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L

'année 2018 aura été une année de transition pour passer notre communauté d’agglomération en
future « agglo urbaine ». Le conseil municipal a acté un nouveau transfert de compétence. Il s’agit
de la voirie. A partir du 1er janvier 2019, la commune ne sera plus maître d’ouvrage pour conduire
les opérations de rénovation de chaussée. Le transfert de charge qui en résulte, défini à minima pour ne pas
mettre à mal la stabilité financière des communes de l’agglo a été adopté par 87% des communes membres de
la CAGB. Cette décision était indispensable pour envisager le passage de l’agglo en communauté urbaine au
1er trimestre 2019. Ce changement de statut lui permettra un rayonnement plus large face aux métropoles et
lui donnera une place prépondérante pour discuter des futurs contrats de plan au niveau régional et même au
niveau national en restant dans le cercle des agglomération importantes..
J’avoue qu’il faut une bonne dose d’optimisme pour tenir cette affirmation !!..., mais aussi qu’il faudra
beaucoup d’engagement de la part des délégués et référents CAGB pour défendre notre part du gâteau sur le
plan local.
Au niveau communal, votre conseil municipal avait voté en avril 2018 un budget prévisionnel
d’investissement exceptionnel. Des travaux sont en cours, comme celui de la construction d’un projet de 12
logements pour personnes âgées autonomes. D’ailleurs, j’invite les futurs locataires à se faire connaître au
secrétariat dès maintenant. Les travaux de la nouvelle mairie sont terminés. Le déménagement est imminent.
Les élus ont acté le marché de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement de l’ancienne mairie en deuxième
micro crèche et salle associative et aussi le marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’une salle de sport. Il
s’agira d’un espace de 630 m2 auxquels s’ajouteront 125 m2 d’annexes. Ce projet devrait répondre aux besoins
des associations et permettre aux enfants des écoles de découvrir différentes activités sportives dans une
structure adaptée.

2018 aura été une année lourde de décisions, faisant suite à un budget prévisionnel d’investissement
ambitieux digne d’une commune de 2000 habitants. Je n’ai pas manqué de mesurer l’engagement et le
travail du personnel, des élus et membres du CCAS. Je les remercie tous vivement.
L’inévitable réchauffement de notre planète responsable de nombreuses catastrophes naturelles, le climat
social en surchauffe source d’inquiétude générale, m’obligent à espérer que 2019 soit l’année de l’apaisement.
Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présente mes meilleurs vœux !
Très cordialement,

Gilbert GAVIGNET
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(Période juillet-décembre 2018).
La réunion du 4 juillet 2018 donnait un avant goût

de des vacances d’été avec 7 points mineurs seulement à l’ordre du jour. Parmi ceux-ci, nous retiendrons une modification budgétaire à la demande du
percepteur suite au transfert de la compétence assainissement à la CAGB ainsi que la signature
d’une convention de mise à disposition des locaux
de l’ancienne mairie de Vaux les prés à l’association
gestionnaire de la Maison d’Assistantes Maternelles
« Mam’aisonette » de Vaux (location de 500 € mensuels). Une information était également donnée au
conseil pour une éventuelle extension du périmètre
d’exploitation de la carrière située le long de la RD
673 (axe Besançon-Dole). Nous reviendrons sur ce
point.

Le 5 septembre, le menu était un peu plus complet

pour le conseil de rentrée avec un point important
relatif à une modification des statuts de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon, modification liée au transfert de la compétence « voirie ».
Pour mémoire, la loi NOTRé de 2015 (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République) a prévu
la possibilité, pour une agglomération comprenant
une commune ayant perdu la qualité de chef lieu de
région, de se constituer en Communauté Urbaine,
même si cette agglomération n’atteint pas le seuil
minimal de population. Cette dérogation est ouverte à condition que l’agglomération exerce toutes
les compétences attribuées aux Communautés Urbaines. Après la délibération du conseil communautaire en juin, les communes disposaient d’un
délai de 3 mois pour se prononcer sur ce transfert de
compétence. Au cours de leurs échanges, les élus
ont évoqué le niveau de prestations qui serait assuré
par l’agglomération, sachant que la commune à elle
seule consacre une part substantielle de son budget
à l’entretien de la voirie… Après débat, les élus ont
validé à la majorité (une abstention, 1 contre) le
transfert de voirie à la Cagb, en notant cependant
que ce transfert se fait sur une base qui ne reflète
pas le niveau d’investissement antérieur de la commune.
Parmi les autres points de l’ordre du jour, le conseil
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a retenu le cabinet TISSOT de Champagnole, pour
les propositions d’aménagement d’une micro-crèche
dans les locaux de l’actuelle mairie lorsqu’ils seront
libérés. Le conseil a également validé les propositions
de la commission d’appels d’offres concernant le
projet de salle de sports qui sera situé à côté du terrain de sport à l’entrée de Vaux les prés (projet évoqué au conseil de janvier, voir bulletin paru en juillet
2018). Pour ce projet, le conseil a retenu les cabinets
Solmon, Archi.tech et Archi Créo qui devront proposer une intention architecturale et une approche
financière.
Les autres sujets évoqués le 5 septembre :
• La titularisation de deux agents communaux, •
Le report d’un an des travaux de finition du lotissement « Les Fougères » en raison d’une commercialisation des parcelles moins rapide que prévu à
l’origine, une évolution de la convention passée avec
la Cagb sur les services d’aides aux communes,
• La participation (annuelle) aux fonds « logement »
à raison de 0,30 € par habitant pour le FSL (Fonds
de solidarité Logement) et 0,15 € par habitant pour le
FAAD (Fonds d’aide aux accédants (à la propriété)
en Difficultés),
• La participation de la Vaulienne au financement
du feu d’artifice à hauteur de 1600 €,
• Et quelques autres points mineurs.
La forêt était « à l’honneur » lors du conseil du 3
octobre avec la validation de l’assiette et dévolution
des coupes pour 2018- 2019, avec également la validation du devis ONF pour l’exploitation et gestion
de la forêt communale (pour un montant de 12 500 €
environ), mais aussi avec l’achat (sur offre d’un propriétaire particulier) de plusieurs parcelles boisées
pour une surface totale de près de 6 hectares le long
de l’autoroute au lieu dit « A fouré » pour un montant de 15 000 €. Le maire était autorisé à signer
l’acte notarié relatifà cette transaction.
Au cours de ce conseil la commune devait également
étudier la proposition de vente par un particulier
d’une parcelle d’un hectare environ, située au lieu dit
« Grand Chaux ».
Le conseil a donné un accord de principe pour cette
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acquisition, en proposant à son propriétaire un prix
de 4 euros le m2.
Parmi les autres points :
• L’augmentation du temps de travail (de 3 à 5
heures par semaine) d’une employée communale,
• Un avenant aux marchés de travaux pour le projet
« Les terrasses du vallon » (plus value sur les lots
terrassement, assainissement et menuiseries extérieures),
• La validation des propositions de la commission
d’appels d’offres pour les travaux de liaison piétonnière entre Vaux et Chemaudin (future giratoire) :
les entreprises Colas pour la voirie et Vigilec pour
l’éclairage public ont été retenues,
• Une délibération modificative sur les budgets «
commune » et « projet séniors » (NB. Les terrasses
du vallon) afin de permettre le paiement de la taxe
d’aménagement, non budgétée en début d’année.
En questions diverses, figurait un point sur les travaux de voirie prévus au budget 2018 :
- la réfection de la rue du château a été confiée à
l’entreprise Bonnefoy, sa proposition respectant l’enveloppe prévue (30 000 €).
- des travaux provisoires seront effectués sur la rue
principale à hauteur du lotissement Les jardins du
château, pour stabiliser l’accotement sur un côté de
la rue. Sachant que les travaux définitifs ne seront
pas réalisés tant que le lotissement ne sera pas totalement terminé.
Parmi les sujets évoqués au cours du conseil du 7
novembre figurait le rapport de présentation de la
Société des Carrières de l’Est concernant le projet
d’extension de la carrière, point déjà abordé au
conseil de juillet.
Les sondages réalisés par cette société découlant des
tests de « résistivité électrique des sols », révèlent un
gisement potentiel sur une partie ne figurant pas
dans son périmètre d’exploitation actuel (d’où la demande d’extension du périmètre). Ces tests doivent
cependant être confirmés par des sondages plus
poussés (forages) et la société gestionnaire demande
à la commune l’autorisation de procéder à ces investigations complémentaires, sachant que les services

