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E n cette période pré-électorale, je m’abstiendrai de parler bilan ou projets de votre commune. Je

laisse le soin à chacun avec sa sensibilité personnelle d’apprécier ou pas les réalisations faites au

cours de ce mandat. Je préfère communiquer sur les sujets d’actualité qui impacteront la commune.

Depuis le premier septembre 2019, date du passage de l’agglomération en communauté urbaine, nous

sommes entrés dans la nouvelle ère du Grand Besançon Métropole. Ce nouveau statut lui permet de devenir

bénéficiaire de plein droit des taxes émises sur les autorisations d’urbanisme. Il s’agit de la TA (taxe d’ména-

gement) qui a pour finalité le financement des équipements publics induits par le développement urbain des

communes.

Par délibération, le conseil communautaire a accepté le reversement intégral à ses communes membres du

produit de TA perçue par "l’agglo". Cette décision n’est valable que pour l’année 2020. Avant le 30 novembre

2020, le conseil communautaire se prononcera à nouveau sur la reconduction ou non de ce dispositif. Et

pourtant, malgré les transferts de compétence au Grand Besançon, votre commune devra continuer d’amé-

nager les cheminements piétonniers, les parkings, participer aux projets de requalification des voiries à hau-

teur de 50  %, créer de nouvelles infrastructures sportives, culturelles et scolaires  !

Espérons que la nouvelle gouvernance sera sensible et vigilante pour pérenniser le reversement total de la TA

aux communes déjà fragilisées par la baisse des dotations.

Sur un autre thème, la suppression de la TH (Taxe d’Habitation) réjouit 80  % des contribuables. Les 20  %

restants patienteront jusqu’en 2021 pour voir leur montant baisser et tendre vers zéro en 2023. Les ministères

des finances et de cohésion sociale annoncent une compensation du produit de la taxe d’habitation. Le dispo-

sitif prévoit que le produit de la TH soit compensé par le produit de TFB (Taxe sur le Foncier Bâti) perçu

par le département qui recevrait en échange une fraction de la TVA.

Il n’y aura plus deux systèmes qui cohabiteront, mais plus qu’un seul. L’unique produit que percevra la com-

mune sera issu du foncier bâti.

Le locataire d’un appartement ou d’une maison d’habitation ne paiera plus d’impôt sur sa commune de rési-

dence. Si cette mesure augmente le pouvoir d’achat, elle est en opposition au lien fiscal entre le citoyen et la

commune auquel je suis très attaché. Où est l’égalité du citoyen face à l’imposition communale ? Je redoute

de voir l’habitant se transformer en simple consommateur de services publics. Est-ce une bonne manière de

réconcilier la société  ?

Alain Dumait, journaliste et homme politique disait déjà à la fin du siècle dernier «   L’impôt est tenu comme

mieux réparti quand il est payé par les autres  » … L’équité serait alors un vain mot  ! !

Je vous souhaite de passer avec vos proches de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présente mes meilleurs

vœux pour 2020.

Très 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 2019. Vous pouvez toujours consulter

les comptes rendus sur le site Internet de la

commune ainsi qu’aux tableaux d’affichage en

mairie.

Avec 7 points seulement inscrits à l’ordre du jour, la

réunion du 3 juillet annonçait les vacances d’été.

Nous en retiendrons principalement la décision

concernant le choix du mode de chauffage dans la

future micro crèche et les deux appartements qui

seront créés dans l’ancien bâtiment de mairie. La

commune pouvait opter entre deux modes de

chauffage, soit le gaz soit le bois (granulés). Au vu

du dossier produit par le bureau d’Etudes Ther-

mique associé à l’architecte du projet (cabinet Tissot

de Champagnole) sur les différents coûts de chauf-

fage, le choix s’est, après débat, porté sur la chauffe-

rie gaz (16 voix pour et 1 abstention). En effet, au

vu des éléments obtenus et compte tenu des incerti-

tudes sur l’octroi de subventions, compte tenu éga-

lement du surcoût d’investissement et de la période

relativement longue du retour sur investissement,

environ 25 ans, les avantages du chauffage bois

n’apparaissaient pas vraiment.

En juillet, le Conseil municipal a également fixé le

montant des aides financières aux différentes asso-

ciations communales, comme suit :

• Associations sportives : Tennis 228 € ;

Foot 1244 € ; Judo 982 € ; Gym 374€,

• Coopératives scolaires : Maternelle 1564 € ; Pri-

maire 2312 €,

• Associations de loisirs : Pastels 310 € ; Acti-Se-

niors 180 €,

• Associations de solidarité : Prévention Routière

50 € ; UNC 50 € ; Souvenir Français 100 €

Enfin, parmi les autres points, le conseil a validé le

renouvellement du contrat de travail d’un agent

d’entretien et a procédé au tirage au sort des jurés

d’assises pour 2020.

Au cours de la réunion du 4 septembre plusieurs

décisions ont été prises, avec notamment :

• Un accord de principe donné à la société Heitman

pour le stockage de déchets inertes sur une parcelle

voisine de la carrière,

• La validation de plusieurs marchés pour la salle de

sports, avec renégociation de certains lots et nouvelle

consultation pour le lot 4 Charpente Isolation,

• La climatisation du « Lef » (bar tabac, place de la

mare),

• Le remboursement à une société d’une Taxe

d’Aménagement indûment perçue par la commune,

• La dénomination de la rue de desserte de l’exten-

sion de la zone artisanale de l'Échange : le conseil a

retenu le nom de Robert Schwint, qui avait été, avec

M. Claude Girard, l’artisan principal de la création

de la zone artisanale sur Vaux les prés et Chemau-

din.

La réunion du 9 octobre débutait par une nouvelle

étude des marchés de travaux pour la salle de sports,

suite aux décisions prises à la réunion précédente.

Les marchés terrassement, gros œuvre, charpente et

isolation, menuiseries intérieures et doublages cloi-

sons ont été attribués. Le montant global des tra-

vaux pour ce projet est en définitive fixé à 917 684 €

HT.

L’avant projet définitif (APD) de la réhabilitation de

l’ancienne mairie était également à l’ordre du jour

de cette réunion. Le conseil a validé les montants

suivants au stade APD :

• Micro-crèche : 371 1 14 € HT (budget « petite en-

fance »),

• Salle associative : 1 81247 € HT (budget commune)

• Soit un montant global HT de 705 662 hors hono-

raires (non compris aménagement de l'étage en

appartements),

NB. Une nouvelle consultation sera lancée pour la

maîtrise d’œuvre pour les deux appartements (non

incluse dans le 1er projet).
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Parmi les autres points de l’ordre du jour :

• Accord de principe pour la création d’un terrain

de foot en synthétique à vocation intercommunale

sur la commune de Franois. Le conseil devant fixer

ultérieurement sa participation financière à ce pro-

jet.

• La fixation de l’assiette et dévolution des coupes de

bois pour 2020-2021 suite aux propositions de l’ONF,

• Et quelques décisions modificatives mineures

d’ordre budgétaire.

Enfin, au cours de cette réunion, le conseil munici-

pal était amené à donner un avis, à la demande ex-

presse de la Préfecture du Doubs, sur la dérogation

sollicitée par le Gaec Wiser-Richard de Vaux les prés

pour l’exploitation d’un 3ème silo. L’avis du conseil

est demandé afin que le Coderst (Conseil départe-

mental de l'environnement et des risques sanitaires

et technologiques) puisse prendre une décision

quant à la demande du Gaec. Après lecture en

séance des différents courriers émanant des voisins

immédiats de l’exploitation et des associés du Gaec,

le conseil municipal a émis un avis défavorable à la

demande du Gaec (1 1 voix contre, 4 pour et 3 abs-

tentions).

Quatorze points étaient inscrits à l’ordre du jour de

la réunion du 6 novembre. La majeure partie ne

donnant pas matière à des débats trop passionnés,

nous les récapitulons ci-après.

