ALLO LES POMPIERS

CHENEBIER 2017

Pour les demandes de secours
le 18 CTA de Vesoul ou le 112 depuis un téléphone portable (numéro européen)
ou à un sapeur pompier :
Lieutenant – Chef de centre :
Robert NOWINSKI
03 84 23 92 29
Sapeurs pompiers :
Jean ABRY
Alexis BELOT
Pierre-Marie BELOT
Christian CEBE
Jean FLORIN
Stéphane MAIRE
Bruno MARIOTTO
Anthony PRETOT
Arnaud SEUROT
Bruno SOMMIER
Isabelle VUILLEQUEZ

03 84 23 90 93
03 84 23 96 16
03 84 23 96 16
03 84 23 97 85
03 84 23 98 98
03 39 02 24 95
03 84 23 95 10
03 84 27 32 75
03 84 54 66 65
03 84 23 92 83
03 84 23 90 64
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Bonjour à toutes et à tous,

*
*

2017 est là et, avec elle, ce
désormais traditionnel bulletin
d'informations municipales, le 37ᵉ
déjà.
C'est encore une année
constructive que nous laissons
derrière nous :
* rénovation de la façade du
bâtiment de la Mairie.
achèvement de l'aménagment de la place du temple, de l'accès au cimetière et du parking des logements communaux.
viabilisation du Lotissement et signature des premiers compromis de vente.

BUDGET COMMUNAL
Situation arrêtée sur le budget réalisé au 12/12/2016
Dépenses

Recettes
82 259 €

Charges à caractère général :

179 757 €

Charges de personnel :

Charges diverses (indemnités élus, subventions,..) 75 827 €
5 714 €

Intérêts des emprunts :

5 714€

Produits des services :

11 630 €

Taxes foncières :

91 189 €

Dotations d'Etat :

171 909 €

Produits divers (locations):

22 315 €

Produits exceptionnels :

55 665 €

11 630€

55 665€

75 827€
1

82 259€

91 189€
1

22 315€

2
2

179

3

171 909€
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2017 devrait voir :
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la construction des pavillons sur les parcelles ;
la deuxième et dernière tranche de remplacement des luminaires en LEDS ;
* l'aménagement de la prairie communale : 2 aires de jeux
pour enfants et adolescents, une tyrolienne et une aire de
fitness pour adultes pour former un espace très agréable
pour toute la famille ;
* des travaux de drainage et de mise en sens unique de la voirie autour de l'église catholique ainsi que la réfection du bâtiment dans un second temps ;
* l'aménagement et la sécurisation de plusieurs points dangereux sur les axes du village ;
* enfin la remise en état du chemin des Étangs prévue cet automne.
En ce qui concerne l'école, nous avons malheureusement perdu
la cinquième classe en septembre 2016. La venue des enfants
de Belverne devrait permettre de consolider nos effectifs scolaires et périscolaires à la rentrée prochaine. Enfin, un conseil
municipal des jeunes a démarré en mars 2016.
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*
*

Cette année sera aussi celle d’échéances électorales, les élections présidentielles les 30 avril et 7 mai et les législatives les 11
et 18 juin.
Pour terminer, je salue la création d’une nouvelle association depuis le 31 mars dernier : l’Association des Parents d’Élèves et je
voudrais encore remercier les nombreux bénévoles qui contribuent à donner à notre commune une réelle dynamique sociale,
culturelle et sportive. Merci pour votre implication efficace et
votre investissement au service du bien commun.
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Charges à caractère général : électricité,

Produits des services : assainissement,

carburants, fournitures scolaires,…

publicités, charges locatives, chasse,…

INVESTISSEMENT
Dépenses

29 750€

Recettes
Excédent reporté 2014 :
Subventions diverses :

28 818€

6 590€
1

13
1

2

142

77 887 €
28 818 €

142 477 €

Travaux centre village, bâtiments) :

77 887€

3

2
3

4

FORETS
Fonctionnement

Investissement
35 885 €

Dépenses (frais ONF, bûcheron):

Dépenses travaux en forêt :

27 039 €

131 221 €

Recettes ( Vente Bois) :

