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L'ACTUALITÉ
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Infos pratiques, vie de la commune (CCAS, centre socio-
culturel, vie associative...), conseils municipaux, arrêtés...
retrouvez tout cela et bien plus  sur le site de la commune :  

https://chemaudin.fr et inscrivez-vous à la  lettre d'information
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2022 restera une année marquante de cette décennie. La déclaration de guerre à l’Ukraine
le 24 février, le retour de l’inflation galopante et l’augmentation du coût de l’énergie nous
obligent à changer nos habitudes et à utiliser de plus en plus souvent le mot sobriété.

Le contrat de Cahors destiné à faire contribuer les collectivités au redressement des
finances publiques, l’évolution de la dotation globale de fonctionnent de l’état qui a baissé
de plus de 100 000€ en 10 ans demandent à chacun d’entre nous beaucoup d’efforts, un
besoin constant d’énergie positive pour rebondir dans un tel contexte. (Quel qu’en soit le
prix !!)

L’application du ZAN (Zéro Artificialisation Nette) du sol issue de la loi climat et résilience de
2021 nous invite à être plus vertueux dans la consommation des espaces agricoles et
naturels. Une nouvelle approche de la construction est indispensable pour s’inscrire dans
une logique de transition énergétique et de développement durable.

Pour notre commune, 2022 ne sera pas une année exceptionnelle en matière
d’investissement. Le taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires n’est pas à la
hauteur de nos espérances.
La démolition de la maison Monnot dans le but de créer un parking devrait débuter en
début d'année. Il a été nécessaire de réaliser un référé préventif par un expert nommé par le
tribunal afin de prévenir les risques avec les voisins. De plus, les Architectes des Bâtiments
de France imposent un permis d’aménager architectural et paysager du futur parking. 
La réhabilitation de l’ancienne mairie s’enlise ; plus de six mois de retard, aléas
essentiellement liés aux manquements d’une entreprise. Une défaillance qui reporte la date
de livraison.

Dans une société où les normes se multiplient et se durcissent, les dossiers sont de plus en
plus difficiles à monter et les projets tardent à voir le jour. Il faut à tous les élus beaucoup de
persévérance, d’optimisme et encore toujours positiver. 
Inspirons-nous du philosophe romain Sénèque :
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les faire, c’est parce
que nous n’osons pas les faire qu’elles sont difficiles »

Par ces temps compliqués, nous avons tous besoin de beaucoup d’énergie positive pour
nous affirmer et construire encore dans ce monde fragilisé.

Que la magie de Noël illumine vos cœurs pour cette fin d’année ! Je vous présente à tous et
toutes mes meilleurs vœux pour 2023, sérénité, bonheur et de bonne santé. 
Je vous invite à partager la galette le 6 janvier à 19h00 à la salle Belgy.

Bien à vous, cordialement
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Le mot du maire

                                                                                                                           Gilbert GAVIGNET
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Dépôt du dossierPré-demande

Du lundi au vendredi - matin : 8h30 à 12h00
Le lundi  - après-midi : 13h30 à 18h00
Le mercredi et vendredi - après-midi : 13h30 à 17h00
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Infos pratiques

Mairie - Horaires d'ouverture 

Passeports et cartes d'identité
Vous pouvez réaliser ces démarches auprès  des mairies de Besançon, Saint-Vit, Marchaux-
Chaudefontaine, Ecole-Valentin, Saône.  

https://passeport.ants.gouv.fr

RDV obligatoire au
préalable par
téléphone ou internet

Retrait de la
pièce d'identité

Construction nouvelle, extension, ravalement, modification de façade, changement
de fenêtres, pose de clôture, abri de jardin, piscine... Tous ces travaux doivent être
autorisés avant d'être entrepris. 

Autorisations d'urbanisme en ligne

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de
vérifier que les travaux sont conformes aux règles d'urbanisme. En fonction
du type de projet, il faut déposer une demande de permis (permis de
construire, d'aménager...) ou une déclaration préalable de travaux. Ces
démarches peuvent être entreprises en mairie ou en ligne grâce au guichet
numérique des autorisations d'urbanisme du Grand Besançon Métropole.

continuer la procédure de façon habituelle en téléversant votre justificatif de domicile 
accepter de bénéficier du dispositif Justif’Adresse.

Lors de la procédure de renouvellement de votre carte d’identité, ou de votre passeport, il
vous est demandé de justifier votre adresse. 

Depuis février 2021, deux options s’offrent alors à vous :

Dans ce deuxième cas, vous renseignez votre fournisseur d’énergie (EDF, ENGIE, Gaz Tarif
Réglementé ou Total Direct Énergie). Si le système vérifie la concordance entre votre
adresse et celle du fournisseur, vous n'aurez pas à fournir de justificatif de domicile.
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Infos Pratiques 

Recensement des jeunes de 16 ans
A 16 ans, chaque jeune français doit se faire recenser.  Il obtient ainsi une attestation
nécessaire pour les inscriptions à un examen (Bac, BEP...). A la suite de ce recensement,  il
sera également convoqué à la Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC). 
Cette démarche peut être réalisée :

Avec pièce d'identité, livret de
famille et justificatif de domicile

En mairie En ligne

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R2054

ou 

Attention, ce recensement est différent de celui de la population ! 

Inscription sur les listes électorales
Vous venez d'avoir 18 ans ? 
Vous recevrez automatiquement votre carte d'électeur dans un délai d'1 an. La seule
condition est d'avoir effectué son recensement à 16 ans.