Une question a cependant suscité quelques échanges

plus nourris : celle d’une convention éventuelle avec

une association spécialisée pour la stérilisation des

chats errants (association Arche de Ploum). Un point

déjà abordé lors de conseils précédents et qui est loin

de faire l’unanimité. La commune a fait passer une

information en ce sens avant l’été (affichages aux

Cidex et site Internet), afin d’inciter les propriétaires

de chats à les faire stériliser… Le coût de stérilisa-

tion proposé par l’association est de 80 euros pour

une femelle et 60 pour un mâle.

Plusieurs questions ont été soulevées au cours du dé-

bat : est-ce à la commune (donc au contribuable lo-

cal) de prendre en charge ces dépenses ?

Si la commune décide de lancer une campagne de

stérilisation, n’y a-t-il pas un risque de faire stériliser

des animaux appartenant à des particuliers, sans le

consentement de ceux-ci ?

Quelles pourraient être les conséquences ?

Après débat, le conseil a refusé de signer la conven-

tion et ne prendra pas l’initiative d’une campagne de

stérilisation, mettant ainsi les propriétaires de chats

face à leurs responsabilités.

Les autres points de l’ordre du jour, en bref :

• Recours à un emprunt pour le financement de la

salle de sport : le conseil retient la proposition du

Crédit Agricole qui propose le meilleur taux (0,85%)

parmi les 3 offres reçues,

• Choix du maître d’œuvre pour la création de deux

logements dans l’ancienne mairie : le cabinet Tissot

de Champagnole est retenu parmi les 3 propositions

reçues,

• Extension du contrat de maintenance du chauf-

fage-ventilation avec la société Enora : le contrat

antérieur pour le chauffage du groupe scolaire est

étendu aux locaux de la nouvelle mairie, pour un

montant global de 559 € par an,

• Contrat de location des photocopieurs : deux pro-

positions ont été reçues (sociétés Sigec et Burocom).

La proposition de Burocom, plus intéressante au

niveau du matériel proposé et du coût de mainte-

nance mensuel, est retenue,

• Affouage communal : le conseil valide à l’unani-

mité les propositions de la commission bois : prix

fixé à 7,50 € du stère estimé,

• Nomination et rémunération des agents recen-

seurs : trois personnes ayant fait acte de candidature

sont retenues par le conseil pour effectuer les opéra-

tions de collecte pour le recensement 2020 (voir en

rubrique actualité). L’insee attribue à la commune

une enveloppe de 3436 euros brut, qui sera répartie

entre ces 3 agents recenseurs.

• Le Schéma départemental d’accueil des gens du

voyage, qui détermine les secteurs géographiques

d’implantation des aires d’accueil au niveau du dé-

partement, est adopté.

NB. (voir à ce sujet le bulletin communal de juin
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2018).

• Modification mineure du contrat de travail d’une

employée communale,

• Et quelques points budgétaires mineurs,

L’ordre du jour très réduit de la réunion du

mercredi 4 décembre ne comportait pas de point

suscitant des débats trop passionnés  ! Nous

retiendrons seulement le premier point relatif au

marché électricité (lot 15) de la salle de sport qui a

dû être cassé (décision à l’unanimité). Cette décision

a dû être prise en raison d’une mauvaise indication

du maître d’œuvre sur le type du luminaire

proposé. L’offre de l’entreprise Itesia avait de ce fait

été écartée au motif qu’elle ne répondait pas au

cahier des charges, or c’est ce dernier qui

comportait une erreur que le bureau d’étude a

reconnue par la suite. Une nouvelle consultation

sera lancée pour le marché électricité.

Parmi les autres points, quelques décisions

modificatives budgétaires, le renouvellement du

ACTUALITÉS

COMMEMORATION DU
11 NOVEMBRE 2019

L a cérémonie de commémoration de l’ar-

mistice du conflit de 1914-1918 s’est dé-

roulée lundi 1 1 novembre au monument

aux morts, comme à l’accoutumée devant une assis-

tance nombreuse et en présence de M. SARRASIN,

Président de la section locale de l’UNC .

Une cérémonie qui célébrait le centenaire du début

des commémorations puisque la première avait eu

lieu un an après la fin du conflit, le 1 1 novembre

1919, ce que ne manquait pas de rappeler la secré-

taire d’Etat aux armées, dans son message adressé

aux mairies  :   «   Depuis, inlassablement, les Français

sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les

nécropoles, devant les monuments aux morts, sur

les places de nos villes et nos villages, toutes les gé-

nérations, unies et solidaires, se rassemblent et se

recueillent  » .

L’appel des soldats morts pour la France était fait,

bail de location avec les Francas pour le local du

Relais Assistantes Maternelles (loyer fixé à 150 € par

mois) ainsi que la validation de l’Avant-Projet

Définitif pour la création de deux logements à

l’étage de l’ancienne mairie (cf. conseil précédent),

pour un montant global de155 301 € HT.

Enfin, une nouvelle délibération était prise

concernant un projet d’étude pour un terrain de foot

synthétique sur Franois . Cette délibération devait

en effet être parfaitement concordante avec celles

des autres communes concernées par le projet.
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Après les dépôts de gerbes au pied du monument

aux morts, les enfants du groupe scolaire ont inter-

prété deux couplets de l’hymne national. M. le

Maire les en remerciait ainsi  : «   Chers enfants,

votre présence apporte à cette cérémonie un élan,

un souffle supplémentaire empreint de jeunesse et

d’espoir. Demain, le destin que vous donnerez à

notre société ne devra pas se faire dans l’oubli du

monstrueux carnage qui défie encore la raison et

continue de questionner l’humanité. Si cette céré-

monie est un court instant de commémoration ré-

publicaine, elle doit aussi vous faire prendre

conscience de cet indispensable devoir de mémoire

pour tous ces hommes morts pour la France  »   » .

7

rappelant les noms des jeunes gens de Chemaudin

et Vaux les prés, décédés au cours des différents

conflits, mais aussi aux engagés qui ont perdu la vie

dans les conflits plus récents. Madame la secrétaire

d’État le rappelait en conclusion de son message,

«   En ce jour,   la Nation rend un hommage particu-

lier aux soldats morts pour la France en opérations

extérieures » . Des propos repris par M. le Maire  :

«   Nous sommes là pour rendre hommage aux sol-

dats morts pour la France dont les noms figurent

sur notre monument, mais aussi à tous les soldats de

tous horizons tombés au combat lors des guerres

qui suivirent  » .

Devoir de mémoire même chez les

jeunes

Devant les tombes de nos soldats. . .



NE NOURRISSEZ PLUS
LES CHATS !

D epuis quelques mois une prolifération

de chats errants a été signalée sur

certains secteurs de notre commune.

Une information avait été faite sur les différents

lieux d’affichage (panneaux, arrêts de bus et cidex)

mais un petit rappel est utile !

Nourrir les chats errants encourage leur

prolifération. En moyenne, une chatte a entre 1 et 2

portées par an qui donneront à chaque fois 3 ou 4

bébés, qui seront capables de se reproduire dès 4

mois ! Ce qui représente plus de 20 000 chats

potentiels en 4 ans…

De plus, comme le précise le Règlement Sanitaire

Départemental du Doubs (articles 26 et 122), il est

interdit de nourrir les chats errants sur la voie

publique et d’attirer les animaux sauvages aux

abords des habitations et/ou de jeter de la

nourriture pour attirer chats et pigeons, ce

nourrissage est souvent puni d’amende.

Si vous subissez des désagréments dus aux chats

errants, la municipalité vous recommande de bien

vouloir contacter les associations compétentes qui

participeront aux frais de stérilisation de ces félins :

« Aux bonheurs des chats libres »

06 33 60 06 39, www.chatlibre25.fr

« Doubs Espoirs » www.doubsespoirs.org

SÉCURISATION
Pour un meilleur accès à
l’école Denise Arnoux

A fin d’améliorer la sécurité du groupe sco-

laire Denise Arnoux, des dispositifs élec-

troniques ont été installés aux différents

accès du site. Des visiophones ont ainsi été posés

d’une part au portillon d’accès principal des classes

maternelles, CP et CE, permettant les accès aux ho-

raires habituels d’entrée et sortie des élèves, et

d’autre part sur le portail d’entrée à la nouvelle cour.

