

pants et permis aux uns et aux autres

un temps d’échange agréable avec

d’anciennes connaissances ou l’occa-

sion d’en faire de nouvelles…
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Vide grenier Chemaudin le 24
septembre

T
oute l’équipe Pastels était ravie de cette

organisation.

Nous avons eu une cinquantaine

d’exposants, dont l’association Noé-

mie, que nous avions invitée, associa-

tion au profit une petite fille

handicapée. Nous proposions aux

personnes souhaitant donner des ob-

jets, vêtements,. . . de contacter l’asso-

ciation qui se chargeait de les vendre

et d’en récolter les bénéfices.  

Les retours des exposants étaient po-

sitifs.   Le public a été satisfait et a

souligné la bonne visibilité et répartitions des stands.

La buvette a été très bien gérée avec sa caisse dépor-

tée qui évitait une file d’attente interminable, des ti-

ckets de couleurs identifiables pour l’achat d’une

boisson ou de frites par exemple, et un sens de circu-

lation imposé qui a permis de fluidifier le flux.   Le

bénéfice est plus important que la dernière édition.  

En revanche, petit bémol sur le

respect du sens de circulation dans

la rue de Nouelle. Mais nous de-

vons tout de même signaler que les

gens ont respecté les entrées des

habitations, et nous n’avons eu au-

cune plainte des riverains.  

Et comme le soleil était au rendez-

vous, cette édition 2017 a été un

véritable succès.  

La (bonne) choucroute du Comi-
té de jumelage  !

S
amedi 25 novembre, une odeur de chou-

croute montait depuis la salle Belgy jusque

sur les hauteurs du quartier de

Vaux. Un peu plus de 70 personnes

avaient répondu à l’invitation du comi-

té de jumelage pour sa 3ème édition de

la soirée choucroute.

Atelier dessin, peinture à
l’aquarelle

L
e Centre socio-culturel vous propose un

atelier chaque mardi pour découvrir, pra-

tiquer de nouvelles techniques créatives  !

Vous souhaitez dessiner et apprendre la technique

de peinture à l’eau dite Aquarelle, nous vous pro-

posons une séance d’essai
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Test réussi pour le premier vide-
dressing du comité de jumelage

D
imanche 19 no-

vembre, la salle

Malplanche

s’animait dès 7h du matin.

On se serait cru dans le

quartier du sentier à Paris  !

Vingt-quatre exposants s’ac-

tivaient pour être prêts pour

l’ouverture à 8h30 du vide-

dressing organisé par le comité de jumelage.

Après le café et le petit gâteau offerts aux exposants

par les organisateurs, les affaires pouvaient s’engager.

Ainsi tout au long de la matinée, en un flot régulier,

les visiteurs ont pu chercher et trouver la bonne oc-

casion parmi un choix important de vêtements. Les

deux vestiaires étant pour l’occasion transformés en

spacieuses cabines d’essayage  !

Une fois le marché conclu,

chacun pouvait se restau-

rer et passer un petit mo-

ment convivial à la

buvette.

Et à l’issue de cette pre-

mière édition, les expo-

sants semblaient être

satisfaits puisque bon

nombre d’entre eux partaient en espérant une nou-

velle édition l’an prochain.

Activités proposées par le Centre
Socio-culturel de Chemaudin et
Vaux

U
n nouveau logo pour le Centre

socioculturel où Jocelyne Belleney vous

accueille les mardi et jeudi de 16h 30 à

18h, le mercredi de 10h à 12h, près de la mairie.

Renseignements et Inscriptions au

- Centre Socioculturel tel 03 81 58 66 81 ou

- centresocioculturel-chemaudin@orange.fr

Parlons Foot !

U
ne page de l’histoire du sport sur

Chemaudin, Franois et Serre va se

fermer en juin de l’année prochaine à

l’issue de la saison 2017/2018. En effet les quatre

membres du bureau ont annoncé leur départ ou

quittent leur fonction.

Les causes  ? De la lassitude sûrement, des

difficultés à gérer des associations reposant sur un

nombre trop restreint de personnes qui

s’impliquent et qui restent motivées, un

environnement concurrentiel dans lequel nous

n’avons pas su imposer une marque distinctive

d’attractivité malgré la présence d’équipements

variés et de quelques dirigeants de terrains

performants, une pesanteur réglementaire accrue

malgré la dématérialisation et la numérisation et

un bilan très mitigé en particulier sur la catégorie

senior avec leur manque d’implication dans la vie
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du club…

Avant ce retrait, nous travaillons bien évidemment à

des solutions de pérennisation de la pratique du

football sur nos communes, au moins pour les

jeunes.

Plusieurs scénarios, avant

d’envisager la dissolution, se

mettent en place. En tout état de

cause, la solution retenue, s’il y en a

une, émergera lors d’une assemblée

extraordinaire avant la reprise de la

saison, au printemps, car district et

ligue imposent un calendrier. Il faut

donc à la fois faire participer le

maximum de membres au destin de

leur association et avoir une

approche raisonnée, rationnelle dans l’intérêt de la

majorité des membres. Quelles que soient les

décisions prises lors de cette assemblée, nous

devrons alors redoubler d’efforts pour respecter un

échéancier très serré. Avant de laisser sa place, le

comité devra encore fortement s’impliquer.

La première orientation, préférée par les membres

actuels du bureau, est une fusion avec un ou

plusieurs clubs voisins. Nous sommes cette saison en

groupement en catégorie U15 et U18 avec Pouilley

et en entente avec Dannemarie pour les U13 et U11 .