Vous avez déménagé ? 
Vous pouvez effectuer votre changement d'adresse en ligne ou au secrétariat de mairie.
Une nouvelle carte électorale vous sera adressée et votre désinscription sera
automatiquement réalisée à votre ancienne adresse.
Une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois vous seront
nécessaires pour cette démarche en ligne comme à la mairie. 

Service en ligne : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Du lundi au samedi :
8h30 à 12h20 et 13h30 à 17h50
Le dimanche, uniquement sur le
site de Besançon Tilleroyes de
8h30 à 12h20

Du 1er mars au 31 octobre : 

Horaires des déchetteries

Du lundi au samedi :
8h30 à 12h20 et 13h30 à 16h50
Le dimanche, uniquement sur 
le site de Besançon Tilleroyes de
8h30 à 12h20 

Du 1er novembre au 28 février
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Pharmacie

Du lundi au vendredi
Matin : 9h00 à 12h30
Après-midi : 14h30 à 19h30

Le samedi
Matin : 9h00 à 12h30
Après-midi : 14h30 à 18h30

Infos pratiques
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Médecin
Docteur Vincent RIBERE
Place de la mare
Sur rendez-vous au cabinet par :
- téléphone : 03 81 58 57 73
- internet : https://www.docteur-ribere.fr

Services médicaux

Cabinet infirmier 
Place de la mare
Tél 03 81 58 54 65
RDV à domicile ou au cabinet

Kinésithérapeute
Karine LANDRY
18 B rue de la Nouelle
Téléphone : 09 54 10 09 58

Ostéopathe
Vincent GAUME
Place de la mare
Tél 06 81 79 21 27 

Psychologue
Peggy MOREL
Place de la mare
Tél 07 67 44 49 01 

Sophrologue
Camille BLANCHET
Place de la mare
Tél 06 23 68 26 51 

Procédure de catastrophe naturelle 
Les conséquences de la sécheresse de cet été peuvent encore se ressentir maintenant. Avec
les pluies de l'automne, les argiles se regonflent et certaines fissures dans les murs des
maisons s'élargissent, d'autres apparaissent.
Nous vous rappelons que vous pouvez venir signaler ces situations en mairie pour
éventuellement débuter une procédure de Reconnaissance de Catastrophe Naturelle.
Déroulement général de cette procédure :

Déclarations
des sinistres à

l'assureur 

Signalements
des sinistres

en mairie 

Particuliers

Demande en préfecture
de reconnaissance

catastrophe naturelle 

Mairie

Expertises,
transmission au

conseil d'état 

Compilation
des sinistres 

Préfecture

Reconnaissance
validée au JO 

INDEMNISATION
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Infos pratiques 

Isolation des compteurs d'eau 
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Réouverture du bar-tabac Le Vertige 

Votre compteur est enterré à l'extérieur ? 
Calfeutrez le compteur d'eau et les canalisations
exposées avec des plaques en polystyrène extrudé
et/ou polyuréthane. N'utilisez jamais de matériaux
absorbant l'humidité (paille, textile, papier, laine de
verre ou de roche, etc) qui favorisent le gel.
Dès le printemps, cette protection doit être enlevée
pour faciliter l'accès à votre compteur.

Suite à leur sinistre, le bar/ tabac “Le Vertige” situé place de
la mare à Chemaudin et Vaux a réouvert ses portes depuis
le 7 novembre dernier. 
Un menu du jour ou suggestion vous est proposé chaque
midi ainsi que des plateaux repas. Vous pouvez aussi
déguster des tartes faites maison l’après-midi dès 16h dans
un espace cocooning accompagnées d’un thé ou toute
autre boisson.
Côté “tabac”, outre les cigarettes classiques, vous pouvez
découvrir les cigarettes électroniques et leurs différentes
recharges pour satisfaire tous les goûts ; ainsi que la presse
locale et les jeux de loteries.
Le bar/tabac est ouvert de 7h à 14h30 et de 16h à 19h du
lundi au vendredi et le samedi de 7h à 12h30.

Réouverture du salon de coiffure Valérie 
Le salon de coiffure de Chemaudin et Vaux, situé à côté de la mairie, a
le plaisir de vous accueillir du lundi au samedi sur rendez-vous en
appelant au 07 86 11 76 58.
Il est ouvert toute la journée, y compris pendant la pause méridienne. 

Espace cocooning du Vertige 
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Liaison Chemaudin et Vaux / Franois 

Travaux en cours

Bonne nouvelle pour les cyclistes du village ! 

Grand Besançon Métropole (GBM) poursuit sa politique de création de mobilité douce sur
le territoire de l’agglomération.
A ce titre, un nouvel aménagement « voie verte » (mobilité partagée piéton/cyclable) est
créé entre les villages de Franois et Chemaudin et Vaux, le long de la RD 11.

elle-même, et la part départementale dans la réfection de la RD 11 et des bretelles de
raccordement sur la RD 67. 

Le marché de 1 320
000 € HT est partagé
entre GBM (env. 30 %)
et le Département du
Doubs (env. 70%) dans
le cadre d’une
convention. La part
GBM réside dans la
création de la  piste en

Eclairage

économiser l’énergie, en se conformant aux recommandations de l'État
réduire la pollution lumineuse pour mieux respecter la faune nocturne perturbée par
cet éclairage
réaliser des économies financières, environ 50 % de la facture d'éclairage

Le conseil municipal a décidé de mettre en place l’extinction de l’éclairage public à partir de
la mi-décembre 2022.
Ainsi, tous les candélabres de la commune seront éteints entre minuit et 5h.