de l’ONF ne sont a priori pas opposés à ce projet.
Le maire rappelle que si les études complémentaires
sont positives, la commune devra engager une procédure de révision de son PLU.
Il précise aussi qu’une compensation des parcelles de
bois devra être opérée.
Si ce projet devait se concrétiser, ce serait un avantage conséquent pour la commune avec une pérennisation des recettes communales pendant une
période définie.
Les inconvénients (nuisances sonores et poussières)
ont été évoqués en conseil, mais ont un impact relativement réduit sur les zones habitées.
L’autorisation de procéder à des sondages complémentaires a été accordée à l’unanimité à la Société
des Carrières de l’Est.
Dans les autres points :
• la validation à la majorité (2 voix contre 2 abstentions) d’une exonération partielle de la taxe d’aménagement pour les abris de jardins,
• le refus à la majorité (2 voix pour) d’une exonération de la TA pour les bénéficiaires de prêt à taux
zéro,
• la cession d’une petite parcelle de 27m2 jouxtant la
propriété d’un particulier,
• le refus de cession d’une parcelle communale d’environ 9 ares servant d’espace vert et chemin piétonnier,
• plusieurs délibérations modificatives budgétaires
(jeux d’écritures budgétaires).
En questions diverses, les résultats de l’enquête
conduite au début de l’été auprès des parents d’enfants de moins de 3 ans ont été présentés. Il résulte
de cette consultation un taux de 24% de réponses
parvenues en mairie sur 85 questionnaires envoyés,
soit une participation relativement faible mais habituelle semble t-il dans ce type de démarche. Au vu
du nombre assez faible de réponses à la rubrique
«Attentes et besoins », il est difficile de tirer des certitudes sur les attentes de la population en matière
de garde d’enfants. On note cependant une certaine
tendance avec quelques réponses positives (10 au total) pour un accueil régulier soit en structure collec5
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tive soit chez des assistantes maternelles. Ces résul- tunité de la mesure. Dans leur argumentaire,
tats nécessiteraient d’être complétés avec d’autres quelques conseillers notaient que les transferts sucdonnées statistiques sur la commune.
cessifs de compétences à l’agglomération ne
semblent pas militer en faveur d’une création de
Pour sa dernière réunion de l’année, le 5 décembre, poste. Le maire rappelait alors que la masse de trale conseil était amené à se prononcer sur les conclu- vail a considérablement augmenté depuis la fusion
sions de la commission d’appels d’offres pour l’attri- ce qui occasionne de nombreux dysfonctionnements
bution du marché de maîtrise d’ouvrage de la future et ne permettent pas de rendre un service de qualité.
salle de sports. Parmi les propositions émanant des 3 La solution, suggérée par certains conseillers de récabinets retenus (Solmon, Archi.tech et Archi Créo, duire le temps de d’ouverture au public, ne pouvait
cf. conseil du 5 septembre), c’est celle du cabinet Ar- être retenue puisque la fusion communale était aussi
chi.tech qui avait les faveurs de la commission… censée offrir un temps d’ouverture plus large noProposition au coude à coude toutefois avec celle du tamment aux habitants du quartier de Vaux. En
cabinet Archi Créo, les deux approches architectu- outre, le maire rappelait que la commune, qui
rales étant assez comparables. Mais les éléments compte désormais 2000 habitants, est en « déficit »
fournis par Archi Créo laissaient quelques incerti- de temps de secrétariat par rapport à d’autres comtudes sur certains aspects, notamment la hauteur du munes de taille comparable avec une amplitude
bâtiment et les surfaces et distribution des locaux d’ouverture au public plus importante.
annexes. Quant au cabinet Solmon, sa proposition a Parmi les autres points :
été écartée. En effet bien que l’esthétique du projet • La validation de la convention de gestion des serait été jugée intéressante, sa configuration avec une vices d’entretien de voirie avec la CAGB,
partie « annexes » en demi-lune rendait son im- • La validation du règlement et du prix de l’afplantation difficile sur le terrain prévu, à l’entrée de fouage pour 2019 (soit 7,50 € du stère volume estiVaux. Le conseil a donc suivi les propositions de la mé),
commission et a validé l’inscription des crédits cor- • La renouvellement de la certification PEFC (label
respondants au budget 2019 soit une enveloppe de européen « Pan European Forest Certification »)
700 000 € HT. Le maire a ensuite présenté un plan pour promouvoir une gestion durable de la forêt,
pluriannuel d’investissement et de fonctionnement (formalité que se reconduit par période quinquenjusqu’en 2021, intégrant ces nouveaux investisse- nale),
ments (salle de sports, réaménagement de la mairie • La validation de la convention « RGPD » avec le
actuelle). Le recours à l’emprunt pour réaliser ces département (Nouvelle réglementation d protection
projets impactera les ratios financiers de la com- des données à caractère personnel),
mune, qui, malgré tout, resteront dans les normes • Le refus d’une demande de travaux dans une cel(durée de désendettement : 5 années et poids de lule commerciale par son locataire actuel,
l’annuité à 16% des recettes). En résumé une situa- • Ainsi que l’annulation d’une délibération antétion saine et maîtrisée mais qui supposera une pause rieure jugée non conforme par la Préfecture.
des investissements pendant 3 ans.
Mis au vote ce point a recueilli 13 voix pour la création de ce mi-temps supplémentaire, 2 deux « contre
» et 3 abstentions.
Le second point important portait sur la création
d’un mi-temps de supplémentaire secrétariat, permettant de passer à 3 équivalents temps plein. Ce
point a suscité un débat nourri portant sur l’oppor6

EN BREF
Fin 2007, une équipe de
passionnés se lance dans la
création d’un arboretum non loin
de la “Combe Laurence”
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Le terrain alloué à cette tâche forme une longue
parcelle séparée de deux allées, le tout, sur une
surface de 44.3 ares. 140 m de longueur sur 40 m de
large, l’entreprise s’avère...pharaonique !
De nombreuses essences y ont été plantées et
entretenues. Pins Douglas, Sequoia, Chênes rouges,
Thyas, Cyprès Lawson, Tulipier, Ginkgo et bien plus
encore toutes plus exotiques les unes que les autres.
Certaines ont bien pris, d’autres moins, mais c’était à
envisager. Car c’était sans compter le travail à fournir
pour nettoyer et assainir le terrain. Ronces et
mauvaises herbes restent les principaux fléaux sur ce
genre de plantation et un investissement constant

pendant de longues années est nécessaire à la réussite
de ce projet. Les mains vertes et les bonnes volontés
sont toujours les bienvenues !
À une période charnière de notre vision de l’écologie,
ce projet est plus qu’une entreprise, c’est un symbole.
Et, ne serait-ce que pour contempler le sourire des
enfants qui ont planté les premières pousses, il doit
perdurer.
Pour plus d’informations, M.Henri VERNEREY se
tient à votre disposition et se fera un plaisir de
partager avec vous son engouement pour ce projet.
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Les terrasses du vallon : les travaux avancent bien !

N

ous l’avions évoqué dans notre bulletin
de juillet : les terrasses du vallon, cet
ensemble immobilier de 12 logements
situé à la croisée des laves sur le quartier de Chemaudin, est en plein travaux.
Compte tenu de la grande période de temps sec que
nous avons connue cet été, le calendrier prévu est
globalement respecté et l’ouverture reste prévue en
fin d’été 2019 .
Rappelons que ce
projet comporte
12 logements T2
dont 2 de 45m2 et
10 de 40m2 (plus
celliers, terrasses
et garages), tous
adaptés à la perte d’autonomie dans leur configuration ou leurs équipements. Ces logements pourront
ainsi convenir aux personnes âgées ou handicapées
autonomes, seules ou en couple.