Les accès sont ainsi fermés pendant les horaires de

cours. Le visiophone permet aux responsables (di-

recteur d’école ou personnel des Francas pendant les

temps périscolaires…) d’ouvrir un portail en cas de

nécessité. En outre des serrures électroniques avec

cylindres numériques connectés, fonctionnant avec

des badges, ont été posées sur toutes les portes don-

nant accès aux différents pavillons.

ACTUALITÉS
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LA FIBRE OPTIQUE
EN COURS DE DÉPLOIEMENT  !

B onne nouvelle, le déploiement de la fibre

est en cours sur la commune et des foyers

sont maintenant éligibles.

Faire installer la fibre optique dans une maison

constitue un processus en 3 étapes :

  1 . Vérifier l'éligibilité de la ligne à l' internet très

haut débit,

  2 .   Souscrire une offre auprès d'un opérateur,

  3 . Convenir d'un rendez-vous avec des techniciens

qualifiés afin qu'ils procèdent aux travaux néces-

saires directement au domicile.

Installation fibre optique : vérifier l'éligibilité de

son logement

Le déploiement de la fibre optique, d'abord initié

dans les zones urbaines densément peuplées, s'étend

désormais aux lotissements et aux zones pavillon-

naires. En plus des immeubles et des appartements,

on recense aujourd'hui pas moins de 350 000 mai-

sons éligibles à la fibre optique en France.

Une partie des habitations de Chemaudin et Vaux

est donc désormais raccordable au réseau fibre op-

tique.

En effet, avant d'entamer des démarches pour ins-

taller la fibre optique dans une maison, il convient

de s'assurer de l'éligibilité de votre domicile, car des

zones sur la commune ne sont pas encore couvertes

(réseau téléphonique aérien).

Dans leur boutique, sur internet ou par téléphone,

les fournisseurs mettent à disposition un test d'éligi-

bilité à la fibre optique. Celui-ci permet d'identifier

les opérateurs couvrant le logement et la vitesse de

connexion qu'ils proposent.

Vous pouvez tester votre ligne téléphonique via le

site internet :

https://fibre.guide/eligibilite

Les frais de raccordement des maisons individuelles

Si le raccordement des immeubles et appartements

n'est pas à la charge du client, les opérateurs fac-

turent en revanche souvent des frais de raccorde-

ment pour les maisons individuelles.

Chaque operateur à sa propre grille tarifaire.

Les étapes de l'installation de la fibre optique dans

une maison

Une fois le test d'éligibilité et le choix du fournis-

seur effectués, le futur abonné doit souscrire une

offre fibre et fixer une date de rendez-vous pour le

passage des techniciens. L'installation fibre dure

généralement de 2 à 4 h, en fonction du type d'ins-

tallation (en aérien ou en souterrain) et de la dis-

tance qui sépare le point de branchement le plus

proche de la maison à la prise fibre optique.

Multiples vidéos sont disponibles sur le web pour

expliquer en détails le protocole d’intervention.

Mon propriétaire peut-il s'opposer au raccordement

fibre ?

Non ! Bonne nouvelle pour les locataires, en France

est appliqué le « droit à la fibre » qui garantit à tous

un accès au très haut débit. De fait, votre proprié-

taire n'a pas le droit d'empêcher le raccordement de

votre logement à la fibre optique, quand bien même

il s'agirait d'un local utilisé à des fins profession-

nelles.

ACTUALITÉS



RECENSEMENT 2020
A vos ordinateurs et ta-
blettes  !

Le recensement de la population est imminent. Il se

déroulera pour notre commune du 16 janvier au 15

février.

Si vous disposez d’un accès à Internet, il sera

beaucoup plus simple de renseigner vous-même vos

informations (qui portent sur le logement et la

composition de votre foyer) sur le site  :

www.le-recensement-et-moi.fr

Pour cela, lors de son passage à votre domicile, un

agent recenseur (voir ci-après) vous remettra des

codes de connexion permettant l’accès à ce site.

Simple, Confidentiel, Sécurisé  !

Le recensement sur Internet est d’une part beau-

coup plus simple que de remplir à la main des for-

mulaires papier puisque, en fonction des réponses

que vous donnez, le site vous amène directement à

la rubrique qui vous concerne. Plus simple aussi

pour les agents recenseurs qui ne seront pas obligés

de repasser à votre domicile pour récupérer les do-

cuments papier.

Plus simple donc, mais aussi plus confidentiel et très

sécurisé  : L’Insee(*) est le seul organisme habilité à

traiter les informations reçues, personne d’autre n’y

a accès. La procédure est très stricte et approuvée

par la Cnil (*).

Si vous ne disposez pas d’un accès Internet, un

membre de votre famille, un ami ou un voisin

pourraient peut-être vous aider  ? N’hésitez pas à

faire appel à lui  !

Dans la négative, l’agent recenseur pourra vous

remettre des documents papier à compléter. Cet

agent repassera 48H après à votre domicile pour les

récupérer.

Trois agents recenseurs, nommés par le Maire, pas-

seront pendant cette période au domicile des habi-

tants de la commune. Nous vous remercions de

leur réserver le meilleur accueil.

Enfin, rappelons que le recensement est obligatoire.

Il a lieu pour chaque commune tous les 5 ans. Il

permet de déterminer la population officielle et

ainsi de mieux répondre aux besoins des habitants

avec des bases précises et actualisées (création de

services, constructions de logements développement

des moyens de transports…). Il sert aussi au calcul

des participations de l’Etat au budget des com-

munes.

Insee  : Institut National de la Statistique et des

Etudes Economiques.

Cnil  : Commission Nationale Informatique et

Libertés.

Mme Mauricette DAVIOT Mme Isabelle GAVIGNET Mme Alizée COULON

ACTUALITÉS
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RÉNOVATION DE L’AN-
CIENNE MAIRIE

L a phase administrative de la rénova-

tion de l’ancienne mairie suit son

cours. Le conseil municipal a confié

la maîtrise d’œuvre à Sandrine Tissot, archi-

tecte. Sa mission est de finaliser un projet com-

prenant au rez de chaussé une salle associative

de 70 m2 à laquelle s’ajouteront office et sani-

taires, une micro crèche, et création de 2 loge-

ments à l’étage.

L’assemblée délibérante a validé un APD

(Avant Projet Définitif) dont le montant s’élève

à 706  000€ Hors taxes, hors honoraires. Un ap-

pel à tous les financeurs est en cours, l’Etat

(DETR  : Dotation d’équipement des territoires

ruraux), la Caisse d’allocations familiales, le

Département, la Communauté Urbaine (Grand

Besançon métropole), la région et le Syded.

Un recours à l’emprunt de 250  000€ permettra

de boucler le plan de financement.

Le service Application du Droit des Sols ins-

truit le permis de construire. La salle associative

et la micro crèche entrant dans la catégorie des

ERP (Établissements Recevant du Public), le

délai d’instruction est porté à 5 mois.

Une consultation des entreprises aura lieu à

partir de février. Si tout va bien, les travaux

pourraient commencer en fin de premier se-

mestre 2020.

SALLE DE SPORTS

La phase administrative arrive à son terme. Le

conseil municipal a attribué le marché à 15 en-

treprises. L’enveloppe financière s’élève à 917

684€ HT, hors honoraires. L’agence Archi.tech

en assure la maîtrise d’œuvre.

Monsieur le secrétaire général du préfet s’est

engagé devant l’assemblée présente à l’inaugu-

ration de la mairie à attribuer à notre commune

suite à la fusion une subvention de 50% pour ce

projet. Nous attendons 15% du Département.. Des

nouvelles qui soulagent fortement la facture  ! ! Ces fi-

nanceurs nous ont notifié notre dossier complet les tra-

vaux peuvent donc démarrer.

Rappelons que cette salle sera adaptée à la pratique de

différentes activités sportives d’intérieur, avec un revê-

tement spécifique «   passages intensifs  » (hors hand-

ball, sport qui aurait imposé des dimensions et dé-

penses supérieures, alors que d’autres équipements

adaptés existent dans le voisinage). Elle sera principale-

ment utilisée par les associations sportives locales, et oc-

casionnellement en journée par des élèves du groupe

scolaire.