 L’extinction nocturne est un dispositif qui vise à :

Ainsi, notre commune se met en conformité avec la
loi, qui oblige la limitation des pollutions lumineuses
(Loi Grenelle I et Code de l’environnement).

Dans le même esprit, les illuminations de Noël ont été
réduites. Une réflexion plus globale sur la décoration
est menée afin de ne pas perdre la magie de Noël. 
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Ces HAP, présents dans d’anciens
procédés de technique routière,
étaient utilisés pour étancher et
entretenir les chaussées jusque
dans les années 90.

Afin d’éviter un surcoût de
transport et de mise en décharge,
l’entreprise COLAS, adjudicataire
des travaux, a proposé une
variante   permettant   de  réutiliser

en couche de forme sous la piste cyclable et recouverte d’enrobés : 2350 tonnes de
matériaux réutilisés
en régénération directe de chaussée à l’émulsion pour le traitement des bretelles : 3700
tonnes de matériaux réutilisés

Une économie d’environ 90 000 € HT pour les collectivités
La préservation de ressources naturelles (plus de 6000 tonnes de matériaux de carrière
économisés)
Une incidence moindre sur l’environnement par économie de transport (énergie fossile,
rejet de CO2…) car plus de 200 semi-remorques n’ont pas été mis en circulation sur de
longues distances pour évacuer ces matériaux.

ces déchets sur le chantier sous certaines conditions de mise en œuvre :

Cette offre variante a permis :

Gageons que ce nouvel équipement satisfera nos nombreux villageois qui pourront
s’adonner à leur discipline favorite - ou tout simplement se déplacer - en toute sécurité.

Octobre à décembre 2022 : création de la piste, des nouveaux accès des bretelles et
réfection de la RD 11
Printemps 2023 : réfection des quatre bretelles d’accès à la RD 11 depuis la RD 67

bretelles d’insertion, en accord avec le Conseil Départemental du Doubs. 
Ces zones sont recouvertes de terre végétale et ensemencées.

Deux phases principales de travaux : 

A noter qu’avec ce nouvel aménagement, la vitesse est limitée à 70 km/h sur la RD11.

Une autre particularité de cette opération réside dans la présence de HAP (Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques) dans les enrobés existants et qui doivent être rabotés pour la
réalisation des travaux.

Cette voie verte à double sens de
circulation, longue de 1 050 m et
d’une largeur de 3 m est réalisée
côté droit en sortant de Chemaudin
et Vaux.

Dans le cadre de ce projet, GBM
réalise  la désimperméabilisation
d’une partie des surfaces revêtues,
en réduisant la largeur de la RD et
en    supprimant    une    partie   des 
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Travaux en cours

Travaux de la nouvelle micro-crèche
Les travaux sont en passe d’être achevés…
La nouvelle crèche dispose d’un bel espace clair et spacieux, conforme aux dernières
normes, avec une vaste salle de jeux (1), un espace change et toilette (2), une cuisine (3), un
coin repas ainsi que des chambres à coucher (4). 
Pour les professionelles, un bureau (5), une buanderie et des espaces de rangement
complètent cette micro crèche.

3

1 2

3 4 5

Luminaire des 
chambres à coucher 

A l'étage de la microcrèche, l'espace
comporte deux logements  : un grand
appartement avec deux chambres, une
grande pièce à vivre et une terrasse et un
autre plus petit avec deux chambres.

Enfin, une nouvelle salle associative (6), en
lieu et place de l’ancienne salle du conseil,
complète ce bouquet de travaux. Elle
dispose d’un coin cuisine (7). 6 7
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Travaux à venir
Parking situé derrière l'église 
Un parking va être prochainement réalisé derrière l'église du quartier de Chemaudin pour
le stationnement des usagers de la microcrèche, des logements et usagers de la salle
communale.

Plateforme "déchets" 
Une plateforme pour l'apport volontaire de déchets va être installée sur la route de
Besançon face à la place de la Mare. En effet, le camion poubelle ne peut accéder à
l'impasse et au chemin de Beauvallon. Les habitants déposeront leurs déchets dans des
containers disposés sur cette plateforme. 

Déconstruction de la maison Monnot 
La déconstruction de la maison Monnot devrait commencer en ce début d'année pour
laisser place à un parking face à l'église qui complètera celui existant devenu trop petit.

Remplacement du chauffage de l'église 
Un nouveau chauffage sera installé dans l'église du quartier de Chemaudin car celui en
place est en panne et ne permet plus de chauffer cet édifice.

Travaux à l'étude
Les différents travaux à l’étude concernent l’agrandissement des locaux scolaires et
périscolaires ainsi que la rénovation de l’ancienne école du quartier de Vaux les Prés qui
pourrait accueillir des appartements.
A ce jour, nous attendons le retour d’une étude de faisabilité pour ces deux projets.

Travaux sur les réseaux
Un renforcement sur le réseau électrique, rue du stade, sera réalisé début d'année 2023
pour pallier à sa saturation. L'enfouissement des lignes électriques est prévu de façon
simultanée, grande rue, chemin de Maître Nicolas, rue de la Nouelle et rue du stade. 

Il est également nécessaire de changer la conduite d'eau à la sortie du village côté
Dannemarie-sur-Crête jusqu'à la ferme de La Potte. Les travaux débuteront fin
janvier/début février 2023.

Pour ces deux interventions, des perturbations de circulation sont à prévoir. 
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Une réunion d’information préliminaire a eu lieu fin septembre salle Belgy sur la
présentation du projet de réalisation d’une aire de grand passage. La population était
invitée à s’exprimer sur ce sujet en posant des questions, en apportant des suggestions, en
exposant leurs connaissances du terrain.
Cette aire de grand passage disposera de deux zones de stationnement pour les caravanes :
une pour les grands déplacements qui ont lieu d’avril à septembre et une autre pour les
déplacements dans un périmètre plus petit toute l’année. 