Les liens sont donc en place. Des demandes claires

ont été formulées à nos voisins, augmentés du club

de Pirey-Ecole. Des concertations devront se faire

sur un projet et celui-ci devra être validé par nos

instances décisionnelles dont notre assemblée…et

celle de notre (ou nos) partenaire(s). Nous avons eu

précédemment des désillusions de dernières lignes

droites…et nous devrons rester prudents. Mais ce

qui nous motivera en priorité sera la prise en charge

de nos jeunes. Mais sans attendre, car le temps

presse, des contacts sont pris et des rencontres ont

lieu.

La deuxième orientation serait de réduire le club

aux catégories jeunes et de maintenir des alliances

de circonstances avec nos voisins afin de mutualiser

nos moyens. Mais cela implique de trouver

néanmoins d’autres dirigeants. Ce choix de réduire

aux catégories jeunes n’était pas celui des membres

dirigeants initiaux qui ont toujours considéré que

la fusion entre les clubs de Chemaudin et Franois

en 2010 n’avait de sens que si un projet ambitieux

de club de compétition, (et donc avec présence

d’équipes seniors évoluant au plus haut niveau

possible de nos capacités), était la

stratégie. Or mis à part une saison,

nous n’avons jamais eu

suffisamment de dirigeants dans

cette catégorie très énergivore  ;

notre équipe senior fanion a connu 2

descentes en 3 saisons (de la Ligue 3

à la seconde division) et de 3 équipes

seniors, nous sommes désormais

qu’avec une équipe senior, (la

deuxième étant en entente avec

Dannemarie en dernière division de district, sans

dirigeant à proposer ! ). Lors de la saison 2013/2014,

nous avions 3 équipes seniors, et une à deux

équipes par catégories jeunes et 5 seniors étaient un

peu impliqués dans la prise en charge d’équipes !

Ce club a besoin de se régénérer, de trouver des

personnes motivées et disponibles pour ses jeunes,

et pour le gérer avec des méthodes de

communications plus adaptée à notre société. Nos

statuts imposent d’être membre du club au

moment de l’Assemblée Générale pour se présenter

aux postes de Présidence, Vice-présidence,

Secrétaire et Trésorier. Si une «   équipe de

repreneur  » a un autre projet que ceux rapidement

exposés plus haut dans cet article, c’est également

maintenant qu’il faut se manifester. Après ce sera

trop tard et il ne restera que les éternels regrets et

les «   on aurait dû faire autrement  » prononcés par

ceux qui n’étaient pas sur le terrain…ni même

spectateurs lorsque nos joueurs, grands et petits

jouaient  ! Si vous êtes motivés pour relever le défi

de relancer le club de football local avec un projet

sportif ambitieux, en collaboration avec les

communes, prenez rapidement contact avec nous.

Avec tous nos vœux de bonheur et de santé,

Pour le comité, le président Jean-Yves Renou
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CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE COMMUNE   ?

Notre photo de juillet  :

Félicitation à Emeline REGNIER, chemin des

Arbeux sur le quartier de Vaux qui avait reconnu le

dessus du portail d’entrée de l’église de Vaux les

prés  !

Elle gagne un bon d’achat de 15 € à valoir à la

boulangerie du village  «   le Four à bois  »   !

Si vous reconnaissez cet endroit (photo ci-dessous),

déposez votre réponse et vos coordonnées en

mairie (par mail ou visite) avant 31 mai 2018.

Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes

réponses.

(Les salariés communaux, membres du conseil

municipal ainsi que leurs conjoints et membres de

leurs familles ne peuvent participer à ce jeu).

Solution et nom du (de la) gagnant (e) dans le

prochain bulletin de « Chemaudin et Vaux infos » .

Un joli coin de verdure. . . le reconnaissez-vous ?



BONS REFLEXES

Le textile aussi ça se recycle  !

V
ous ne savez pas quoi faire de vos vête-

ments, de votre linge de maison, ou de

vos chaussures  ? Au lieu de les jeter dans

la poubelle, pensez à utiliser les filières de récupéra-

tion existantes. Même usagés, déchirés ou troués, les

chaussures et les textiles se recyclent  !

Grace à votre geste de tri, vous contribuez à la créa-

tion d’emplois d’insertion locaux. La récupération

des textiles est organisée dans l’agglomération en

partenariat avec le groupement

Le Relais Est / Emmaüs / Tri Quingey  et avec la

régie des quartiers de Besançon.

Vous pouvez utiliser les conteneurs à textiles* à

votre disposition dans les communes et les déchette-

ries.

Les textiles collectés seront valorisés à plus de 95%

et ce sont autant de tonnages qui ne seront pas inci-

nérés.

Déposez vos vêtements, linges de maison, chaus-

sures (liées par paires) et petite maroquinerie

DANS UN SAC FERME.

Tous les textiles  QUEL QUE SOIT LEUR ETAT,

sont triés et envoyés vers une filière adaptée  :

Les textiles en bon état  : revente en magasin ou as-

sociations, envoi vers l'étranger  ;

Les textiles en mauvais état  : employés comme iso-

lant, pour rembourrer des sièges automobiles ou

transformés en chiffon.

Ne pas mettre les textiles souillés (peinture,

graisse…)

*retrouvez la liste complète des conteneurs sur

www.grandbesancon.fr rubrique environnement /

gestion des déchets ou sur www.lafibredutri.fr/je-

depose.

Les saviez-vous  ? Chaque Français jette en

moyenne 12 kg de textiles par an, soit 700  000

tonnes pour toute la France soit plus de 700  000

tonnes pour toute la France. A peine 20% sont col-

lectées, le reste finit encore à la poubelle…
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