Enfin, cette salle d’environ 600  m2 hors annexes et sani-

taires, sera chauffée par énergie gaz avec panneaux ra-

diants.

La commune aura l’occasion dans l’avenir de ré-évo-

quer ce projet.

LES TERRASSES DU
VALLON
Ouverture à la location

A vec quelques semaines de retard, les

travaux de construction des «   Terrasses du

vallon  » sont terminés. Une pré-réception a

eu lieu mi-novembre pour faire le point avec

l’architecte du projet et les entreprises sur les

différentes imperfections et travaux à reprendre. Ces

corrections ont été faites, et la réception définitive doit

avoir lieu courant janvier. En tout état de cause, la

location sera ouverte à partir du 1er février aux

personnes désireuses de s’y installer.

La mairie rappelle que cet immeuble de 12 logements

T2 (de 40 à 45  m2) est destiné en priorité à des

personnes âgées, autonomes dans leur vie quotidienne.

Tous les appartements ont ainsi été conçus dans cette

finalité  dans leur configuration ou leurs équipements,

avec notamment un accès en plain pied, y compris

pour les 4 appartements avec balcon, ou encore des

douches «   à l’italienne  » .

Le bâtiment ayant bénéficié de financements à taux

préférentiel  et à finalité sociale (PLS  : prêt locatif

ACTUALITÉS



social), les loyers sont encadrés, et fixés à 9,29  € du m2

de surface utile pour l’année 2020.

Les résidents auront également la possibilité de louer

un garage d’une surface de l’ordre de 13   m2, pour 40  €

par mois (non inclus dans le loyer de l’appartement).

Enfin les charges locatives communes (autres que les

charges courantes eau, électricité…) sont fixées

forfaitairement à 30 euros par mois, avec régularisation

annuelle en fonction des coûts réels. Elles

correspondent à l’électricité consommée pour les

locaux communs et l’ascenseur, la collecte des ordures

ACTUALITÉS

ménagères et l’entretien des abords et coursives.

Si vous êtes intéressé par un appartement,

prenez très vite contact avec le secrétariat de

mairie au 03 81 58 54 85.

CRISES SAN ITAIRES EN FO-
RÊT COMMUNALE   !

Malgré les apparences la forêt n’est pas im-
muable  ! Tout en étant stable et traversant les
siècles, l’écosystème forestier n’en est pas moins
exposé à de multiples phénomènes perturbateurs
qui peuvent avoir des conséquences désastreuses  :
tempêtes, incendies, insectes, maladies, dérègle-
ments climatiques, dommages causés par les ani-
maux…
Au-delà de la gestion de ces crises, l’adaptation des
forêts au réchauffement climatique est un défi
collectif que toute la filière forêt-bois est amenée à
relever, avec le soutien nécessaire de l’État.
Malgré les difficultés de prévision et les question-
nements scientifiques, la réalité est là  : quel mode
de gestion, quelles essences, quelle sylviculture de-
main  ?
La forêt de Chemaudin et Vaux n’est pas épargnée
suite au réchauffement climatique et notamment
les périodes de sécheresse 2018 et 2019, se caracté-
risant par des étés très chauds et des hivers très
doux.
Selon les essences de notre forêt communale, on
rencontre différents problèmes  :

• Les résineux, épicéa et sapin, colonisés par le
scolyte.
Il s’agit d’un petit coléoptère se nourrissant du bois
situé sous l’écorce de l’arbre. Cet insecte xylophage
peut provoquer d’importants dégâts surtout

lorsque l’arbre subit un stress hydrique im-
portant…

• Le frêne, et la «   chalarose  » , maladie
fongique due au «   chalara fraxinea  » , une
espèce de champignon de quelques milli-
mètres qui pénètre par les feuilles et pro-
voque leur flétrissement. Les feuilles
sèchent, les rameaux tombent au sol, infec-
tant le pied de l’arbre par les fissures de
l’écorce. Des nécroses apparaissent,
conduisant très rapidement à la mort de
l’arbre par pertur-
bation du système
racinaire et de la
circulation de la
sève.
Photo  : la chala-
rose du frêne.

Le scolyte

Chalara fraxinea
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• Le hêtre et le stress hydrique  : la forêt
de Chemaudin et Vaux est concernée depuis
cet automne 2019. Le stress hydrique se ca-
ractérise par la perte des feuilles, que l’on
constate depuis la fin du printemps 2019
dans certains massifs. Des symptômes in-
quiétants concernant l’état sanitaire des
hêtres qui montrent des signes de faiblesse,
avec une foliation partielle ou éparse… Le
stress hydrique favorise la prolifération de
différents champignons et insectes qui colo-
nisent les troncs…
Cette crise sanitaire provoque aussi une dé-
gradation de la valeur intrinsèque des bois.

Leur commercialisation est aujourd’hui
mise à mal, tant par le volume que par la
qualité des bois mis sur le marché.
La forêt est un bien précieux qui se régé-
nère… Préservons là  !

PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS
Vous êtes aussi concernés  !

Les propriétaires forestiers privées peuvent
se rapprocher du Centre Régional de la
Propriété Forestière Bourgogne Franche-
Comté (CRPF) qui pourra les orienter et
définir les préconisations pour l’entretien de
leurs parcelles de forêt (entre autres l’abat-
tage des arbres malades), suite aux crises sa-
nitaires évoquées dans cet article.

Cet organisme édite aussi une revue régionale
«   Forêts privées  » conçue pour apporter aux pro-
priétaires forestiers de la région un maximum
d’informations techniques, sanitaires, écono-
miques ou juridiques sur leurs obligations en ma-
tière de protection du patrimoine forestier .
 

Photo prise à l’été 2019  : vue du

secteur «   A fouré  » sur le chemin

de Champagney et des dégâts du

aux attaques de scolytes. Les bois

ont depuis été coupés.

Les dégats causés par le scolyte

Avant-après le stress hydrique
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RÉALISATION DE DES-
SERTE FORESTIÈRE ET
RÉGLEMENTATION DES
ACCÈS.

L’entreprise Clerc a commencé les travaux de mise

en forme des chemins forestiers le 2 décembre

2019. Cette réalisation est susceptible de se dérou-

ler sur plusieurs semaines, en fonction des condi-

tions climatiques.

A l’issue de ces travaux, la réglementation de la

circulation sur les chemins forestiers de la com-

mune sera la suivante  :

• Implantation de panneaux «   B 0  » réglemen-

tant les accès conformément à l’arrêté municipal

N° CHEM 05-19 précisant les ayants droits.

• Installation de barrières avec cadenas pompier

pour interdire l’accès en forêt aux véhicules à mo-

teur.

• Publication sur le site Internet de la commune

de l’arrêté permanent réglementant la circulation

en forêt.

Cette réglementation garantit un accès aux ayants

droits, et permettra, nous l’espérons, de limiter les

incivilités trop souvent rencontrées dans la forêt

communale au cours des derniers mois (dépôt de

pneus, d’ordures…).
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PASSION CHASSE

Alors que la société n’a jamais été aussi urbaine,

que le progrès technologique est omniprésent,

que les valeurs dominantes semblent être deve-

nues la performance, la rapidité, le zapping, ceci

peut paraître surprenant.

Et pourtant  !

En France, on compte 1   200 000 pratiquants et la

chasse est le troisième loisir des français.

Une histoire naturelle

Depuis l’aube de l’humanité il y a des hommes

qui chassent. Par nécessité dans un premier

temps pour se nourrir et se défendre, puis 15   000

ans avant notre ère par plaisir uniquement.

De tout temps, des hommes et des femmes ont

ressenti ce besoin de renouer avec le lien ances-

tral qui les relie à la nature. Redevenir prédateur

comme à l’origine, mais progrès social aidant, un

prédateur conscient, mesuré, raisonnable. Re-

trouver les émotions vraies du contact originel

avec la nature, dans ce qu’elle peut avoir d’im-

muable, de sauvage, de violent parfois. Affronter

le froid, l’humidité, la fatigue, la déception sou-

vent, pour accéder à la joie suprême d’être soi-

même, un temps, débarrassé des oripeaux de la

modernité. Se confronter au naturel.