Une nouvelle enquête d'utilité publique précisant tous les détails de ce projet aura lieu
courant 2023. Vous pourrez alors la consulter et présenter des observations.

Ce dispositif réussira-t-il à régler le problème de stationnements sauvages dans nos
communes? L’avenir nous le dira…

PLUI - Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal 

AU1, AU2 à urbaniser
A et N à enjeux agricoles et forts enjeux environnementaux.
Ub constructibles, zones dites en dents creuses  ou en redécoupage parcellaire qui
permettent de définir à l’intérieur du périmètre bâti les futures constructions afin de
limiter l’étalement sur les terres agricoles et naturelles.

Tout d’abord, il faut rappeler le contexte et le cadre législatif. La loi Climat Résilience de 2021
conduit à réduire de moitié la consommation d’espaces naturels et agricoles d’ici 2031 et
Zéro Artificialisation Nette (ZAN) du sol à l’horizon 2050. La méthodologie et l’élaboration du
PLUI devront respecter le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) et le PLH (Plan Local
d’Habitat) qui prône une densification de l’habitat (petits collectifs et construction limitée
en extensif).

La commune a transmis aux services du GBM les documents de notre carte communale
avec les différentes zones :

En respectant les orientations du SCoT, qui nous demande de respecter une densité de 13
logements par hectare, et du PLH, le futur PLUI permettra la construction de 50 logements
pour la période 2023-2028 et 124 logements en 15 ans entre 2025 et 2040.
Après confrontation entre ce futur PLUI et notre carte communale, nos deux PLU, seraient
excédentaires en espaces AU. Si l’on considère la densification du SCoT et la surface en
zones AU, nous avons un excédent de 120 logements.

Conclusion : Des zones prévues en extension devront être déclassées. L’année 2023
permettra de clarifier la situation au niveau des 68 communes en matière de droits à
construire et de surfaces à urbaniser. Ensuite, le dossier sera mis à enquête publique par le
GBM pour une validation fin 2025.
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Groupe scolaire
Effectifs et projets 
240 élèves âgés de 3 à 10 ans ont repris le chemin de l’école à la rentrée de septembre.
Ils sont répartis dans 10 classes, 3 en maternelle, 1 avec des élèves de maternelle et de
primaire et 6 en primaire. 
La classe de CM2 continue de travailler avec les étudiants du lycée de Dannemarie sur Crête
sur le projet “Dans 1000 communes la forêt fait école”. 
Deux classes de maternelle quant à elles se rendent aussi dans la forêt pour découvrir un
nouvel environnement et se l'approprier.
Différents projets sportifs (ski de fond, rencontre USEP, patinage, piscine) et culturels (ciné,
JMF, chorale, conte musical…) seront proposés aux élèves selon leur niveau durant cette
année scolaire. 

Un petit air d'Halloween à l'école maternelle

Cérémonie du 11 novembre
La commémoration en l'honneur
des soldats morts pour libérer notre
pays s'est tenue le vendredi 11
novembre à 10h. 
Après les discours du maire et du
représentant de l'Union des Anciens
Combattants, les élèves de l'école
Denise Arnoux, accompagnés de
leurs enseignantes, ont entonné la
Marseillaise et ont ému toute
l'assemblée.
Nous les en remercions.
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Mercredi 26 octobre, trois agents de notre commune
ont été distingués pour leurs services rendus à notre
collectivité.

Mme Jocelyne BELLENEY et M. Djamel HAKKAR ont
reçu la médaille d'honneur communale, échelon
argent pour leurs  vingt années.

M. Yannick COLMAGNE a reçu la médaille, échelon
vermeil pour trente années.

Nous les remercions vivement pour leur dévouement.

Départ en retraite
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Après la remise des médailles aux agents concernés, Mr le Maire
a tenu à souhaiter une bonne retraite à Mme Belleney.

En charge de l’animation et en partie de la micro-crèche en tant
que référente technique durant une vingtaine d’années, Mme
Jocelyne Belleney a fait valoir ses droits à la retraite. 

Nous la remercions pour son travail et lui souhaitons une très
bonne retraite qu’elle pourra mettre à profit pour découvrir de
nouveaux paysages français et/ou européens.

Info de dernière minute :
délestage électrique

consulter le site de la commune pour une information plus complète
vous signaler en amont auprès des agences régionales de santé (ARS) ou des mairies
si vous êtes un patient à haut risque vital (ex : sous assistance respiratoire).

Les températures hivernales ou le nombre de centrales électriques encore à l’arrêt,
pourraient occasionner la nécessité de délestage électrique en janvier 2023.
Le créneau de 18-20h subit le pic de consommation le plus élevé de la journée. C’est à
priori sur ce créneau horaire que le risque de coupure semble le plus élevé. Les coupures
seraient réalisée pour un maximum de 2h par ligne de moyenne tension.

Afin de préparer ces périodes de délestage électrique, nous vous invitons à  : 
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Résumés des conseils
municipaux  

Juillet 2022

▸  Subventions aux associations : 
Le nouveau calcul des subventions
allouées aux associations qui en font la
demande est présenté. Il favorise les aides
aux adhérents résidant dans la commune.
Il est approuvé à l’unanimité.
1€/adhérent extérieur
10€/adhérent résidant dans la commune
50€/manifestation
80€/manifestation organisée par le CCAS
15€/élève pour la coopérative scolaire.