La commune souhaite réserver ces appartements en
priorité à des personnes âgées non dépendantes. Il
peut s’agir de personnes qui, tout en étant suffisamment valides et autonomes, ne peuvent plus, ou ne
souhaitent plus, s’occuper de leurs maisons ou de
leurs abords. Il peut aussi s’agir de personnes qui recherchent un logement plus petit, ne voyant plus la
nécessité d’occuper de grands appartements… Où
encore de personnes qui souhaitent occuper un logement plus lumineux, fonctionnel… dans un cadre
paysager attractif.
Les personnes intéressées sont invitées à venir en
mairie pour remplir une fiche de pré-inscription.

La commune, ayant bénéficié de prêts sociaux pour
cette opération, est tenue de cibler les candidatures
sur des critères de ressources. Ainsi les plafonds actuels à ne pas dépasser sont les suivants : 26 395 €
pour une personne seule et 35 248 € pour un couple
(ressources 2016 pour l’exercice en cours). Ces plafonds devraient légèrement évoluer en 2019.

Fleurissement
Après le passage de la commission régionale dans
l’été, la commune a conservé son label « villes et
villages fleuris ». Il faut noter que les critères
retenus pour ce label ne concernent pas seulement
les aspects floraux. Tout ce qui concourt à embellir
l’environnement est aussi retenu : enfouissement
des réseaux aériens, entretien des bâtiments
communaux et maison particulières… notamment
en préservant leur caractère pour les maisons
anciennes.
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Si vous le souhaitez vous pouvez vous aussi
participer à cette campagne de fleurissement, avec
l’équipe de bénévoles : membres d’associations
locales, élus… N’hésitez pas à contacter la mairie si
vous êtes intéressé(e) pour donner un coup de main
précieux !

EN BREF
Avancement de la ZAC de
l’Echange, phases 4 et 5

Les travaux des phases 4 et 5 de la ZAC de
l’Echange ont été engagés en début d’année 2018.
Malgré quelques aléas liés aux conditions climatiques de la fin du printemps les travaux se déroulent dans des conditions favorables.
A terme la ZAC offrira environ 25 lots dédiés à accueillir de nouvelles entreprises.
A ce jour, l’ensemble des travaux de viabilisation interne (voirie, réseaux secs et réseaux humides) est
réalisé. Un nouveau bassin de de récupération des
eaux pluviales de 5260 m3 a été construit pour ces
deux phases. Un fonçage sous l’autoroute A36 réalisé
au mois de mars dernier permet désormais aux eaux
pluviales de s’écouler vers le bassin de rétention
initial des premières phases de travaux de la ZAC.
Ce dernier a fait l’objet d’une extension pour atteindre désormais une capacité de stockage de 12000
m 3 et garantir la parfaite maitrise des évènements
pluvieux d’importance majeure.
Un merlon de terre a été mis en œuvre et engazonné
en fond de parcelles côté Vaux-les-Prés afin de préserver les habitations des lotissements des éventuelles
nuisances visuelles que pourrait représenter la ZAC.
Il sera végétalisé au printemps prochain.

L’accès à cette future zone 4 et 5, qui portera le nom
d’« Essarts », se fait par la Route Départementale
216. Celle-ci fera l’objet d’un réaménagement par un
élargissement de la voie pour permettre la cohabitation confortable des véhicules motorisés, des vélos
ainsi que des piétons. Les travaux démarreront à la
mi-janvier 2019, la circulation sera toutefois maintenue pendant la phase chantier afin de ne pas perturber les transports scolaires.
Cependant, les travaux de raccordement sur l’ouvrage A36 seront réalisés en deux temps :
- Pendant la période de vacances scolaires d’hiver
(du 18 février au 2 mars) pour les travaux de terrassement et de structure,
- Pendant les vacances de printemps (du 15 au 27
avril 2019) pour les travaux d’enrobés.
Pour ces deux périodes la mise en place d’une déviation provisoire sera programmée.
La fin des travaux d’aménagement de la ZAC de
l’Echange est attendue pour le mois de mai 2019.
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Travaux RD 216 – RD 11
Les travaux réalisés en Novembre ont consisté à
dévier la canalisation d’eau potable du SIEVO afin
de ne pas l’emprisonner sous le giratoire ( si besoin
d’intervention ).
Les travaux d’aménagement du giratoire ont été
confiés par le département à l’entreprise COLAS de
Dannemarie sur Crête. Ils débuteront mi-Janvier
2019.
Les travaux communaux qui permettront de relier
les deux communes sont également confiés à cette
même société et ce, par souci d’économie d’échelle

et d’une meilleure synchronisation des opérations
d’aménagement.
L’entreprise SOBECA qui est le sous traitant pour
les réseaux secs, en profitera pour déposer la ligne
moyenne tension hors service positionnée sur poteaux béton du RD 216 jusqu’au giratoire à l’entrée
de l’autoroute (ligne de crête entre les deux villages )
Ce chantier a pris cinq mois de retard car l’architecte des bâtiments de France nous a imposé un
permis d’aménager.

Travaux Chemin de Menuey

nager l’arrêt de bus en conformité avec les normes
PMR.
Suite à la requête d’un riverain qui en période de Sam je fais une photo rue du château et rue princifortes pluies, récupérait dans sa propriété les eaux pale et je te l’envoie.
pluviales de la voirie, un caniveau a été mis en place
pour la somme de 3.077,00 euros HT
Eclairage public

Travaux Rue Principale
En raison des risques encourus par la détérioration
de la chaussée, il a été décidé de créer une poutre de
rive afin de stabiliser l’accotement sur une longueur
de 280 mètres.
Cet accotement de 1 mètre de large est recouvert
d’un enduit tricouche dans l’attente de la reprise du
RD 216 dans sa globalité avec la création des trottoirs
par Néolia avant le transfert de la voirie dans le domaine communal. Montant des travaux : 7.040,50
euros HT

Travaux Rue du Château
Cette voirie était fort dégradée. Il a été décidé de reprendre toute la structure durablement avec un enrobé. Il a également été décidé d’installer des stops
aux deux accès sur la RD 216 afin de sécuriser cet axe
principal. Montant des travaux : 24.872,00 euros HT
La communauté d’agglomération du Grand Besançon en a profité pour se joindre à nous pour réamé10

Dans le cadre des économies d'énergie initiées par
l'état et l'agglomération nous avons pu bénéficier
d'une rénovation d'une partie énergivore de notre
éclairage public. 32 Luminaires ont déjà été remplacés grande rue et rue du stade; 52 autres le seront
d'ici fin Janvier.
Cette rénovation d'un coût de 58 972 € est subventionnée à 58 %
Ces luminaires sont équipés d'un système d'abaissement nocturne.

Nouvelle mairie
Les travaux sont terminés. Il reste quelques retouches de finition à faire ainsi que la visite de
contrôle pour la conformité du bâtiment.
L’emménagement dans les nouveaux locaux se fera
fin janvier ou début février.
Sam, mettre une photo de la nouvelle mairie

FOCU S
A nos héros morts pour la
France

Il avait 36 ans.
Mort pour la France.

En cette année de centenaire de la fin de la première guerre mondiale, la municipalité a tenu à
mettre à l’honneur les soldats de notre (nos
deux) commune(s), morts pour la France au
cours de ce conflit. Une exposition a ainsi été
présentée lors de la cérémonie de commémoration de l’armistice, le 11 novembre dernier.

Gaston Maurice Eugène PASTEUR

G

râce aux informations recueillies sur ces
21 soldats, les visiteurs ont pu mieux
prendre conscience qu’au-delà des noms
inscrits sur nos monuments aux morts il y avait de
jeunes villageois qui ont donné leur sang pour leur
pays.

Tous ces héros de notre commune ont vécu à
Chemaudin et à Vaux les prés. Ils étaient cultivateurs, vanniers, bouchers… tous jeunes, parfois pères de famille…

Agriculteur à Vaux les prés, est né le 15 janvier 1894
à Vaux les prés, de Jules PASTEUR et d’Elise
GAUDARD.
Inscrit sous le numéro 919 au bureau de recrutement
de Besançon, classe 1914, il fut tout d’abord affecté
comme soldat de 2ème classe au 44ème RI à Paris.
Le 19 mars 1917, il fut blessé par balle reçue au thorax à Secheprey (Meurthe et Moselle).
Le 27 mars 1918, il fut affecté au 156ème régiment
d’infanterie sous le matricule 21386.
Il est décédé le 4 mai 1918 à l’hôpital mixte N°32bis
de Rosendaël, dans le Nord des suites des blessures
reçues au combat.
Il avait 24 ans.
Mort pour la France.