Au nom du conseil municipal et en mon nom propre, je vous présente à vous et ceux qui vous sont chers, nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite
de vos projets personnels, professionnels et associatifs.
Marie-Odile NOWINSKI

29 750 €
6 590 €

Remboursement d'emprunts :
Achat terrains, matériel :

35
1

131 221€

27
1

2
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MAIRIE

MAIRIE
ETAT-CIVIL 2016

Principales décisions prises par le Conseil Municipal en 2016
25 janvier 2016 :
Elaboration d’un agenda d’accessibilité programmée
CCPH : adoption charte de gouvernance PLUI
Rapport 2015 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
Étang communal : attribution du bail de location
Vente de terrain communal
Création du budget annexe lotissement
Contrat entretien chauffage : changement de prestataire
Budget communal 2015 : décision modificative
7 mars 2016 :
Extension du réseau d’électricité, installation communale d’éclairage public et création d’un génie civil pour le futur réseau de
communications électroniques du lotissement communal rue de la Louvière
Aménagement centre-bourg 2e tranche : demande de subvention au titre des amendes de police
Compte de gestion 2015
Compte administratif 2015
Affectation du résultat
ONF : programme de travaux en forêt pour 2016
Achat terrain parking-carrefour CD16
CCPH : présentation du débat d’orientation budgétaire (DOB)
Vente de terrain : servitude de passage au profit de la commune
4 avril 2016 :
Vote des 3 taxes
Vote du budget primitif 2016
Demande de subvention pour voyage scolaire
Aménagement de trottoirs Grande Rue - Rue du Bois Battu : demande
de subventions
Aménagement prairie communale : demande de subventions
Motion pour le soutien de la construction d’une clinique à Montbéliard
9 mai 2016 :
Lotissement La Louvière : demande de prêt relais
Lotissement La Louvière : choix du prestataire pour la viabilisation
Rénovation charpente entrée mairie
Éclairage public : 2e tranche équipement LEDS
Aménagement prairie : demande de subventions
Chemin des Étangs : demande subvention pour création de places de retournement
Adhésion au groupement de commandes : « zéro pesticide en Franche-Comté »
Location studio
Location salle polyvalente : demande acompte à la location
22 juin 2016 :
Adoption de la répartition libre du FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal)
Modification des statuts de la CCPH
Syndicat des Eaux de Champagney : adhésion de la commune de Ronchamp
Eclairage public : parking école, prairie, rue du Pâtis
Ecole: intégration des élèves de Belverne
Vote des subventions communales 2016
19 septembre 2016 :
Adoption du règlement d’utilisation de la salle communale
CCPH : rapport d’activité 2015 du service des OM
Aménagement prairie communale : modification du devis
Budget assainissement 2016 : décision modificative
Affouage 2017: choix du bûcheron et prix de vente du bois
Lotissement La Louvière : vente des parcelles
Subventions aux associations
Syndicat des Eaux de Champagney: rapport d’activité 2015
Renouvellement contrat ménage des communs logements
communaux
21 novembre 2016 :
CCPH : modification des statuts de la CCPH
CCPH : composition du Conseil Communautaire
Chemin des Étangs : maîtrise d’œuvre pour demande de
subventions FEADER
Assainissement: rapport annuel 2015
Régie photocopies : désignation d’un régisseur adjoint
Tarifs assainissement
Vente terrain La Louvière : déclassement voie communale
7 décembre 2016 :
Adhésion à l’Agence Départementale INGENIERIE 70 :
adhésion au pôle d’assistance informatique
Assiette, dévolution et destination des coupes de l’exercice
2017
Rapport d’activité de la CLECT

Naissances :
Maëlys JEANNIN - 22 mars
Dimitri VIENNOT - 22 juin
Rose ANTHONIOZ-BLANC - 28 juin
Louise BERGER - 07 juillet
Rose MARILLER - 29 décembre
Mariages :
Pauline Bohême et Mounir Alaradi
Tiphany Abry et David Kubicki
Nos peines :
Bluette JEANPIERRE - 10 janvier
Gisèle HENISSE - 24 janvier
André GEHIN - 28 janvier
Lucien WUILLAMIER - 28 février
Solange MONESI - 26 mars
Bernard SCHULTZ - 10 avril
Claude GOISET - 23 juin
Jean-Marie BRUOT - 26 juillet
Marguerite WUILLAMIER - 28 octobre
Nicolas CASTOR - 23 septembre