▸ Révision de tarification à la crèche :
Le coût horaire de la micro crèche est
augmenté de 0,20€ afin de pallier les
augmentations des tarifs présentés par le
Château d’Uzel pour les repas.

▸ Déconstruction maison Monnot :
Suite au refus de déconstruction de la
maison  Monnot  par la DRAC,  un rendez-
vous a été pris avec un représentant des
Bâtiments de France qui a pu constater la

vétusté du bâtiment et permis de déposer
une nouvelle demande de permis de
démolir.
L’étude des devis peut reprendre et le
marché est attribué aux Établissements
Heitmann qui est le mieux placé et le plus
précis.

▸ FSL et FAAD :
Le Fond de Solidarité Logement (FSL)
permet le financement
d'accompagnement social, d’aides
financières individuelles et d’une gestion
locative adaptée.
Le Fonds d’Aide aux Accédants à la
propriété en Difficulté (FAAD) permet de
soutenir et d'accompagner les accédants à
la propriété en difficulté dans la poursuite
de leur projet immobilier.
La commune alloue les mêmes montants
à ces deux fonds, soit 0,30 €/habitant pour
le FSL et 0,15 €/habitant pour le FAAD.

Comptes-rendus

Retrouvez l'intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux sur le site de la
commune. Rendez-vous sur :
https://www.chemaudin.fr

Infos pratiques, 
vie de la commune,

conseils municipaux,
 arrêtés...
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Résumés des conseils
municipaux

▸  Convention avec les Francas :
La convention d’objectifs et de moyens
avec les Francas est renouvelée. Pour
rappel, les Francas ont en charge l'accueil
du périscolaire, extrascolaire et des
mercredis sur la commune de Chemaudin
et Vaux.

▸ Adhésion Besançon Mobilités :
Afin de permettre des déplacements en
bus en journée pour les élèves du groupe
scolaire dans le cadre de leurs activités
culturelles et sportives et de bénéficier
ainsi de tarifs plus attractifs, une adhésion
d’un montant de 10 euros est souscrite
auprès de Besançon Mobilités.

▸ Cabinet du médecin :
Suite à la demande du Docteur Ribère, qui
officie sur la commune et loue une cellule
dans les locaux Place de la Mare, des devis
pour l’installation d’une climatisation
réversible sont présentés. Il est précisé que
les radiateurs sont obsolètes et doivent
être changés.
Une proposition sera présentée à Mr
Ribère pour la répartition des coûts entre
la mairie pour la partie chauffage et lui-
même pour la partie climatisation qui se
traduirait par une augmentation de son
loyer.

▸ Chauffage de l'église :
Le Conseil Municipal approuve le choix
d'une chaudière à gaz pour le
remplacement de l'actuelle qu’il convient
de remplacer.

▸ Forêt :
L’état d’assiette des coupes de bois 
 présentée sur les deux quartiers de la
commune (Chemaudin et Vaux les Prés)
ainsi que la rémunération de l’Office
Nationale des Forêts pour ses prestations
sont validées par le conseil. 

▸ Eclairage public :
Lors de ce conseil municipal, Mr le Maire
propose de débattre sur le sujet de
l’éclairage public la nuit : éteindre sur une
durée à définir, diminuer l’intensité (avec
un coût par candélabre), ne rien faire. Une
décision sera prise lors du prochain conseil
municipal.

▸ Illuminations de Noël :
La question des illuminations de Noël sera
étudiée en commission voirie qui
présentera son rapport lors du prochain
conseil municipal.

▸ Réintégration de patrimoine :
Des biens situés sur la quartier de Vaux les
Prés (préau transformé en salle de
motricité) sont réintégrés au patrimoine
de la commune de Chemaudin et Vaux.

▸ Voie verte :
Les travaux pour la réalisation d’une voie
cyclable entre Franois et Chemaudin et
Vaux vont démarrer le 12 octobre.

Octobre 2022
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Résumés des conseils
municipaux

▸  Règlement et prix de l'affouage :
La commission bois présente le règlement
2023  que doivent signer l'exploitant et
l'affouagiste.
Le conseil municipal décide de maintenir
le prix de l'affouage à 7,50 € le stère.
Le volume global estimé est d'environ 800
stères de bois, soit 10 à 15 stères par
affouagiste.
 
▸ Rapport sur l'eau potable :
Comme chaque année, le rapport d'eau et
d'assainissement est présenté. Ce rapport
est public et permet d'informer les usagers
du service.
Le rapport est adopté à l'unanimité. 

▸ Délibérations modificatives :
Des modifications budgétaires sont à
prévoir sur le budget petite enfance et le
budget commune suite à la réalisation de
travaux et d'investissements.

▸ Rétrocession par EPF :
Le conseil municipal demande la
rétrocession des biens en portage au profit
de la commune de Chemaudin et Vaux à
EPF (Etablissement Public Foncier). 
Les parcelles concernées sont situées au
lieu-dit Rougemont.

abaissement de l'intensité où cela est
techniquement possible, avec un coût   
d'intervention de 50 € par candélabre 
maintenir la situation existante
extinction totale

Les habitants peuvent venir déposer
des dossiers de demande de
déclaration de sécheresse. 

La commission urbanisme se réunira
pour travailler sur un projet de
lotissement crédit mutuel sur une
parcelle jouxtant le lotissement des
jardins du château.

▸ Eclairage public :
La commission voirie présente la synthèse
du patrimoine communal avant d'entamer
les débats autour de 3 scénarios proposés :

C'est cette troisième option qui est
retenue avec un créneau horaire de minuit
à 5h du matin. 