Laurent Frédéric WIERNSBERN’oublions pas non plus ceux qui en sont reve- GER
nus, blessés, parfois très grièvement, diminués,
meurtris dans leur chair et dans leur âme.
Même si certains échappèrent aux blessures, aux
balles, aux éclats d’obus, aux grenades, aucun
d’entre eux n’en est revenu totalement indemne
car ils durent garder éternellement dans leur
mémoire les atrocités de cette guerre.
Qu’ils sachent que nous ne les oublions pas et
que nous n’oublions pas leur sacrifice pour la
France.

Emile Henri BONVALOT

Cultivateur, il est né le 11 août 1879 à Vaux les prés,
de Félicien BONVALOT et d’Adèle GROSJEAN.
Inscrit sous le numéro 839 au bureau de recrutement de Besançon, classe 1899, il était
soldat de 2ème classe, matricule 5538 au 42ème régiment d’infanterie basé à Belfort.
Il a été tué le 25 septembre 1915 au cours d’une bataille sur le territoire de la commune de Souain,
dans la Marne.

Journalier, est né le 8 juillet 1891 à Vaux les prés,
d’Alexandre WIERNSBERGER et de Marie
Josèphe Etiennette TOURNIER.
Inscrit sous le numéro 500 au bureau de recrutement de Besançon, classe 1911.
Nommé caporal le 11 janvier 1915, puis sergent
le 1er août 1918, affecté sous le matricule 632 H
au 152ème régiment d’infanterie.
Extrait de sa fiche matricule N° 500 : «Gradé
d’une énergie et d’un entrain admirables. S’impose à ses hommes par son calme réfléchi. Pendant les derniers combats, a secondé son chef de
section avec dévouement en l’accomplissement
de missions difficiles et périlleuses ».
Il fut décoré de la médaille militaire et de la
croix de guerre.
Il a été tué quelques semaines avant l’armistice,
le 30 septembre 1918 à l’ouest du village
d’Oostduinkerke, en Belgique.
Il avait 27 ans.
Mort pour la France.
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FOCU S
Abel Germain RENNES

Il est décédé le 14 décembre 1916 à Belloy en SanCultivateur à Chemaudin et Lavernay, est né le 23 terre dans la Somme, des suites des blessures reçues
février 1888 à Gennes (Doubs), de Félix Adolphe au combat.
Il avait 28 ans.
RENNES et de Marie VIEILLARD.
Inscrit sous le numéro 623 au bureau de recrute- Mort pour la France.
ment de Besançon, classe 1908.
Il était soldat de 2ème classe, matricule 11691 au Emile Francis Alexandre TOURNIER
152ème régiment d’infanterie.
Il est décédé des suites d’une maladie contractée en Né le 23 octobre 1887 à Chemaudin, de Claude
captivité au camp de prisonniers de Langensalza François TOURNIER et de Françoise Augustine
GERVAIS. Il était cultivateur. Marié le 23 avril 1912
(Allemagne-Thuringe), le 17 avril 1915.
à Chemaudin avec Augustine Henriette SIMPLOT,
Il avait 27 ans.
il était le beau frère d'Alfred et de Florentin SIMMort pour la France.
PLOT.
Inscrit sous le numéro 723 au bureau de recrutement
Alexandre Alfred SIMPLOT
Cultivateur, est né le 16 décembre 1880 à Che- de Besançon, classe 1907.
maudin, de Benjamin SIMPLOT et de José- Il était soldat de 2ème classe, matricule 1887 au
42ème régiment d’infanterie.
phine PRENEL.
Inscrit sous le numéro 695 au bureau de recru- il a été porté disparu au cours des combats de la
Marne à Bouillancy (Oise), début septembre 1914.
tement de Besançon, classe 1900.
Tout d’abord exempté de service militaire Son décès a été fixé au 7 septembre 1914 par juge(étant l'aîné d’une fratrie de 9 enfants), il est ment déclaratif de décès du 22 juin 1920 du tribunal
mobilisé le 2 août 1914 et affecté comme soldat de Besançon.
de 2ème classe, matricule 2432 au 60ème régi- Il avait 27 ans.
Mort pour la France.
ment d’infanterie de Besançon.

Il a été réformé le 2 novembre 1914 en raison
d’une maladie contractée en service (tuberculose pulmonaire).
Il est décédé à son domicile à Chemaudin le 13
décembre 1914.
Il avait 34 ans.
Mort pour la France.

Célestin Victor VERRIER
Maréchal ferrant, est né le 21 juillet 1896 à Chemaudin, de François Xavier VERRIER et de Claudine
Léonie JOUFFROY.
Inscrit sous le numéro 566 au bureau de recrutement
de Besançon, classe 1916.
Il était soldat (conducteur) de 2ème classe, matricule
10170 au 15ème E.T.E.M (escadron du train des
Florentin Marcellin SIMPLOT
Cultivateur (frère du précédent), est né le 17 no- equipages militaires).
vembre 1888 à Chemaudin, de Benjamin SIM- il est décédé le 28 mai 1918 à Santi Quaranta (ou Saranda, en Albanie).
PLOT et de Joséphine PRENEL.
Inscrit sous le numéro 661 au bureau de recrute- Il avait 22 ans.
Mort pour la France.
ment de Besançon, classe 1908.
Il était soldat de 2ème classe, matricule 3535 au
Constant Joseph MOLLET
47ème régiment d’artillerie de campagne.
Le 18 avril 1914, quelques mois avant sa mobilisa- Est né le 4 février 1877 à Chemaudin, de Claude Altion, il s’était marié à Rully (71) avec Alix JOUS- phonse MOLLET et de Marie Gabrielle MARILLOT.
SIER.
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Il exerçait le métier de boucher avant de s’engager
dans l’armée le 10 mars 1896 à Besançon.
Inscrit sous le numéro 35 au bureau de recrutement
de Besançon, classe 1897.
Au cours d’une campagne en Algérie, il rencontre
Joséphine LAVERGNE, avec laquelle il se marie le 6
février 1912, à Alger.
Il était sous-lieutenant au 8ème régiment de marche
de zouaves. Comme engagé volontaire, il avait participé à de nombreuses campagnes (Algérie, Tunisie
et Maroc) avant d’être mobilisé le 2 août 1914. Il fut
nommé caporal en octobre 1897, puis sergent en septembre 1904 puis sous-lieutenant en octobre 1913. Il
a été décoré de la médaille militaire en avril 1912.
il a été tué pendant les combats de Neuville-StWaast (Pas-de-Calais), le 9 mai 1915.
Il avait 38 ans.
Mort pour la France.

sement au champ d’honneur en entraînant ses camarades d’assaut d’une position fortement défendue
».
Il a été tué au Bois des roches près d’Andéchy dans la
Somme, le 11 août 1918.
Il venait d’avoir 20 ans.
Mort pour la France.