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
¨

M. GALMICHE Yoann et Mme DENIS Nathalie et leurs enfants, 21 bis rue du Verger au Roi

¨

M. HERZOGENRATH Loïc et Mme BARDOT PRISCILLA et leurs enfants, 43 bis Grande rue

¨

M. FUCCI Arnaud et Mme BUISSART Fleur, 43 rue d’Etobon

¨

M. LADIER Thomas et Mme GREINER Coralie, 1 chemin des Bouchures

¨

M. GOLOUBIEFF Laurent, 35 bis, Grande Rue

¨

M. GONTHIER Mathieu et Mme HACQUARD Amandine
et leur fils Nino, 10 rue de la Neuvelle

¨

Mme ABELE Véronique et Mme MAUFFRE Angélique,
23 rue de la Revenue

¨

M. et Mme LAURENT Pascal et Véronique, 13 rue du Verger
au Roi

¨

M. BERGER Julien et Mme CLERC Aurélie, 10 rue des
Combes

¨

M. et Mme GORVAN Luc et Magali et leurs enfants,12 rue
d’Echavanne

¨

M. WUILLAMIER Jean-Luc, 10 rue d’Etobon

¨

M. JEANDEL Baptiste et Mme OHANA Céline et leurs enfants , 4 rue de la Louvière
Nous leur souhaitons à toutes et tous une bonne intégration dans notre village.
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MAIRIE

MAIRIE

S.I.A.C.E.F.C.
(Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Chenebier - Echavanne et Frahier Châtebier)
Le mot du Président
2016 aura encore été une année importante de travaux et de maintenance de la station pour
être en conformité avec les nouvelles règlementations en vigueur :

Ce qui se passe dans notre commune…
TRAVAUX
Cœur de Village 2ème tranche : les travaux de rénovation de la cour de l’ancienne mairie/
école ont occupé quelques mois de janvier à juin 2016. Des plantations ont agrémenté le paysage.

- Pose de débitmètres pour mesurer le volume des boues, des effluents qui s’écoulent directement à la rivière lors des crues d’orage ainsi que le volume des eaux brutes à traiter.
Ces installations sont opérationnelles.
- Recyclage des eaux traitées : cette opération est en cours de réalisation et se terminera début
2017. Cet équipement devrait nous permettre d’économiser environ 4000 m3 d’eau potable.
L’eau traitée servira également à la commune pour l’arrosage des fleurs.
Aucune subvention n’a été accordée par l’Agence de l’Eau pour ces différents travaux.
Nous rappelons encore et encore que les lingettes ne se jettent pas après usage dans les
toilettes mais dans la poubelle verte, ces lingettes qui ne se décomposent que très lentement, obstruent régulièrement nos pompes de relevage. Pensez à notre employé lorsqu’il
est obligé de retirer ce colmatage immonde.

¨
Ensuite, les travaux de viabilisation du
futur lotissement de la Louvière ont pris la
suite. Ils ont été réalisés par le SIED 70
pour le réseau électrique et par l’entreprise
Monnier pour la viabilisation des parcelles et
de la rue centrale sous la maîtrise d’œuvre
de M. Delplanque.

Régulièrement nous avons des pollutions dues à des déversements sauvages dans le réseau
de fosses septiques ou de lisier. Ces déversements sont strictement interdits et feront l’objet de
poursuites.
Pour terminer je tiens à féliciter Philippe notre employé municipal pour sa disponibilité et son
efficacité au sein de cette station. Je le remercie.

En novembre, les premières parcelles ont
pu bénéficier d’un compromis de vente. Il
reste deux parcelles à vendre.
¨

Le Président
R. Muller

Avis aux amateurs!
¨ Cet

automne, l’entreprise PY-Elias a procédé à la réfection de la charpente et des
poutres de l’entrée de la mairie, à l’identique pour la somme de 4 766€

¨ Le

projet d’aménagement de deux aires de
jeux pour les petits, les plus grands, ainsi
qu’une tyrolienne et une aire de fitness pour
adultes attend les beaux jours pour que les
vaux puissent démarrer.