▸ PLUI :
Présentation du futur PLUI et information
sur ses conséquences.
La commission urbanisme se réunira pour
statuer.

▸ Questions diverses :

Novembre 2022



E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T 

Au risque de se répéter, rappelons que
l’entretien et l’exploitation de la forêt se
font dans le cadre d’un plan
d’aménagement signé pour 20 ans avec
l’ONF, organisme qui gère la forêt
publique. Issue de la fusion de Chemaudin
et Vaux les prés en 2017, notre commune
dispose donc de deux plans
d’aménagement en vigueur et qui
arriveront à échéance en 2029. 

Dans ce cadre, l’ONF propose chaque
année un programme de coupes et de
travaux sylvicoles, avec exploitation de telle
ou telle parcelle prévue au plan
pluriannuel. Et ce, avec un cycle régulier :
éclaircissement avec prélèvement des
essences les plus fragiles et maintien de
celles pouvant encore donner des
semences, puis coupes partielles puis
totales des futaies suivies de régénérations
naturelles (ou par ensemencements) des
parcelles mises en exploitation. 

Ce cycle est matérialisé en différentes
zones colorées sur la carte ci-après ; à titre
d’exemple les parcelles en bleu sont dans
le groupe « régénération » : l’ensemble des
bois sera exploité pour permettre et
faciliter la régénération naturelle. L’étape
suivante    pour    ces     zones      sera    celle
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Notre forêt communale,
un avenir incertain...
La forêt est un bien commun auquel tout citoyen reste très attaché : chasseur,
promeneur, vététiste ou cueilleur de champignons…, nous tenons tous à cet écrin
de verdure. Pourtant, ce précieux patrimoine est plus que jamais menacé. Insectes,
maladies, parasites divers, stress hydrique, tout semble être provoqué par une
cause commune : le réchauffement climatique. Pour faire face à ces diverses
agressions, l’Office National des Forêts (ONF), partenaire précieux des communes,
adapte ses stratégies de lutte contre ces évolutions avec un seul objectif, la
sauvegarde et la pérennité de la forêt française. 
Bilan et perspectives.

Le plan d'aménagement forestier

de la régénération, naturelle avec
accompagnement par ensemencement si
nécessaire, elles seront alors matérialisées
en vert « groupe jeunesse », dans un plan
unique sur la période 2030-2050.

En cours d’exploitation, les grumes sont
vendues à des professionnels du bois et les
houppiers réservés aux affouagistes sur la
commune.

Une parcelle de forêt peut ainsi être
totalement « mise à blanc » en 4 à 7 ans.
C’est ce « rasage » complet qui (vous) fait
souvent réagir… 
« Pourquoi coupent-ils tant d’arbres ? ». Il
faut pourtant bien comprendre que c’est
un « mal » nécessaire : il faut prélever des
arbres pour ne pas laisser dépérir (et se
déprécier) la forêt… Car d’une part, des
arbres en fin de vie pourraient constituer
un  risque  pour  les  divers  usagers  de nos
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bois communaux et d’autre part il ne
servirait à rien de laisser sur le terrain
quelques beaux fûts de chênes ou de
hêtres encore en pleine vie, pour de
nombreuses raisons : trop isolés, ils
souffriraient beaucoup plus des conditions
climatiques (vents, canicules…). De ce fait,
ils se déprécieraient beaucoup plus vite en
valeur marchande. Et en outre, ils
continueraient de faire un ombrage
néfaste aux régénérations naturelles : un
jeune chêne a besoin de lumière pour ses
premières années de croissance.

Les adaptations au plan
d'aménagement

Toutes ces étapes sont planifiées dans les
deux documents pluriannuels, qui
rappelons le, sont consultables en mairie.
Planifiées, mais  pas gravées dans le
marbre !
En effet, nous venons de vivre cinq années
consécutives de canicules et périodes de
sécheresse, chacune étant plus «
historique » que la précédente. 
La forêt souffre beaucoup des effets du
réchauffement climatique, et pas
seulement des scolytes ou d’autres agents
pathogènes. Le déficit hydrique est en effet
la cause principale : un épicéa qui souffre
de stress hydrique est fragilisé, il est ainsi
colonisé plus facilement par le scolyte. 

Face à ces évolutions et nouveaux défis
récents, l’ONF adapte ses stratégies
d’intervention dans la gestion du
patrimoine forestier avec plusieurs leviers
d’action : le choix d’essences plus
résistantes aux effets du changement
climatique ou encore la diversification des
essences étant les deux axes principaux. 
Le but est d’éviter les effets désastreux
d’une attaque massive d’un insecte sur
une forêt où un secteur de forêt qui ne
serait composé que d’une seule essence :
les ravages de scolytes sur les plantations
d’épicéas donnent un bon exemple de ce
qu’il ne faut plus faire aujourd’hui.

Ces choix avaient été faits dans les années
1960 car à cette époque il y avait un fort
besoin de bois de construction et que les
résineux pouvaient être rentables en une
trentaine d’années. 

Les résineux présents dans notre forêt
communale (principalement sur les zones
en rose sur la carte) souffrent beaucoup
lors des périodes de sécheresse, le sapin
pectiné plus encore que le Nordman. Ces
essences ont besoin d’une eau qui se
raréfie et elles transpirent beaucoup. Peu à
peu l’arbre se déshydrate, dépérit puis
meurt… 
Ces parcelles ont déjà fait l’objet de coupes
sanitaires en forêt communale de
Chemaudin et Vaux. Les résineux souffrent
aujourd’hui dans nos forêts de plaine car ils
ne sont pas dans leur aire géographique
naturelle qui se situe au-delà de 800 à 1000
mètres d’altitude. 
Les bois concernés, inexploitables en bois
de construction, sont destinés à l’industrie
(palettes, trituration pour l’ameublement
ou l’agencement). 