Eugène HERGOTT

Né le 20 septembre 1894 à Aubigny en Plaine (Côte
d’Or) de Joséphine HERGOTT. Il était vannier ambulant et résidait à Vaux les prés. Inscrit sous le numéro 824 au bureau de recrutement d’Auxonne,
classe 1914.
Il était soldat de 2ème classe, matricule 14239 au
348ème régiment d’infanterie.
Il a été tué 24 septembre 1917 au lieudit Les Chambrettes, commune de Ornes dans la Meuse (disparu
au combat ; jugement déclaratif du tribunal de BeHenri Léon Joseph GALLIOT
Cultivateur puis boucher, est né le 19 juin 1891 à sançon, transcrit au registre des décès à Chemaudin
Chemaudin de François Honoré GALLIOT et de le 29 septembre 1921).
Il avait 23 ans.
Marie Joséphine COTE, était de la classe 1911.
Inscrit sous le numéro 273 au bureau de recrutement Mort pour la France.
de Besançon .
Il était soldat de 1ère classe, matricule 13104 au Henri Gaston LEVREY
Cultivateur, né le 18 avril 1894 à Chemaudin de Jo158ème régiment d’infanterie.
seph LEUBREY et de Marie DAVID, était de la
Il a été tué au combat le 9 août 1917 à Aizy (Aisne).
classe 1914
.
Il avait 26 ans.
Il était soldat de 2ème classe, matricule 4597 au
Mort pour la France.
171ème régiment d’infanterie, basé à Belfort.
Inscrit sous le numéro 907 au bureau de recrutement
Alexis Emile GALLIOT
Cultivateur, né le 11 juillet 1898 à Chemaudin de de Besançon, il est décédé le 28 mars 1915 à l’ambuFrançois Honoré GALLIOT et de Marie Joséphine lance N°3/71 à Neufmaison (Meurthe et Moselle) des
COTE. Il était le frère d’Henri Léon Joseph GAL- suites des blessures reçues le 22 mars au combat de la
ferme du chamois, à l’est de Badonviller (Meurthe et
LIOT.
Inscrit sous le numéro 76 au bureau de recrutement Moselle).
de Besançon, classe 1918. Il était soldat de 2ème Il avait 21 ans.
classe, matricule 20345 au 132ème régiment d’infan- Mort pour la France.
(NB. Ambulance : unité sanitaire mobile affectée aux
terie.
Cité à l’ordre de sa brigade pour son courage, il a été différents corps d’armées).
décoré de la croix de guerre avec étoile de bronze.
Extrait de la fiche matricule N° 76 : « Soldat animé
du plus haut sentiment du devoir, est tombé glorieu13

FOCU S
Isidore Joseph CHANEY

Cultivateur, né le 5 mai 1889 à Chemaudin de Jean
Etienne CHANEY et de Marie GERARD, était de
la classe 1909.
Marié le 10 mai 1913 à Chemaudin, avec Claire
Louise CONSTANT.
Il était soldat de 2ème classe, affecté au 7ème escadron du train puis au 152ème régiment d’infanterie
(matricule 1340).
Inscrit sous le numéro 22 au bureau de recrutement
de Besançon, il est décédé le 25 novembre 1916 au «
Lazaret » de Sprottau (Camp de prisonniers français
en Pologne).
Il avait 27 ans.
Mort pour la France.

Céleste Joseph DARTEVELLE

Agriculteur, né le 1er avril 1893 à Chemaudin de
Pierre François DARTEVELLE et de Marie Philippine MOLLET. Il était de la classe 1913.
Il était soldat de 2ème classe, matricule 4173 au
170ème régiment d’infanterie.
Inscrit sous le numéro 101 au bureau de recrutement
de Besançon, il est décédé le 23 mars 1915 pendant
les combats au Mesnil Les Hurlus (Marne) (disparu
au combat, date de décès fixée par jugement déclaratifdu tribunal de Besançon).
Il avait 22 ans.
Mort pour la France.

Léon Jules POINTURIER

Cultivateur, né le 6 mai 1884 à Chemaudin de
Urbain POINTURIER et de Claude Françoise
PERNOT. Il était de la classe 1904.
Marié le 26 février 1908 à Chemaudin, avec
Louise Octavie GERARD, il eut deux enfants
Charlotte en juin 1909 et André en avril 1912.
Il était soldat de 1ère classe, matricule 2219 au
120ème bataillon de chasseurs à pied.
Inscrit sous le numéro 687 au bureau de recrutement de Besançon. Au jour de sa mobilisation
le 2 août 1914, il a été affecté au 63ème régiment
d’infanterie puis au 120ème bataillon de chas14

seurs à pied le 4 décembre 1915. Blessé le 25 juin
1916 au bois d’Haudromont, au nord de Verdun, (enfouissement suite à explosion d’obus).
Le 7 août 1917 il est grièvement blessé au cours
d’un exercice au champ de tir de Gury (Saône et
Loire) et décède le lendemain 8 août à l’hôpital
de Châlon sur Saône.
Extrait de sa fiche matricule N° 687 : « Dans un
exercice de lancement, une grenade ayant été
par maladresse projetée sur un groupe de chasseurs, il s’est précipité sur l’engin pour le rejeter
loin de la tranchée. Grièvement blessé par
l’éclatement de la grenade, il est mort le lendemain des suites de ses blessures, demandant instamment que son camarade maladroit ne soit
pas inquiété ».
Il avait 33 ans.
Mort pour la France.

Pierre Léon RENNES

Cultivateur, né le 15 décembre 1886 à Lavernay de
Félix Adolphe RENNES et de Marie Louise
VIEILLARD. Il était de la classe 1906.
Il était soldat de 1ère classe, matricule 9566 au
352ème régiment d’infanterie.
Inscrit sous le numéro 686 au bureau de recrutement
de Besançon, il a été tué au combat le 13 janvier 1915
à Bucy-le-Long (Aisne) (disparu au combat, date de
décès fixée par jugement déclaratif du tribunal de
Besançon le 27 août 1921).
Il avait 29 ans.
Mort pour la France.

Maurice Justin Emile THEVENOT

Cordonnier,

né le 8 octobre 1890 à Besançon
(Doubs) de Joseph Emile THEVENOT et de
Louise DUGOY. Il était de la classe 1910.
Il était soldat de 2ème classe, matricule 622 au
407ème régiment d’infanterie.
InscritUn
sousgeste
le numéropas
352 ausibureau
de recrutement
anodin
!
de Besançon, il a été tué au combat le 28 septembre
1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas de Calais).
Il avait 25 ans.
Mort pour la France.

FOCU S
Pierre Charles Edouard ROLAND Marié le 22 novembre 1913 à Chemaudin, avec MaCultivateur, né le 6 septembre 1874 à Thoraise
(Doubs) de Jean Claude célestin ROLAND et de
Marie Henriette RIGET. Il était de la classe 1894.
Marié le 6 février 1909 à Chemaudin avec Antonie
NEVERS, il eut deux enfants : Roger en 1910, et
Jeanne en 1914.
Il était Caporal « clairon »(*), matricule 15030 au
54ème régiment d’infanterie.
Inscrit sous le numéro 574 au bureau de recrutement de Besançon, il a été tué au combat par éclat
d’obus le 7 septembre 1915 à Prosnes (Marne).
Il avait 41 ans.
Mort pour la France.

Charles SCHNEIDER

Vannier à Chemaudin, est né le 2 mars 1897 à StUsage (Côte d’Or) de Pierre SCHNEIDER et de
Joséphine HERGOTT. Il était de la classe 1917.
Il avait un peu plus de 17 ans, le 22 septembre 1914,
lorsqu’il s’est engagé pour la durée de la guerre à la
mairie de Besançon.
Il était chasseur de 1ère classe, matricule 5495 au
5ème bataillon de chasseurs à pied.
Inscrit sous le numéro 278 au bureau de recrutement de Besançon, il a été tué (disparu au combat) le
3 septembre 1916 à Cléry sur Somme (Somme).
Extrait de sa fiche matricule N° 278 : « jeune engagé
volontaire ayant toutes les audaces, amateur friand
de la bombe et de la grenade, a fait preuve à l’attaque du 1er août 1915 d’une audace encore plus
grande, a été grièvement blessé à son poste de combat le 4 août 1915…/… chasseur modèle de courage
et de bravoure. A été blessé mortellement en faisant
bravement son devoir ».
Il avait 19 ans.
Mort pour la France.

rie marguerite Angèle POINTURIER. De cette
union naquit leur fille Félicienne, le 9 juillet 1914.
Il était soldat de 2ème classe, matricule 12284 au
152ème régiment d’infanterie.
Inscrit au bureau de recrutement de Besançon, il a
été tué au combat le 22 décembre 1915 au Vieil Armand (ou Hartmanswillerkopf) (Haut Rhin).
Il avait 26 ans. Mort pour la France.