PROJETS POUR 2017
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¨

Réfection du chemin des étangs

Assainissement de l’église catholique

¨

Aménagement de la prairie

Dernière tranche de LEDS

¨

Création de trottoir devant la caserne des pompiers jusqu’au pont
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C.C.A.S.

AGENDA 2017
Horaires d'ouverture de la MAIRIE :
Mardi :
Jeudi - Vendredi - Samedi :
Mercredi :

8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
8h30 - 11h30
18h30 - 20h permanence de Mme le Maire

tél : 03.84.27.30.54 – Secrétaire de mairie : Mme Corinne Maire
mairie.chenebier@wanadoo.fr

Ecole de Chenebier Etobon : Mme Catherine Bernard - tél. 03.84.23.93.63
Pôle périscolaire de Chenebier Etobon « Les p'tits pieds » : Mme Cathy Anthonioz-Blanc - tél. 03.84.27.39.50

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
37 avenue de la gare – 70400 CHAMPAGNEY - tél. 03.84.23.17.92
Pour tout problème concernant l'eau, veuillez prendre contact avec le service ci-dessus indiqué

DECHETTERIES

HERICOURT

Jours et horaires
d'ouverture

ETE
HIVER
du 01/03 au 31/10 du 01/11 au 28/02

LUNDI

SAULNOT
ETE
du 01/03 au 31/10

HIVER
du 01/11 au 28/02

fermé

fermé

14h -18h

13h30 - 16h30

13h30 -18h

13h30 - 17h

9h - 12h

9h - 12h

fermé

fermé

13h30 - 18h

13h30 - 17h

9h30-12h / 14h-18h

9h30 - 12h

9h-12h / 14h-18h

13h30 - 16h30

MARDI
MERCREDI

JEUDI
VENDREDI

Le Centre Communal d'Action Sociale, composé de Mme le Maire, de 4 élus et de 4 volontaires du village est chargé de traiter les dossiers d'aide sociale et de surveiller les personnes les plus fragiles en
période de canicule et de grand froid, notamment par des actions d'informations.
L’équipe du CCAS s’occupe également de la préparation du repas des anciens auquel sont conviés
les employés communaux et les élus. De même étaient présents les élus du Conseil départemental et
le Sénateur honoraire - M. Jean-Pierre Michel
Pour la deuxième année consécutive, le repas a eu lieu en novembre car nous avons constaté que
cette période convenait mieux, vu le nombre élevé de personnes qui étaient présentes.
C’est ainsi que 80 personnes ont pu apprécier l’excellent repas préparé par le traiteur JACQUEMAIN
de Frahier et les 30 personnes ne pouvant se déplacer ont également profité de ce festin grâce aux
plateaux qui leur ont été apportés par les membres du CCAS ou de leur famille.
Le succès d’une telle journée ne serait pas le même dans une animation de qualité ; ce qui a été rendu
possible grâce au professionnalisme du groupe EVIDANSE ANIMATION, composé d’une chanteuse et
d’un DJ.
Les doyens de la journée – Mme Monique MOLES et M. Michel HENISSE se sont vu offrir fleurs et cadeaux, de même que les membres du CCAS.
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SAMEDI

Pour tout renseignement sur la déchetterie, veuillez contacter le SYTEVOM
lieu-dit Les Fougères 70130 NOIDANS LE FERROUX - tél. 03.84.76.93.00 - www.sytevom.org

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Une réunion d’informations aura lieu au mois de mars prochain afin d’organiser, avec les habitants une
gestion harmonieuse des massifs à proximité des domiciles.
RAPPEL :
Tous travaux supérieurs à 20m2 concernant une construction nouvelle ou un agrandissement sur une
construction existante doivent faire l’objet d’une demande de permis de construire.
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AGENDA 2017

LE COMITE DES FêTES

ORDURES MENAGERES
Compte tenu de la réorganisation de la collecte des bacs verts (une semaine sur deux en alternance avec les
bacs jaunes) depuis le 1er janvier 2017, une baisse des tarifs de 3 % a été décidée. Voir ci-dessous les nouveaux tarifs :
Tarifs particuliers logements individuels / pavillonnaires :
Taille du bac

Prix d’une
levée

Forfait fixe
(intégrant 12 levées)

1 personne

80

0.60

79.95

2 personnes

120

0.90

156.30

3 et 4 pers.