Chasse loisir et fonction sociale

Plus qu’un loisir, la chasse est avant tout un art

de vivre, cependant, au fil des temps, elle a eu à

s’adapter aux évolutions de la société, répondre

aux impératifs environnementaux comme à la

nouvelle demande sociale.

C’est ainsi que le chasseur est devenu gestionnaire

avant de se transformer en acteur incontournable de la

protection de la nature. Par sa connaissance de la faune

bien sûr, mais aussi par son implication plus grande

chaque jour dans l’aménagement des milieux naturels,

la lutte pour la préservation des espaces, la recherche

sur les espèces, le maintien de la biodiversité, la veille

sanitaire, la régulation des espèces invasives… C’est à

ce titre que les ACCA et les Fédérations des Chasseurs,

sont désormais reconnues au titre de la protection de la

nature  !

Chasser au 21ème siècle, être le maillon d’une chaîne

ininterrompue depuis des millénaires, implique de nos

jours une responsabilité assumée devant la société qui

s’inquiète à juste titre des agressions qu’elle fait subir à

la nature.

Le chasseur est fier d’être «   un passeur  » et de contri-

buer à sa manière au développement durable.

Chaque département est doté d’une fédération de

chasse (site internet FDC 25 pour le Doubs) à laquelle

adhèrent obligatoirement les associations communales

de chasse agrées (ACCA) régies comme toutes associa-

tions, loi 1901 .

Bien que les deux communes aient fusionné, les AC-

CA de Chemaudin et de Vaux les Prés ont gardé leur

autonomie.

L’ACCA de Chemaudin et l’ACCA de Dannemarie

sur Crête ont fait une union en 2014 pour former une

association intercommunale de chasse (AICA) dite de

la «   Crête  » .

Pour information dans le Doubs  :

• jour de fermeture, le vendredi

• jours de battue au gros gibier, jeudi, samedi, di-

manche signalés obligatoirement par pancartage, ceci

pour la sécurité de tous. La sécurité est l’élément prin-

cipal qui nous anime, soyez-en persuadé.
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VOIRIE COMMUNALE

L a compétence voirie a été transférée à

l’agglomération du Grand Besançon au

1er janvier 2019. Les élus communau-

taires ont voté la création d’une enveloppe budgé-

taire qui se répartit par secteur géographique, notre

commune étant dans le secteur Ouest. Cette enve-

loppe est ensuite répartie en fonction de la de-

mande des communes de chaque secteur.

Elle est divisée en deux programmes :

Le programme GER, Gros Entretien Routier, qui a

permis en 2019 la réfection du chemin des Arbeux

jusqu’au bois du Charmelot à Vaux, du chemin de

Menuey et de l’impasse de la Roberde à Chemau-

din.

Dans le programme GER, les montants de travaux

sont intégralement pris en charge par la Commu-

nauté Urbaine.

Le second programme « Investissements Travaux

de requalification » : il prévoit un partage du solde

des dépenses après subventions à parité entre la

commune demandeuse et la CU, cette procédure

s’est appliquée pour les travaux du cheminement

piétonnier entre nos deux ex-communes.

Pour 2020, la commune a transmis à la CU les de-

mandes suivantes (sachant qu’un arbitrage sera fait

par les élus communautaires en fonction des autres

demandes des communes du secteur) :

Dans le cadre du programme « Gros entretien

routier » :

Sur Vaux les prés :

- Route de Villers-Buzon.

- Chemin de Champagney.

- Rue Des Fougères (depuis la rue des Ecorchoués

jusqu’à la dernière maison).

Sur Chemaudin:

- Rue de la Bouloye.

- Rue des Chauvières Nord , banquette de la voirie.

- Route de Dannemarie/Crête.

Dans le cadre du programme des Investissements

et travaux de requalification :

Sur Vaux les prés:

- Rue des Fougères (entre la rue des Ecorchoués et

la Route Départementale 216).

- Rue Principale (entre le giratoire et la rue des

Charrières, en co-financement avec Neolia pour la

construction du trottoir qui est à sa charge).

Sur Chemaudin:

- Grande rue, aménagements sécurité dans la tra-

versée du village afin de faire réduire la vitesse des

véhicules.

- Rue de la Mare, reconsidération de toute la voirie

après enfouissement des réseaux secs, création d’un

trottoir, de quelques places de parking en alter-

nance de chaque côté de la voirie afin de contenir

autant que faire se peut la vitesse des véhicules.

Une concertation avec les riverains de la rue de la

Mare sera organisée par la municipalité dans le

courant du premier trimestre 2020.

Secteur « Petit Champsol »

Sur le lotissement « Petit Champsol » la société

Moyse a procédé courant 2019 à la finition de la

voirie sur la rue du Petit Champsol et une partie de

la rue des Fromentelles. La partie restante, sur le

bas du lotissement, ne pourra être faite qu’après les

dernières constructions. Actuellement, la circula-

tion est à double sens. Cette décision a été prise

pour éviter aux gros engins de chantier de transiter

sur la partie de voirie finie, afin d’éviter sa dégra-

dation (un sens unique les aurait obligé à faire le

tour complet du lotissement).

Sur le quartier de Vaux, la société Néolia, lotisseur

des « Jardins du château », s’est engagée à termi-

ner les travaux de la voirie pour le premier se-

mestre 2020. Dans la continuité il a été demandé à

la Communauté Urbaine de procéder à la réfection

totale de la partie de rue principale à hauteur du

lotissement (voir plus haut).
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I N I TIATIONS AUX
PREM IERS SECOURS
Inscription obligatoire !

L a commune est désormais équipée de 4

défibrillateurs répartis comme suit  : 1

appareil dans la salle Malplanche, 1

appareil dans la salle André Belgy, 2 appareils

installés en extérieur à la nouvelle mairie et à la

MAM à Vaux.

Comme l’année précédente le Centre
Socioculturel - Espace de Vie Sociale vous
propose de vous familiariser à l’utilisation d’un
défibrillateur. En une heure et demi, un
moniteur vous apprendra la conduite à tenir
face à une personne qui présente un arrêt
cardiaque selon le principe «   1 vie 3 gestes  -

Alerter Masser Défibriller  »
Les prochaines séances auront lieu  :

Salle André Belgy

• Mercredi 5 février 2020 à 18h30 puis à 20h
Salle Les Terrasses du Vallon

• Jeudi 6 février 2020 à 18h30 puis à 20h

Inscrivez- vous auprès de Jocelyne Belleney par
téléphone au 03.81 .58.66.81 ou par mail
centresocioculturel-chemaudin@orange.fr
Si vous souhaitez aller plus loin et vous former
aux Premiers secours en obtenant le diplôme
national du PSC1 (Prévention et Secours
Civique Niveau 1 ), envoyez un mail à Jocelyne
Belleney. Une session sera organisée au
printemps sous condition d’effectif suffisant.

SITE DE CHEMAUDIN ET
VAUX

V ous souhaitez recevoir toutes les ac-

tualités de votre commune chez

vous  ? Inscrivez-vous à la lettre d’in-

formations du site de la commune. Vous rece-

vrez sur votre messagerie toutes les actualités

qui sont mises en ligne  : activités du Centre so-

cioculturel et des associations de la com-

mune….

Allez sur le site www.chemaudin.fr, repérez à

gauche de l’écran «   ABONNEZ VOUS A

NOTRE LETTRE D INFORMATIONS  » . Indi-

quez votre adresse mail, cliquez dans la case «   Je ne

suis pas un robot  » , puis sur «   Je m’abonne  !   » . Vous

recevrez un message de confirmation dans votre

messagerie, (Si vous ne le

recevez pas, pensez à véri-

fiez dans vos spams ! )

Dans ce message on vous

demande de «   cliquer ici

pour confirmer  votre

abonnement  » .

I NFOS DIVERSES
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4ÈME ÉDITION DE LA
BALADE GOURMANDE DE
CHEMAUDIN ET VAUX.

P our la 4ème édition de la balade

gourmande le Centre socioculturel et les

bénévoles ont innové  !