NB : toutes les informations à caractère militaire ont été recueillies sur le site « Mémoire des
hommes » du Ministère de la Défense, sauf
pour M. Joseph Edmond SIMON : informations recueillies sur le site de généalogie
www.geneanet.org.
Les informations à caractère civil (profession,
parenté…) ont été retrouvées sur le même site
de généalogie.
Des compléments d’information ont été recueillis sur les documents « en ligne » (registres
du bureau de recrutement) des archives départementales du Doubs et de la Côte d’Or.
La municipalité de Chemaudin et Vaux tient à
remercier bien chaleureusement les personnes
qui ont apporté quelques objets et photos pour
l’exposition du 11 novembre.

Joseph Edmond SIMON

Né le 20 avril 1889 à Evans (Jura) de Auguste SIMON et de Othilie Octavie JEANNIN. Il était de la
classe 1909.
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FOCUS
La cérémonie du centenaire de
l’armistice de 1918, le 11
novembre

C

’est en présence d’une assistance
nombreuse que s’est déroulée la cérémonie
de commémoration de l’armistice de 1918,
le 11 novembre au monument aux morts. Après
avoir évoqué… (discours du maire), le maire a
donné la parole à M. Raymond PETITJEAN,
Président de la section locale de l’UNC qui a
procédé à une remise de la médaille à M.Patrick
PICARD.

Les enfants de la commune pouvaient alors
rappeler les noms des 21 soldats morts pour la
France lors de la grande guerre, et chanter deux
couplets de notre « Marseillaise » joliement
interprétée.
En cette année du centenaire de la fin du
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premier conflit mondial, la municipalité avait
réalisé pour l’occasion une exposition dans la
salle communale. Exposition réalisée avec la
participation d’habitants de la commune qui
ont prêté des objets et photos de leurs grandspères ou arrière grand pères décédés pendant
les batailles de 14-18 ou ayant participé au
conflit. Une partie de cette exposition était
consacrée aux épisodes de guerre de M.
Fernand MARY, grand père de M. Christian
LEPERLIER de Chemaudin et Vaux. Cette
exposition a été très appréciée par les visiteurs
venus en nombre tant à l’occasion de la
cérémonie du matin au monument, que l’aprèsmidi du 11 novembre. Le lendemain,
l’exposition était ouverte aux écoliers de
Chemaudin et Vaux. Trois classes primaires ont
ainsi pu mieux prendre conscience du sacrifice
de tous ces soldats qui ont donné leur sang pour
la France.

PATRI M OI N E
Ces coins de notre commune qui
ont disparu : la mare de
Chemaudin

J

adis, à Chemaudin était une petite mare...

Il y faisait bon pêcher le dimanche, après la
messe...
Sur cette photo qui date probablement d'avant
la première guerre mondiale, deux maisons dominent. En haut à gauche, celle de l'actuelle famille VACHERET. Premier propriétaire,
M.Stéphane CORNIER, ancien agriculteur du
village, grand-père de Régis BARCON, habitant de Chemaudin. M.CORNIER, enterré à
Chemaudin, a vécu 97 ans ! Il a laissé sa maison

L

e château fut construit à la fin du XVIème
siècle par Frédéric PERRENOT de
GRANVELLE, Seigneur de CHAMPAGNEY (70), Gouverneur d&#39;Anvers, Conseiller
au Conseil d&#39;Etat pour le Roi Philippe II d'Espagne, le fils de Nicolas PERRENOT de GRANVELLE. Construit d’après les plans et le goût
des GRANVELLE, il était situé sur les traces d’un
ancien château fort. L’état des lieux de la vente du
site aux GRANVELLE en 1595 fait état d’une
« maison forte et de ses terres ». Certaines archives
plus anciennes attestent de la présence d’un seigneur
à Vaux dès le XIIIème siècle avec Guy de CHANTONNAY en 1287 sous le règne d’Othon IV puis
d’un nommé « JOFFROY » en 1377. A l’époque de
PERRENOT, le propriétaire prend le tire de
« Comte du vieux château », et il a le droit de frap-

à sa fille Jeanne, puis finalement, à M. VACHERET. La ferme du bas appartient maintenant à M. Jean Baty.
La mare a été comblée, hélas, il y a une cinquantaine d'années laissant s'évanouir son
charme dessuet.

L'ancien château de Vaux-lesprés
per sa monnaie. En 1595 le château comprenait une
vingtaine de pièces auxquelles il fallait ajouter des
corps de fermes, granges, écuries, ainsi qu’une chapelle où se trouve l’actuelle église de Vaux. Il
exista jusqu’au début du 20 ème siècle et fut détruit
petit à petit, après un incendie qui le détruisit
pendant le conflit 1914-1918. Il en subsiste aujourd’hui une partie de la muraille et d’une tour, un
mur fortifié et quelques éléments du mur d’enceinte
et des portails d’entrée au nord et au sud.
(Notes extraites de l’ouvrage de M. Philippe KERVAREC « L’histoire de vaux les prés », et notes
extraites de la généalogie des GRANVELLE, site
Geneanet.org).

Ce qui subsiste du mur Ouest de l’ancien château
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Après-midi du goût 2018

L

a 20ème édition de l’après-midi du goût,
s’est tenue le 13 octobre. Elle était organisée par le Centre Socioculturel en collaboration avec la Médiathèque, le club Acti-seniors,
l’accueil de loisirs, le Mouv’Ados Francas, l’association Pastels.
Des producteurs proposaient à la dégustation et à la
vente : sirops, saucissons, macarons, chocolats, fromages fermiers, mozzarella de Haute-Saône, miel,

vin de noix…. L’espace jeunes proposait la vente de crêpes et la dégustation de café.
Cette année, le goût, les textures, l’équilibre alimentaire, le fait maison, le bio étaient à l’honneur avec la
présence de Nutrisens, Gourmandises bio et l’association Siel Bleu.
Pour faire passer des messages simples, dès le plus jeune âge, l’association SIEL BLEU proposait un atelier
ludique sur l’organisation d’une collation avec des jeux de questions/réponses pour expliquer aux enfants
l’importance d’une alimentation équilibrée.
La Médiathèque offrait à la dégustation des produits bio (graines de chia, kombucha…).
Des ateliers ont été proposés aux enfants : fabrication de barres de céréales, un atelier goûts et saveurs, les
fruits et légumes sculptés… Un animateur du Pavillon des Sciences de Montbéliard, préparait avec les enfants des cocktails sans alcool.
Les enfants accueillis au stand de l’accueil de loisirs confectionnaient des petites gaufres décorées et les assemblaient sur un support de pièce montée.
En fin de journée, le gâteau du 20ème anniversaire a été présenté au public pour la dégustation. Bonne initiative, merci à Armelle et à son équipe.
Cette année, le thème de la banquise avait été retenu pour l’exposition de fruits et légumes sculptés qui a attiré l’attention des participants. Annie, habitante du village, a également transmis son savoir-faire aux enfants, ainsi qu’aux membres de son équipe Marie-Agnès, Françoise, Christiane. Nos remerciements à toutes
les personnes qui ont participé à la réussite de cette manifestation.

Un super staff!
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...et des petites mains
gourmandes !

VI E ASSOCI ATI VE
La Balade gourmande du dimanche 23 septembre : un succès, cette année avec le beau
temps.