180

1.35

161.70

5 pers. et +

240

1.80

167.70

Résidence
secondaire

-

Selon la taille
du bac

75 € sans seuil de levée

LE COMITE DES FETES
Evénements organisés par le comité en 2016:
- Le 1er mai 2016, c'était la 25° fête de la fleur et du jardin :
déjà 25 ans que la fête existe!
Mais cette fête se perpétue grâce à un groupe de quelques personnes formant le bureau du comité, qui s'activent durant toute une année pour la
préparation de cette fête, et le jour «J» un grand nombre des habitants se
joignent à eux pour faire de cette fête un succès.
Soyons fiers de cette grande mobilisation des habitants de notre village.
Nous retiendrons la participation d'une centaine de bénévoles, une animation toute en couleur du
groupe «Mazurka», une prestation sonore très appréciée des «Sonneurs du Lion».
A

re-

Cas particuliers :
·

Tarifs particuliers pour l’habitat collectif :voir site web CCPH www.payshericourt.fr

·
«GIR» et personnes en situation de handicap pour incontinence
Ces situations peuvent nécessiter un dimensionnement supérieur du bac. Sur présentation de justificatif et après
validation des services, il sera accepté de doter le demandeur d’un bac de la taille immédiatement supérieure
sans modification de la catégorie de facturation de l’usager.
·
Cas des bacs trop pleins
Les bacs devront être présentés à la collecte couvercle fermé. Les bacs présentés en «surcharge», couvercle
non fermé seront comptabilisés deux fois (par ajout d’une levée le lendemain de la tournée).
·

tenir également que durant 25 ans, le temps était sinon très beau, du
moins agréable, lors de la fête de la fleur, mais depuis ces trois dernières années, la fête a été marquée par un temps maussade, pluvieux ou très froid comme cette année.

Professionnels travaillant à domicile (autoentrepreneur, etc.)
à
Professionnel ne demandant pas de bac dédié à l’activité :
Il sera mis en place un forfait de 50 € pour le «professionnel à domicile» sans comptage des levées
qui sont supportées par le foyer.
à
Professionnel à domicile ou non souhaitant un bac :
Il sera appliqué la grille «professionnel» - voir site web CCPH www.payshericourt.fr

·
Manifestations
Les bacs mis à disposition à l’occasion ponctuellement d’une association ou de tout organisme pour une manifestation ou un évènement sont des bacs de 770 litres uniquement et sont facturés 50 € pour les OM et 30 € pour
les CS.

COMPOSTEURS

Le lendemain de la fête, quelques bénévoles, avec le Président en tête, font le grand nettoyage.
Gageons que le «tapis volant 2016» nous amènera soleil et beau temps en 2017!

Pour rappel, la CCPH vend des composteurs en bois ou plastique au prix de 20 €. Pensez à cette solution simple et écologique qui vous permettra de réduire la taille de vos poubelles.

- Le 5 mars 2016: repas convivial entre tous les
bénévoles de la fête de la fleur. Soirée réussie.
- Le 2 avril 2016 a eu lieu le concours de dessins à l'école. Lors de la fête de la fleur, les participants ont reçu un lot en récompense pour
leur présence et leur réussite.
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LE COMITE DES FÊTES
- Le 30 avril 2016 : feux d'artifice à l'occasion de la 25ᵉ fête de la fleur, très réussi et très applaudi malgré la pluie qui s'était malicieusement invitée.