• Participation de 4 jeunes (Jules, Pierre, Loïc,

Julien) en BTS du Lycée Grandvelle de

Dannemarie-sur-Crête pour leur permettre de

valider des compétences dans le cadre de leur

formation

• Menu à base de produits locaux (viande de la

ferme Bernard à Grandfontaine, pain de la

boulangerie de Chemaudin et Vaux, fromage de

Mazerolles le Salin, Vin du Moutherot…)

• Deux circuits  : 6  km et 12   km pour permettre

à tous de participer à cet évènement.

La balade a rassemblé 180 personnes venues en

famille pour la plupart, originaire de la commune

ou des alentours, dépassant largement les

prévisions et surtout les capacités d’accueil de

l’organisation  !

Merci aux bénévoles qui ont nettoyé et découpé

2   kg de carottes, 2   kg de tomates, 3 bottes de radis,

4 concombres…, qui ont fait cuire 180 steaks et ont

préparé 180 burgers au milieu des bois ou des

prés,  qui se sont battus contre le vent, qui ont

distribué les raisins au grain près, qui ont préparé

et cuit des gâteaux pendant 8 heures! Merci aux 4

lycéens qui ont insufflé un peu d’audace dans cette

balade.

I NFOS DIVERSES

Beau temps, affluence record, convivialité. . . Tous les
ingrédients étaient réunis pour que cette balade soit aussi

gourmande que joviale !
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PASTELS,
L’association des parents
d’élèves de l’école de Che-
maudin et Vaux

N otre association organise des anima-

tions, toujours dans la joie et la bonne

humeur avec la double volonté de

pouvoir financer en partie, les sorties scolaires et

autres projets pédagogiques mais aussi créer du lien

entre les familles, par exemple en offrant des goû-

ters à la sortie de l’école.

Notre moment fort de l’année est, sans aucun

doute, la kermesse qui s’est déroulée cette année le

samedi 22 juin.

Les différents stands de jeu, la tombola avec de

nombreux lots et une buvette avec des gâteaux

concoctés par les familles, ont pu satisfaire tous les

participants. Par cette occasion, nous remercions

tous les commerçants qui nous ont offert très géné-

reusement des lots pour garnir notre tombola.

Dernièrement, une vente de sapins a été organisée

sur le mois de novembre avec une production issue

du Haut-Doubs, 100% locale.

Aussi, nous réfléchissons à l’organisation d’autres

évènements que nous pourrions construire afin de

dynamiser notre village.

En complément de tout ce volet animation, nous

essayons d’adopter une démarche éco-responsable

dans notre organisation.

C’est pourquoi, nous venons d’installer une collecte

des déchets d’écriture avec l’association Trivial

Compost (stylos, feutres, marqueurs.. .) pour nous

permettre de récolter quelques fonds supplémen-

taires. Une boîte a été installée à l’accueil de la mai-

rie et depuis quelques années, des bacs de collecte

de papiers sont installés dans l’atrium de l’école.

N’hésitez pas à venir les déposer dans les différents

points de collecte aux horaires d’ouverture.

Venez compléter notre équipe et nous donner un

coup de main de temps en temps lors de nos mani-

festations  !

Suivez-nous sur facebook  :

https://www.facebook.com/pastelschemaudinet-

vaux

VIE ASSOCIATIVE ET AN IMATION LOCALE
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APRÈS-M IDI DU GOÛT
201 9

L a 21ème 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 Francas.

Des producteurs proposaient à la dégustation et
à la vente  : Spiruline du Jura, saucissons,
macarons, chocolats, miel, vin du Beaujolais …

Le Club Acti-seniors proposait la dégustation de cafés, de sirops, de pâtisseries et les plus sportives
pédalaient sur le vélo smoothies prêté par Biocoop.
Cette année, l’équilibre alimentaire, les conseils culinaires santé, le fait maison, la sensibilisation au
gaspillage alimentaire, le bio étaient à l’honneur avec la présence de Gourmandises bio, le CPIE
du Haut Doubs, Sophie Pillat nutritionniste.
La Médiathèque proposait la dégustation de produits de la Réunion (sirops, confitures, boissons,
eau de coco, Aloe vera …).
Des ateliers ont été proposés aux enfants  : le goûter vitalité sain et gourmand, la confection de
brochettes de fruits, les fruits et légumes sculptés … Un animateur de l’association des petits
débrouillards, donnait le goût de la démarche scientifique, faite de curiosité en proposant
d’extraire l’ADN de banane  !
Cette année, le thème des îles 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.

ATELIER CRÉATIF
Réalisation d’un sac cartable

E nvie de créer, de partager vos idées créa-

tives, votre savoir-faire  ? (Couture, cui-

sine, bricolage…)

Afin de nous rencontrer et que chacun puisse
proposer de mettre son grain de sel, retrou-
vons-nous le jeudi 30 janvier 2020 à 14 heures
à la salle communale de Chemaudin et Vaux.
Lors de notre prochaine rencontre, nous vous
proposons de réaliser un sac cartable.
Matériel à prévoir  : 0.50 m de tissu matelassé,

0.30 m de tissu coton
assorti pour les poches,
2.5 m de biais, une fer-
meture cartable. Pour
le rabat du cartable,
prévoir une décoration
en dentelle, ruban ou
autre. Apporter une machine à coudre et né-
cessaire de couture.

Inscription:
Centre Socioculturel 03-81 -58-66-81
centresocioculturel-chemaudin@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE ET AN IMATION LOCALE
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VIDE GREN IER

Un beau soleil a accompagné cette journée du 16

juin 2019 et a permis aux chineurs d’apprécier

encore plus les objets mis en vente par les 80

exposants.

Les bénévoles de la Vaulienne avaient mis à

disposition un coin rafraîchissement et

restauration pour les visiteurs au milieu des 500m

linéaires d’étalages.

Le trésorier de la Vaulienne souligne que les

bénéfices de cette manifestation ont permis de

financer une partie des frais liés à l’organisation du

feu d’artifice du 13 juillet.

SOIRÉE DU 1 3 JU ILLET

C omme à l’accoutumée, les bénévoles de la

Vaulienne ont mis beaucoup d’énergie

pour réparer et organiser cette soirée.

Dans un premier temps, les bénévoles de

l’association ont accueilli et servi le repas aux

convives venus déguster un excellent méchoui. La

culotte et le gigot de mouton avaient au préalable

été finement rotis pour ravir les papilles de tous. En

parallèle, l’association mettait à disposition, en

extérieur, un point de restauration pour les visiteurs

sous le rythme des musiques diffusées par DJ

Allan.

A l’issue du repas, vers 23h00, l’assemblée était

conviée à sortir de la salle André Belgy et se joindre

aux visiteurs durant 15 minutes pour apprécier le

magnifique feu d’artifice. D’après les retours, on a

compté de nombreux de spectateurs venus des

communes voisines voire du département de

Haute- Saône. La Vaulienne remercie la

municipalité pour sa participation à l’organisation

de ce spectacle et précise que l’association a financé

ce dernier à

hauteur de 1600€.
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FONDUE GEANTE

D ans une super ambiance avec l'animation

de DJ Allan, cette soirée du 16 mars 2019

est une soirée réussie pour la

VAULIENNE  ! La fondue était succulente et les

convives ont semblé tous ravis…

La Vaulienne vous donne déjà rendez-vous en 2020

pour venir vous régaler…

CONCOURS DE PETANQUE

S oixante-trois équipes étaient engagées, cet

après-midi du 07 septembre, au concours de

pétanque organisé par La Vaulienne sur le ter-

rain de la Malplanche.

Les inscriptions des doublettes débutaient à 13h30

pour un concours qui allait emmener les vainqueurs

au milieu de la nuit.  

Sitôt inscrit sitôt sur le terrain, prêts pour les matchs!

Boules en main, mètre en bandoulière, et même l’ai-

mant ramasse boules pour les plus… fatigués  ! La

compétition se déroulait en deux phases avec tout

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

premiers rejoignant le tableau principal, et les perdants

allant en consolante. La seconde phase se déroulait par

élimination directe.  

Malgré un été de sécheresse, la météo est venue

perturber les boulistes aux alentours de 18h00.

Les averses soutenues de pluie et la fraîcheur

nocturne n’ont pas découragé les meilleurs qui,

vers minuit, se sont partagés les mises, addi-

tionnées aux 160€ versés par la Vaulienne.