C

ette manifestation était organisée par le
Centre Socioculturel en collaboration
avec les associations du village. Un nouveau parcours de 10 km, proposé par le groupe de
Marche Nordique nous emmenait vers les villages
de Placey, Audeux, Mazerolles ou plusieurs étapes
gourmandes étaient proposées.
Les marcheurs ont pu savourer au premier stand
Apéro, cakes maison et biscuits salés. La deuxième
étape était située à la fontaine de Placey, où les
membres du Comité de jumelage, proposaient une
assiette de charcuterie accompagnée d’un petit verre
de rosé.
Sur la commune d’Audeux, à la ferme de Mr Richard, le club de Foot, nous attendait avec l’assiette
de fromages et les grappes de raisins. La balade se
terminait à la grange de M.Demassue à Mazerollesle-Salin, où le gâteau aux noix était servi avec le café
par le club Acti-seniors.
Le dernier rendez-vous, était à la salle André Belgy
pour le retour des gobelets réutilisables fournis par
le SYBERT. Les participants étaient sollicités pour
donner leur avis sur cette journée.
Finalement, une balade très appréciée des participants. Un grand merci, aux bénévoles qui ont œuvré
à la réussite de cet évènement.
Quelques lignes de Philippe et Pascale
Au stand apéro tenu par la marche nordique, la

bonne humeur était de mise !
Première pause pour les marcheurs à la sortie du
bois : les différents boissons (rosé, jus d’orange ou sirop) et surtout les nombreux et délicieux cakes rencontrèrent un grand succès !
Mais, ce fut aussi la première épreuve qui pouvait
mettre à mal la cohésion des équipes…
“Le ticket ??? C’est toi qui les as ? Ah ? Au fond du
sac ou dans la poche !”
Bref, tout se termina bien, mais on ne vous raconte
pas la suite, quand il a fallu trouver la couleur du ticket qui correspondait au stand…
Recette du gâteau aux noix

1 pincée de sel, 100 gr de beurre, 150 gr de sucre
en poudre, 50 gr de farine, 3 oeufs
150 gr de cerneaux de noix.
Hacher finement les noix, mêler la moitié du
sucre avec les cerneaux de noix, mélanger
l’autre moitié de sucre avec le beurre ramolli,
rajouter le mélange noix et sucre puis ajouter les
œufs un à un, le sel, la farine, les œufs battus en
neige.
Beurrer un moule à tarte de 22 cm de diamètre,
verser le mélange, cuire à four moyen th. 7 pendant 30 mn environ.
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Atelier créatif
nvie de créer, de partager vos idées créatives, votre savoir-faire ?

(Couture, cuisine, bricolage….)
Afin que nous rencontrer et que chacun puisse proposer de mettre son grain de sel, retrouvons-nous le
jeudi 2019 à 14 heures, salle communale de Chemaudin et Vaux.
Pour cette première rencontre, nous vous proposons
de réaliser la confection d’un sac-cabas.
Réalisation d’un sac-cabas

Apporter : nécessaire de couture, une règle, un
crayon, machine à coudre.
Un coupon de tissu de 0,45 cm de large sur 0,85 cm
de hauteur, 1 morceau de thermocollant de 0,43 cm
sur 0,85 cm, 1 coupon de tissu d’une autre couleur
pour la doublure de 0,43 cm sur 0,85 cm, 2 sangles

L

MATINÉE DES ASSOCIATIONS

e samedi 08 septembre, l’ensemble des
associations Foot, judo, Tennis, Club Acti-seniors, Gym … se sont donné rendezvous à l’école Denise Arnoux afin de proposer leurs
activités à la population. Le Centre Socioculturel
informait sur les activités, une représentante de
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de couleur à votre choix de 1,65 m, 1 morceau de
velcro de 5 cm,
Si on utilise du simili
0,50 cm de simili-cuir x 1,40 m
1 coupon tissu de 0,43 cm de largeur sur 0,56 cm de
hauteur, 1,65 m de sangle pour les anses, 5 cm de
velcro,
Inscription au Centre Socioculturel 03,81,58,66,81
ou centresocioculturel-chemaudin@orange,fr
l’atelier dessin peinture exposait de jolis tableaux.
De nombreuses familles sont venues s’inscrire aux
activités.
La municipalité avait convié les nouveaux arrivants,
à découvrir les services et activités sur leur village et
à partager un moment d’échanges et de convivialité.
Une dizaine de personnes étaient présentes.Elles se
sont vu remettre un bon d’achat valable dans les
commerces du village.

VI E ASSOCI ATI VE
Club Acti-sénior de CHEMAUDIN
ET VAUX

L

e Club Acti-seniors se réunit tous les 1er
et 3ème mardi de chaque mois, à partir de
14 h salle communale de Chemaudin et

Vaux.
Actuellement, nous sommes 30 adhérents. Afin de
lutter contre l’isolement, les après-midi sont des
moments d’échanges et de partage consacrés à des
jeux divers, scrabble, cartes, jeux de société etc…
Nous organisons aussi des sorties restaurant et
chaque année, le repas choucroute (80 personnes en
2018). Pour 2019, le repas choucroute est fixé le 19
février 2019. Retenez cette date !
Le 2ème mardi de chaque mois, c’est l’atelier mémoire (une douzaine de participants). L’objectif de

cet atelier, c’est de faire travailler sa mémoire en
proposant différents exercices pratiques et ludiques :
culture générale, quiz, mémoire auditive, visuelle,
jeux de mots, anagramme, calcul, charades etc….
Chaque participant, travaille à son rythme et la
séance se passe dans la bonne humeur.
Nous vous convions à venir découvrir nos diverses
activités et passer avec nous, des moments de convivialité. Le bureau reste dans l’attente de toutes nouvelles suggestions pour d’autres activités !

Le concours de pétanque le 8 d’abord une phase de « poule » de 4 équipes, les
deux premiers rejoignant le tableau principal, et les
septembre 2018

P

our ne pas que les matchs s’éternisent
jusqu'au bout de la nuit comme l’année
dernière, l’association LA VAULIENNE a
convié les joueurs de pétanque le 8 septembre à
démarrer les partiese à 14h30.
Est-ce ce nouvel horaire ou la journée très ensoleillée
qui a fait se mobiliser pas moins de 115 doublettes au
départs du concours sur le terrain de la Malplanche?
Cette énorme affluence à tout de même emmené les
vainqueurs jusque tard dans la soirée !
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… fatigués !
La compétition se déroulait en deux phases avec tout

perdants allant en consolante.
La seconde phase se déroulait par élimination
directe. Le montant total des lots s’élevait à 1400 €
dont 1150 € d’inscriptions et 250 € offerts par
l’association organisatrice. Ces mises étaient
reversées tout au long de la partie aux joueurs
fonction de leur avancée dans le concours.
A 00h30, les finalistes ont décidé ne pas jouer
l’ultime match et ont convenu de se partager les
gains du vainqueur.
La Vaulienne remercie les participants, spectateurs,
adhérents et bénévoles pour la réussite de cette
manifestation et donne rendez-vous à l’automne
2019 !
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Les nouvelles de Pastels
astels est l’association des parents d’élèves
de l’école de Chemaudin et Vaux.

L’association se donne deux objectifs principaux. Le
premier est de soutenir les actions pédagogiques
destinées aux enfants de l’école. L’an passé, Pastels a
ainsi récolté des fonds qui ont contribué à la prise en
charge financière de sorties organisées pour les
enfants de toutes les classes de maternelle et de
primaire (patinoire, piscine, ski, spectacles musicaux,
séances de cinéma, …).
Le second objectif est de proposer des moments de
convivialité et de partage, de créer du lien entre les
familles. L’année passée, à plusieurs reprises les
enfants ont par exemple pu se régaler pour le goûter
avec des crêpes et chocolats chauds distribués par les
bénévoles, pendant que leurs parents discutaient
autour d’un vin chaud..
Le dernier temps fort de l’association s’est tenu en
juin.. puisque Pastels a souhaité renouer avec la
coutûme, et organiser une kermesse de fin d’année.
Et ce fut un franc succès! Les parents furent en effet
très nombreux à se déplacer pour venir regarder les

Mam’aisonnette accueille vos
enfants !

spectacles que les enfants
avaient préparés avec leurs
enseignants. Et ensuite.. place
aux jeux ! Pêche aux
canards, chamboule-tout, tire
au Nerf, casse-noix, escape
game animé par les Francas, concours de foot
animé par le Football club Grand Besançon,
tombola, … il y en avait pour tous les goûts et tous
les âges!
Un grand merci à tous pour cet après midi festif!
Merci notamment à nos nombreux partenaires qui
ont fourni des lots, et plus particulièrement à
Mignotgraphie pour les magnifiques banderoles
qu’ils nous ont offertes ! Merci enfin à l’ensemble
des bénévoles qui ont concocté des gateaux, trouvé
des lots, installé les stands ou tenu la buvette! Le
soutien de chacun est précieux! Fort de cette
première experience, nous espérons pouvoir la
renouveller au printemps prochain, plus nombreux
encore !
D’ici là, nous souhaitons à toutes et à tous de passer
de bonnes fêtes de fin d’année!
pastelschemaudin@gmail.com

N'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez
inscrire vos enfants afin de les sociabiliser avant
l'entrée à l’école.
Mam'aisonnette est une Maison d'Assistantes Tel : 0953751382
Maternelles (MAM) qui a ouvert ses portes le 28 Mail : cemamam25@gmail.com
Août 2018 dans le local de l'ancienne mairie de Vaux
les Prés.
Christelle et Maud accueillent vos enfants de 2 mois
à 4 ans du lundi au vendredi de 7H30 à 18H30. Les
repas sont préparés par leurs soins. Diverses activités
à thèmes selon les saisons sont proposées aux enfants.
Des places ponctuelles sont encore disponibles :
- 2 le lundi de 9H à 17H30
- 1 le mardi et jeudi de 14H à 17H30
- 1 le vendredi de 9H à 17H30
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Chemaudin et Vaux est un village sein de l’association. Avec vous nous pouvons réaliser de belles choses ensemble. Vous
dans lequel il fait bon vivre. !