Dans les feuillus,  on constate que le chêne
pédonculé ou le hêtre, essences
emblématiques de nos forêts de plaine,
sont très vulnérables lors des sécheresses à
répétition ; les choix se porteront plus à
l’avenir sur le chêne sessile ou le chêne
pubescent plus résilients. 
On commence même à évoquer, au moins
en test, l’installation  d’essences
méridionales comme le cèdre ou le pin
d’Alep…
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Quel avenir pour nos forêts ?

Voilà une question à laquelle il est bien
difficile de répondre… 
Ce que l’on sait à l’heure actuelle c’est que
les prélèvements annuels de bois (grumes,
affouage) qui représentent environ 4,5 m3
par Ha et par an sont bien en dessous de la
production naturelle (6 à 7 m3). 
La superficie de la forêt française a ainsi
augmenté de 70% entre 1830 et 2000 .  Par
contre, on ne sait pas encore ce que
donneront les effets du réchauffement
climatique à échéance 50 ou 100 ans sur
nos forêts de feuillus… 
Même si on a déjà une petite idée, il suffit
de se souvenir des différents incendies de
forêts de l’été 2022 pour voir que ces
phénomènes ne touchent plus seulement
le contour méditerranéen. La température
moyenne en France métropolitaine a
augmenté d’1 degré entre 1900 et 2000. 

Alors, quel scénario choisir ? Faut-il faire
confiance à une nature qui est aujourd’hui
imprévisible ?

Selon les scénarios de réchauffement
envisagés par le GIEC (groupe
intergouvernemental d’expert sur le
climat), la température moyenne mondiale
devrait évoluer entre + 1,5° et +4,5° à
l’horizon 2100… 

Ces profils d’évolution sont estimés par le
GIEC en fonction de la concentration des
gaz à effet de serre dans l’atmosphère et
dépendent de l’attitude des états par
rapport aux engagements des accords de
paris (Cop 21 de 2015). Face à tant
d’incertitudes, on navigue un peu « à vue ».

C’est pourquoi l’ONF adopte désormais
une stratégie d’adaptation « proactive »
face aux changements climatiques. C’est
préférable à une attitude passive qui serait
de laisser faire la nature. Pourquoi ? 
Parce que les espèces (arbres, plantes,
insectes, mammifères…) migrent
naturellement vers le nord, mais à une
vitesse beaucoup plus lente que l’évolution  
des températures… 

Il n’est pas non plus question d’attendre les
dégâts avant d’agir… Une attitude proactive
tente de rendre les forêts plus résistantes. 
Cela passe par le choix d’essences plus
résistantes aux effets du climat, par le
maintien d’une forêt en bonne santé
absorbant elle-même le Co2, et par des
ensemencements plus diversifiés en
évitant d’implanter une seule essence sur
de trop grandes surfaces. 

Avec nos partenaires (association des
communes forestières et ONF), nous
préparons ainsi l’avenir de notre forêt pour 

faciliter l’adaptation à
l’évolution du climat. Les effets
seront mesurables dans 20 ou
30 ans… 

La forêt  que connaitront nos
enfants et petits enfants sera
peut-être différente de celle
que nous avons l’habitude de
visiter…
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40€ pour les composteurs de 300L
50€ pour ceux de 570L. 

Une vingtaine de composteurs sont
encore disponibles en mairie. 
Si vous souhaitez en acquérir, il vous
suffit d'envoyer votre demande à :

  mairie.chemaudinetvaux@orange.fr

Deux modèles sont disponibles et
vendus au prix Sybert soit :

Valorisation des déchets
organiques
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Déposer ses épluchures dans son composteur et utiliser son compost dans son
jardin, ces petits gestes vous semblent sans doute familiers, habituels. Et vous
n'êtes pas les seuls ! Mais que deviennent les déchets verts déposés en déchetterie ?
Zoom sur la valorisation des déchets organiques.

A la maison...

Depuis plus de 20 ans, le Sybert a vendu 
 22 000 composteurs à des particuliers. Si
on ajoute à cela, les chalets  de
compostage collectifs et les
lombricomposteurs, ce sont plus de 6 000
tonnes de matières organiques qui sont
détournées de la collecte des déchets
résiduels chaque année.
C'est un vrai point fort puisqu'ainsi le poids
de nos poubelles grises diminue et les
incinérateurs ne brûlent pas de matières
gorgées d'eau.

Dans les déchetteries... 
 

Les déchets verts représentent 13 000
tonnes de matière végétale par an qui
auront une deuxième vie.
En effet, des déchetteries, ils partent pour
être traités à l'unité de compostage de
Roche-Lez-Beaupré ou sur des
exploitations agricoles pratiquant le co-
compostage.

Le co-compostage 

Il s'agit de procéder à la maturation de
fumier et de déchets verts grâce à l'action
de microorganismes.
Pour cela, fumier et déchets verts sont mis
en tas (ou andains)  dans les champs. Ils
sont ensuite mélangés et broyés à l'aide
d'une machine spécifique : le retourneur
d'andain. 
Cette opération permet également  d'aérer
la matière pour favoriser l'action des micro-
organismes.