LA VAULIENNE A BESOIN
DE VOUS  !

N otre association est toujours en
recherche de bénévoles pour ses
différentes manifestations (fondue,

vide grenier, soirée du 13 juillet, concours de
pétanque).
L’association a été créée pour animer notre
village. Les bénéfices réalisés servent à financer
en partie les feux d’artifice du 13 juillet (1600 €,
soit environ 40 % de leur montant réel). Avec le
reste des bénéfices, nous achetons, réparons et
remplaçons les matériels défectueux.
Notre association peut prêter son matériel aux

autres associations locales, au centre socio
culturel et à la municipalité pour leurs
différentes manifestations.
Vous souhaitez vous joindre à nous  ?

Président

Didier COUSIN

Adresse :

La Vaulienne

17 chemin de Champagney

VAUX LES PRES

25770 CHEMAUDIN ET VAUX

Téléphone : 06 63 58 61 43

Mail : lavaulienne@gmail.com
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ATELIER DESSIN ET
PEINTURE ACRYLIQUE

P ortes ouvertes les vendredis 24 janvier et

07 février 2020

de 17h30 à 19  h à Salle de l'ancienne école du

quartier de Vaux.

La technique de l’acrylique est enseignée dans ce

cours, avec libre choix du modèle. Vous utilisez le

pinceau, l’éponge, le couteau pour donner du re-

lief…

Renseignements et inscriptions à la permanence du

Centre Socioculturel

Tél 03.81 .58.66.81

centresocioculturel-chemaudin@orange.fr

JOURNÉE DU JEU

Samedi 08 février 2020.

De 10 h à 12 h et de 13h30 à 17 h.

Ecole Denise Arnoux Chemaudin et Vaux.

Animation  : Ludothèque la Toupie pour les enfants

de moins de 3 ans, jeux de plateau et société, jeux

en bois, j eux vidéo vintage, buvette, crêpes.

Venez nombreux jouer seuls et en famille.

LA M ICROCRÈCHE LES
CALINOUS

A ccueille les enfants jusqu’à 3 ans. Il

reste des places pour accueillir des

enfants le lundi et mercredi.

Renseignements au 03.81 .58.66.81 , le mardi de

16h30 à 18  h, le vendredi de 9  h à 12   h.

Centresocioculturel-chemaudin@orange.fr
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L es ateliers Bons Jours à partir de 60 ans en partenariat avec la Mutualité Française de Franche-

Comté. La Caisse régionale MSA Bourgogne est garante de ce module.

Présentation du programme des séances, vendredi 03 avril 2020 de 10 h 30 à 11 h30

salle des Terrasses du Vallon à Chemaudin et Vaux.

Mise en place d’un atelier «   Vitalité  » de 6 séances collectives de 2 h 30, le vendredi matin à partir d’avril

2020. Cet atelier abordera plusieurs thèmes  :

Mon âge face aux idées reçues, Ma santé  : agir quand il est temps ; Nutrition, la bonne attitude ; L’équilibre

en bougeant ; Bien dans sa tête ; Un chez moi adapté, un

chez moi adopté…

Les séances suivantes  ; vendredi 10 – 17 – 24 avril – ven-

dredi 15 et 29 mai et vendredi 05 juin de 9 h 30 à 12 h, salle

des Terrasses du Vallon à Chemaudin et Vaux.

Ces ateliers permettent de recevoir des conseils simples et

clairs, applicables chaque jour. De vivre une retraite plus

sereine, de se rendre compte qu’il n’est jamais trop tôt, ni

trop tard pour s’occuper de soi  !

Renseignements et inscriptions auprès du Centre Socioculturel tél 03.81 .58.66.81 , ou centresocioculturel-

chemaudin@orange.fr

COMMÉMORATIONS À
MOLSCHLEBEN
8 au 11 novembre
Chute du mur et fin de la
grande guerre

U ne trentaine d’habitants (dont 6 nou-

velles personnes par rapport aux «habi-

tués») ont répondu à l’invitation de nos

amis de Molschleben, commune de l’ex-Allemagne

de l’Est. C’est un week-end particulier que nos

amis avaient choisi puisqu’il s’agissait de partager

ensemble deux événements importants de notre

histoire  : la fin de la première guerre mondiale le

1 1 novembre et le 30ème anniversaire de la chute

du mur de Berlin le 9 novembre et du rideau de fer

entre l’Allemagne de l’Ouest et l’Allemagne de

l’Est.

Bien sûr lors de ces événements, nous n’étions pas

du même côté  ! ! ! mais vingt ans d’amitiés nous ont

permis d’aborder cet échange avec nos amis en

toute compréhension et respect .

La chute du rideau de fer qui partageait l’Europe a

effectivement été synonyme de liberté, mais nous

savons également par les médias et les témoignages

de certaines de nos familles d’accueil que la réalité

de la vie après n’a pas toujours été à la hauteur de

l’immense espoir qu’avait suscité l’ouverture des

frontières.

Le groupe au musée de l’ancienne frontière

est-ouest
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Concernant le 1 1 novembre, nous avons convenu

qu’après un siècle, il s’agit aujourd’hui de témoi-

gner pour les générations actuelles de l’atrocité de

cette guerre, des millions de morts des deux camps

et de la misère des populations des deux pays. C’est

cette mémoire qu’il faut entretenir plus que celle de

la victoire des uns sur les autres.

C’est pourquoi nous avons proposé de déposer un

bouquet de fleurs au monument aux morts de Mol-

schleben à côté de la plaque pour la paix que la

commune de Chemaudin avait offert à Molschle-

ben il y a une quinzaine d’années.

Et nos amis nous ont offert un bouquet de fleurs à

déposer à notre monument dès notre retour (12 no-

vembre)

Plus que des textes longs et fastidieux, nous vous

proposons ci-dessous quelques images commentées

de ce voyage.

Chacun peut découvrir plus d’informations sur la

chute du mur et les commémorations de ce week-

end de 9 et 1 1 novembre à Molschleben sur le site

du comité de jumelage accessible depuis la page vie,

associative du site communal www.chemaudin.fr

Le groupe au musée de l’ancienne frontière

est-ouest

Concert orgue et cor des alpes à l’église de

Molschleben   ; On aperçoit les deux bouquets pour

les monuments aux morts des deux communes

Prochaine date  : accueil des amis de Molschleben à Chemaudin et Vaux le week-end du 1er mai

Pour le comité de jumelage

Et comme toujours depuis 20 ans tout se termine dans la joie et la bonne humeur
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12 novembre  : Dépôt de bouquet au monument

aux morts de Chemaudin et Vaux avec

G.Gavignet, maire de Chemaudin et Vaux

10 novembre  : Dépôt de bouquet au monument aux

morts de Molschleben par les présidents des deux

comités en présence de M.Struppert maire de

Molschleben et S.Onillon adjointe de Chemaudin et

Vaux 

VIE ASSOCIATIVE ET AN IMATION LOCALE

26



DES NOUVELLES DU
FOOTBALL CLUB
GRAND BESANÇON

L e FC Grand Besançon (né en juin

2018 de la fusion des clubs de Pirey-

École-Valentin et de Franois-Serre-

Chemaudin) a bouclé sa première saison sur un

bilan sportif plus que positif  : la victoire en

coupe «   Magasin U  » de nos U15, mais surtout

deux montées pour nos

équipes premières : nos

Seniors masculins en

championnat Régional 3

assortis d’un titre de

champion du District, et

nos Seniors féminines en

Régional 2.

En ce début de deuxième

saison, le club confirme

son dynamisme et son

attractivité avec déjà 425 licences enregistrées,

soit 35 de plus que la saison passée. Le renfor-

cement du pôle féminin est particulièrement

marqué  : l’effectif des filles a quasiment doublé,

et 68 joueuses de 7 à 30 ans composent les cinq

équipes féminines alignées cette saison par le

FCGB (sur 30 au total). Le FCGB est actuelle-

ment le 12e plus gros club de Bourgogne-

Franche-Comté et le 7e sur le District Doubs –

Territoire de Belfort.