N

otre commune est riche d’une population
de 1900 âmes dont la grande majorité
aime se divertir et passer de bons mo-

ments entre
voisins ou entre amis.

donnerez le temps que vous souhaitez
• Soit pour une ou plusieurs manifestations.
• Soit pour monter et mettre en place notre matériel sur site et installer les tables et chaises.
• Soit pour servir les repas, buvette et restauration
rapide.
• Soit pour démonter et ranger notre matériel puis
nettoyer les locaux et les sites.
Soyez fier de faire partie d’une association qui fait
vivre son village dont l’avenir repose sur la volonté
de chacun.
Vous souhaitez nous rejoindre ? Pour cela merci de
contacter :
M COUSIN Didier
0663586143 ou didier25.cousin@gmail.com

Pour cela, l’animation du village est un élément essentiel ; et pour se faire, l’Association la Vaulienne
y contribue fortement chaque année par l’intermédiaire de son programme d’animations annuelles
détaillé ci-dessous :
• Samedi 16 mars : Fondue géante salle de la Malplance à CHEMAUDIN.
• Dimanche 16 juin : Vide grenier dans les rues de
VAUX LES PRES
• Samedi 13 juillet : Méchoui (ou autre repas) et feux M ROUSSELOT Alain
0761221340 ou alain.rousselot25@orange.fr
d’artifice en partenariat avec la mairie
salle André BELGY à VAUX LES PRES.
La Vaulienne : lavaulienne@gmail.com
• Samedi 7 septembre : Concours de pétanque, terrain de la Malplanche à CHEMAUDIN.
Vous avez la fibre associative, vous souhaitez participer à l’animation de votre village, vous avez des
projets, des idées, vous aimez le contact humain,
alors n’hésitez plus, l’Association la Vaulienne
saura vous accueillir au sein de son équipe animée de
cette volonté bénévole pour que Chemaudin
et Vaux reste un village animé dans lequel on ne
s’ennuie pas.
Les compétences et qualités de chacun seront appréciées à leur juste valeur. Tout le monde a sa place au
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MEDIATHEQUE
Tél : 03 81 58 40 47 - Mail : bibliotheque-chemaudin@orange.fr
Adresse : 4 allée Denise Arnoux - Accueil et Fonctionnement : Anne-Marie Gauthier
POUR LE PLAISIR, LA CULTURE, L’EVASION : CHOISIR, CONSULTER,
EMPRUNTER, RESERVER…
La Médiathèque est un service public chargé de contribuer à l' information, au développement
culturel et aux loisirs de la population ainsi qu’à la conservation du patrimoine écrit.
La Médiathèque est un lieu de découverte ouverte à tous où il est possible, sans être inscrit de
consulter sur place des livres, des revues…Des tables et des chaises sont à votre disposition pour
vous installer confortablement. Et en vous inscrivant vous avez en plus la possibilité d’emprunter
des documents et d’accéder aux ressources numériques.
Vous trouverez de quoi satisfaire tous les appétits dans les rayonnages de la Médiathèque ! De
l’album pour les petits à l’encyclopédie pour adultes, du conte au livre de bricolage… sans oublier
les musiques les plus variées : rock, classique, jazz, musique du monde…et les vidéos pour les
admirateurs de western, de comédies… et de documentaires.
N’hésitez pas à faire appel à la responsable pour vous renseigner et pour vous conseiller.
HORAIRES D' OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi : 16H30 – 19H00
Mardi : 16H30 – 19H00
Mercredi : 10H – 12H et 14H – 19H
Jeudi : 16H30 – 19H
Vendredi : 16h30 – 19H00
HORAIRES D' OUVERTURE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
(si pas animations enfants)

INFO NAVETTE

Lundi : 13H30 -19H00
Mardi : 13H30 -19H00
Mercredi : 10H à 12H et 14H à 19H
Jeudi : 13H30 à 19H00
Vendredi : 13H30 à 19H00

La navette qui est un service de la Médiathèque du Doubs procédera à l’échange
de 50 documents le mardi 18 décembre (15 BD enfants – 15 BD adolescents –
10 BD adultes – 10 Romans adultes) + elle apportera les réservations de
documents demandées par les lecteurs.
RENOUVELLEMENT DU FONDS (1/3)
La médiathèque ira renouveler à la Médiathèque du Doubs 1/3 de son fonds le 10
janvier 2019.
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LA M ÉDI ATH ÈQU E
U N ESPACE DE
CON VI VI ALI TÉ
POU R TOU S LES
ÂGES !
AGEN DA 201 9
JOURNÉE DU JEU

Samedi 09 février 2019
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Ecole Denise Arnoux Chemaudin et Vaux
Animation : Culture jeux, Ludothèque la Toupie, Pixel Bisontin
Venez nombreux, les enfants sont concernés
mais les adultes s’amusent aussi.

RÉVISION DU CODE DE LA
ROUTE
Le Centre Socioculturel organise en partenariat
avec l’association AGIR solidarité FrancheComté des séances de révision du code de la
route.
Le stage se déroulera sur 4 séances hebdomadaires de 2 heures pour des groupes de 15 personnes.
Jeudi 07-14- 21-28 mars 2019 de 14h à 16h
Salle communale de Chemaudin et Vaux
Participation 15€ par personne pour l’ensemble
des 4 séances.

Renseignement et inscription à la permanence
du Centre Socioculturel tél : 03.81.58.66.81
centresocioculturel-chemaudin@orange.fr

ARTS ET PASSIONS

Dimanche 12 mai 2019
10h-17h Ecole Denise Arnoux
Cette journée est ouverte aux habitants du village passionnés par la fabrication d’objets divers qu’ils réalisent pendant leurs loisirs
(peinture, poteries, objets en bois, perles, photographies...)
C’est l’occasion, de présenter vos œuvres et savoir-faire et de vendre vos réalisations.
Vous animerez Chemaudin et Vaux pour cet
évènement !
Si vous souhaitez participer, veuillez-vous inscrire au Centre Socioculturel.
Tél : 03.81.58.66.81 ou centresocioculturel-chemaudin@orange.fr
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Collecte de la banque alimentaire
Depuis 4 ans, le Mouv’Ados participe à la collecte
de la banque alimentaire. Cette année, 8 jeunes ont,
à nouveau, participé à la collecte qui s’est déroulé le
1 er décembre au magasin « Carrefour Contact » à
Montferrand le Château. Les jeunes se sont bien
investis toute la matinée. Avec le sourire et la bonne
humeur, les jeunes ont accueillis les clients du Carrefour pour les informer de l’action qui été menée.
Les gens ont été réceptifs et ont donnée pour cette
belle cause. Pour continuer cette journée, le
Mouv’Ados a invité les jeunes au restaurant.
Un bon moment convivial qui a permis d’échanger
sur cette matinée solidaire.
Pour finir la journée, le groupe est allé s’amuser à
divers jeux au local jeunes de Saint-Vit situé nonloin du restaurant où le groupe est allé manger.
Merci à ces jeunes qui s’investissent pour aider les
autres. Le Mouv’Ados sera encore présent pour
cette action en 2019.
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