Après plusieurs broyages et périodes de
fermentations, on obtient un amendement
qui sera épandu dans les champs.  Il  
 servira, 

Retourneur d'andain 

entre autre, à
nourrir les plantes
cultivées. L'intérêt
est de limiter, voire
de supprimer,
l'usage des engrais
de synthèse. Co-compost

Vous souhaitez acheter un
composteur, contactez-nous !
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Tennis
Une belle journée de tennis !

Contact et renseignements :
François SCHERRER : 06 28 26 32 10
Laurent BRUYERE : 06 09 39 65 99

C'est sous un beau ciel d’automne qu’une
dizaine de tennismen se sont retrouvés le
dimanche 18 septembre dernier à 9 heures
sur le cours de tennis de CHEMAUDIN et
VAUX, afin de disputer la troisième édition
du tournoi de tennis en double de l'ASCT.
Rappelons que ce tournoi annuel amical
est ouvert à toutes et à tous, sans condition
de niveau.

Après la dégustation d’un café-croissant
offert par le club, les premiers matches ont
pu débuter. Les formations présentes,
tirées au sort, se sont affrontées tour à tour
selon un format en 2 sets gagnants de 10
points. A l’issu des rencontres matinales,
un classement a permis de déterminer les
4 équipes qui allaient se disputer les demi-
finales, puis le titre.

Après un bon repas pris sous un agréable
soleil, les demi-finales et finales ont pu
débuter. Comme durant la phase de
classement, l’après-midi fut ponctuée de
matchs disputés, où les acteurs ont donné
le meilleur d’eux-mêmes.

On notera pour cette troisième édition la
victoire de la paire Jean-Philippe Jeune /
Thomas Bousson opposée au duo Laurent
Bruyère/ Olivier Bruyère.

Merci à tous les participants et grand bravo
aux vainqueurs, récompensés comme il se
doit par les organisateurs et spectateurs
présents !

Nul doute que cette nouvelle édition en
appellera d’autres, avec un nouveau
tournoi prévu dès l’année prochaine !

Restez informés !

Abonnez-vous à la newsletter et l'actualité de votre commune vient à vous ! 

Infos pratiques, 
vie de la commune,

conseils municipaux,
 arrêtés...
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S’appuyant sur des compétences en
Préparation Mentales, Coaching et une
Expertise des attendus du Basketball de
Haut Niveau, le projet de l’association est de
s’adapter au Pratiquant et non l’inverse, et 
 en s‘articulant autour de vraies valeurs :
celles du plaisir d’apprendre, du partage, de
la liberté de pratique.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous
pour bénéficier de vos 3 séances d'essai
gratuites.

 ROBIN HOOP'S

Pascal Bellé
07 60 06 90 22

Le Baby Basket dès 3 ans, autour de
l’univers de Baby Ball, personnage qui
entraîne les enfants dans de belles
aventures.
 L’initiation au basketball pour Tous
 Le Basket Parent/Enfant
Et le Perfectionnement individuel pour
les Basketteur Confirmés.

À ce jour, l'association ROBIN HOOP’S
compte près d'une vingtaine de nouveaux
adhérents et une demi-douzaine en cours
d'adhésion. !
 

 ROBIN HOOP’S offre aux petits, aux
grands et aux familles la possibilité de
pratiquer le basket sans contrainte et en
toute convivialité.
Et ce sous plusieurs formes :
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Basket

Jumelage avec Molschleben
Save the date : 28 avril au 1er mai 2023 !

Les échanges entre nos deux communes reprennent enfin après la crise sanitaire. Le dernier
datait de l'automne 2019 et nos amis allemands nous avaient accueillis. Le week-end du 28
avril au 1er mai, ce sera à notre tour de les recevoir.
Les bureaux de nos deux comités se sont rencontrés début octobre et nous avons validé la
reprise des échanges et envisagé quelques perspectives pour les prochaines années.
Le programme de notre rencontre pour ce week-end du 1er mai est en cours d'élaboration
en concertation avec la municipalité.

Mais nous souhaitons dès maintenant inviter toute
famille ou personne qui souhaiterait découvrir ce type
de rencontre à nous contacter pour en savoir plus et
envisager des modalités de participation sachant qu’il
n’y a pas obligation à accueillir une famille allemande.

Nous invitons tout particulièrement les familles dont
un ou plusieurs enfants étudient l'allemand à se
joindre à nous pour toutes ou partie des activités.
Nous savons qu'à Molschleben, plusieurs jeunes
étudient le français : peut-être des pistes de
rencontres et/ou d'échanges...

Christian LEPERLIER
06 73 29 15 32

Pour plus d'informations :

Musée sur l'ancienne frontière entre
Allemagne de l'est et de l'ouest 



02 janvier 2023 :
Don du sang à Pouilley-les-Vignes 
16h30 à 20 h

06 janvier 2023 :
Voeux du maire à 19h00 
à la salle Belgy 

27 février, 19 juin 2023 :
Don du sang (lieu à définir)

Utilisation des salles communales 
Pour le confort de tous et par respect pour le travail de nos agents communaux, nous vous
prions de veiller à l'état des salles avant votre départ :
fermeture des fenêtres et portes, rangement de la salle, absence de déchets au sol...
Nous vous rappelons également que les animaux sont interdits à l'intérieur de ces locaux.
Merci de votre compréhension 

Meilleurs
voeux  !

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, santé,
paix, joie et prospérité pour cette nouvelle année

Agenda

Ces dates peuvent être soumises à modifications 

Mars 2023 :
Repas des anciens, 
organisé par le CCAS

28 avril au 1er mai :
Jumelage - Accueil d'habitants 
de Molschleben

30 avril 2023 :
Ballade gourmande

Rappel