Le label «   Ecole de Foot  » (catégorie Espoir) et

le label «   Ecole féminine de football   » (catégorie

Bronze) obtenus en janvier 2019 témoignent de

la qualité de l’encadrement et du projet sportif,

et de la volonté du club de développer la pra-

tique féminine.

Une soixantaine de dirigeantes et dirigeants

gèrent la vie sportive et associative du club (en-

cadrement technique, accompagnement des

équipes, administration, animation…), et le

club peut compter sur le soutien des acteurs de

son territoire (une cinquantaine de sponsors et

partenaires), ainsi que sur celui

des cinq communes.

Avec 30 équipes et 365 joueurs,

l’organisation sportive (entraî-

nements chaque soir et compé-

titions chaque week-end) est

complexe et doit être rigou-

reuse. Le terrain «   Honneur  »

du club sur lequel évoluent les

équipes masculines à 1 1 est celui de Chemaudin-et-

Vaux (même si en période favorable quelques ren-

contres en catégories

jeunes ont lieu). Les fé-

minines disputent leurs

rencontres officielles

sur Pirey, les sites

d’École-Valentin et

Franois étant très utili-

sés pour les entraîne-

ments avec la présence

de surfaces plus résis-

tantes à l’humidité.

Tout savoir sur le club  : www.fcgrandbesancon.fr.

Contact  : fcgrandbesancon@gmail.com

Facebook  : @fcgrandbesancon

Allez FCGB  !
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TENN IS DE TABLE
Nouveau Bureau, Nouveau
Maillot et Ping Senior au club de
Chemaudin et Vaux  !

L e Ping Chemaudin et Vaux entame sa
4ème année d’activité sur la commune.
L’année 2019 est placée sous le signe du

renouveau. Ainsi Nicolas Tournier a repris la
présidence de l’association, Benjamin Bauer est
Trésorier, Christophe Louche sera quant à lui
chargé du Secrétariat. Pour les épauler dans leurs
tâches respectives Julien Vouillot (Vice-Pré-
sident), Frédéric Jouffroy (Trésorier adjoint) et
Sylvain Tarare (Secrétaire Adjoint) seront pré-
sents. Aurélie Peugeot s’occupe pour sa part de la
communication.
Le Président Nicolas Tournier accorde une im-
portance toute particulière à la dimension hu-
maine du club  : «   Notre club est reconnu dans le
milieu du tennis de table pour sa convivialité et
l’ambiance qui y règne. Nous invitons tous les
amateurs de tennis de table quel que soit leur ni-
veau à rejoindre l’association. Notre objectif
principal est de marquer plus en profondeur
notre attachement à la commune et à ses habi-
tants. A cet effet, l’accent est mis sur le la forma-
tion des jeunes et à l’épanouissement personnel
de nos adhérents.   »

Nouveau  ! ! ! ! Le Ping sénior

Cette année le club a décidé de lancer une nou-
velle section  : le Ping sénior.
Ce principe a fait de nouveau adeptes dans de
nombreuses villes/villages.
Cette activité aura vraisemblablement lieu le lun-
di matin.
Vous êtes en retraite et cherchez une activité
conviviale et dynamique  ? Le tennis de table est
fait pour vous  ! N’hésitez pas à nous contacter

sur notre page Facebook, par téléphone ou
mail (voir ci-dessous)

Nouveau maillot

Pour marquer le renouveau du club, un
nouveau maillot a été voté. Alexandre Sni-
der est le grand gagnant de notre jeu
concours (concours du plus beau logo) et se
voit offrir un repas dans le nouveau restau-
rant de Chemaudin  : «   La Boucherie  » . Le
mot d’ordre étant le renouveau, c’est tout
logiquement un phénix flamboyant qui or-
nera nos maillots. Le logo de la commune
ainsi que de notre nouveau partenaire vien-
dront compléter le tout. Petite particularité,
il y aura un maillot domicile et un maillot
extérieur.

Nouveau Sponsor

Le nouveau sponsor parlons-en  ! Le club est
fier de compter parmi ses soutiens le res-
taurant «   La boucherie  » situé dans la zone
de l’échange, sortie d’autoroute à Chemau-
din et Vaux. En plus du financement des
maillots, le restaurant participe financière-
ment à la bonne marche du club. Nous te-
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nons donc à remercier Jordan Jeanneret Gé-
rant de l’établissement pour son investissement
au sein de notre association ainsi que toute son
équipe.

Nous remercions également la commune pour
la mise à disposition de la Salle Malplanche et
de ses équipements.
Pour rappel  :

Entraînement adulte

Mardi 20h40-23h30
Jeudi 19h40 -23h30

Entraînement enfant/ado

Samedi 9h-10h30
Compétition 

Vendredi 20h30 et dimanche 14h

Pour tout renseignement, s’adresser à  :
Nicolas Tournier, Président Ping Chemaudin
et Vaux

Téléphone

06 33 48 60 25
Mail

Nicolas-tournier@orange.fr
Page Facebook du club

https://www.facebook.com/Ping-Chemaudin-
Et-Vaux-232625007529445/

MEDIATHEQUE

POUR LE PLAISIR, LA
CULTURE, L’EVASION   :
CHOISIR, CONSULTER,
EMPRUNTER, RESERVER…

L a 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

accessible 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

Lundi : 16H30 – 19H00

Mardi : 1 6H30 – 19H00

Mercredi : 1 0H00 – 12H00 et 14H00 – 19H00

Jeudi : 1 6H30 – 19H00

Vendredi : 1 6h30 – 19H00

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

(si pas d' animations enfants)

Lundi : 1 3H30 -19H00

Mardi : 1 3H30 -19H00

Mercredi : 1 0H à 12H et 14H à 19H

Jeudi  : 1 3H30 à 19H00

Vendredi : 1 3H30 à 19H00
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MEDIATHEQUE

LE LOUP

Le Loup est toujours bien présent à la

médiathèque. Une sélection de livres ainsi qu’un

raconte tapis et un jeu ont été prêtés par la

Médiathèque du Doubs depuis octobre et jusqu’à la

fin de l’année.

12 OCTOBRE  : APRES-MIDI DU
GOÛT

La médiathèque était présente avec  :

• Une présentation et une dégustation de

produits réunionnais, à

savoir  : confitures (banane,

ananas et goyave), miel

(litchi), boissons (Schweppes

coco, Eau de coco, Aloe

Vera, sirop (Gingembre et

Tamarin), achards de

légumes, de citron.

Après-midi du goût pluvieuse mais le soleil de l’île

de La Réunion a su attirer le public.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

29 enfants âgés de 3 à 9 ans ont participé aux

différentes activités proposées par la médiathèque.

Le Loup et le Petit Chaperon rouge ont été les

thèmes des animations  avec jeux, histoires

(Kamishibaî)

ECHANGES LIVRES , CD ET DVD

La Médiathèque procédera à l’échange d’1 /3 de son

fonds (maximum 600 documents) prêté par la

Médiathèque du Doubs le jeudi 12 décembre à

Besançon.

PRINTEMPS 2020

La médiathèque en collaboration avec le CPIE de

Brussey et le Centre socioculturel proposera 3

semaines d’exposition  : Sauvages des rues, Belles et

Rebelles (20 panneaux) dans les rues de Chemaudin

et Vaux. Changer notre regard sur ces plantes qui

envahissent nos rues, nos trottoirs, nos maison…
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AGENDA

Vœux du Maire
10 janvier à 19h00

salle André BELGY (quartier de
Vaux)

Recensement de la population
jeudi 16 janvier au samedi 15

février

Élections municipales
1er tour le dimanche 15 mars

2ème tour le dimanche 22 mars

Repas des anciens
samedi 25 janvier 2020

Fondue géante de La
Vaulienne

samedi 14 mars

Initiation aux premiers secours
5 et 6 février

Jumelage avec Molschleben
accueil des invités allemands
week-end du 1er au 3 mai

Vide-grenier
dimanche 21 juin

Méchoui et feu d’artifice
lundi 13 juillet 20h00 salle

André BELGY

Concours de pétanque de La
Vaulienne

samedi 5 ou samedi 12 septembre

Journée du jeu
samedi 8 février
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