HISTOIRE
POURQUOI TROUVE-T-ON LA TOMBE D’UN SOLDAT HINDOU AU CIMETIERE PROTESTANT?

le

- Le 4 septembre 2016 : la randonnée pédestre dans les bois de notre
village pour 280 marcheurs qui ont apprécié le parcours, bien qu'il fût un
peu plus difficile que l'an dernier. Le beau temps était de la partie, et le
marché des produits locaux a été très apprécié et dévalisé.
- Les 5 et 6 novembre 2016, le comité des fêtes a participé à l’organisation d'une exposition photo présentée par le club photo d'Etobon. Le
lundi matin l'exposition est restée ouverte pour les élèves de l'école de
Chenebier. Ainsi 400 visiteurs se sont déplacés, lors du week-end, pour
venir admirer les œuvres des onze photographes exposants.
Grâce au Comité, cette exposition peut avoir lieu tous les deux ans.
- Le 25 novembre 2016 : le club photo d'Etobon a présenté un montage de leurs photos de la fête de la fleur sous forme de diaporama.
Après un bref discours du Président, Roland TRON et Daniel LEVORATO
ont présenté ce diaporama, nouvelle formule, devant un large public. Remerciements au club photo d'Etobon pour ce très bon travail.
- Le 16 décembre 2016 : le comité avait pris contact avec le secrétariat
du Père Noël pour son passage à l'école de Chenebier, ce qu'il a fait,
accompagné de son âne chargé de friandises. Le père fouettard l'a précédé, mais les enfants n'ont même pas eu peur !

Evénements prévus en 2017 :
- dimanche 30 avril 2017 pour la
26ᵉ
fête de la
fleur et du jardin,
- dimanche 3 septembre 2017 pour la randonnée pédestre sur Chenebier,
- vendredi 22 décembre 2017 pour une nouvelle visite du père noël à l'école de Chenebier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI VOUS DESIREZ PARTICIPER AUX ANIMATIONS DU COMITE DES FETES, merci de nous contacter, en remplissant le bulletin joint au BIM, et en le remettant dans la boîte aux lettres de la mairie,
au nom du Président du comité, Francis ABRY.
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En 1944, des soldats hindous de l’armée anglaise, faits
prisonniers lors de la bataille de Tobrouk, réussissent à
s’échapper de la prison d’Epinal qui a été bombardée
11 mai 1944. Aux environs du 14 mai et durant tout
l’été, ils arrivent à Etobon et à Chenebier où ils sont
pris en charge par les habitants et les résistants qui
leur donnent à manger et les aident à poursuivre leur
chemin vers la Suisse. Environ deux cents soldats sont
passés par nos villages.

En septembre 1944, les passages vers la Suisse devenant trop risqués du fait de l’occupation allemande, les derniers hindous sont restés cachés dans les bois autour du village, en Perchelle où les
dames de la Revenue leur apportaient à manger régulièrement et à la Goutte des Loges où on voit encore des vestiges, des creux où les soldats se terraient et qu’ils recouvraient de branches, de fougères,... Ceux qui se trouvaient aux environs de la Neuvelle étaient aussi nourris par les dames de ce
quartier. Ils mangeaient aussi des pommes de terre qu’ils tiraient dans un champ appartenant à la famille d’Emile Bonhotal. Ces hommes avaient le don de se cacher de telle façon qu’on ne les remarquait pas. Parfois des soldats passaient dans le village et récoltaient quelques œufs. C’était une période très difficile et dangereuse pour les personnes qui leur portaient à
manger surtout à partir de l’automne car les bois étaient minés et les allemands occupaient le village.
Ils étaient soignés par les habitants du quartier lorsqu’ils étaient malades. Dava Ram, soldat hindou parlait anglais. Quand il est tombé malade, il a été caché dans le grenier et soigné dans une maison de la Neuvelle par le Docteur Guillerey. C’était une prise de risques importante
pour les habitants qui risquaient d’être fusillés. Malheureusement, il est
décédé et cela a posé de gros soucis car sa religion demandait à ce qu’il
soit brûlé mais dans le contexte de la guerre, avec les allemands et les
cosaques très proches, c’était impossible. Il a donc été enterré au cimetière protestant.
La tombe de Dava Ram est entretenue par la commune et des membres
du Commonwealth passent la vérifier régulièrement.

Cérémonie au
cimetière sur
la tombe de
Dava Ram en
présence des personnalités indiennes, anglaises et françaises.
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ANCIENS COMBATTANTS

HISTOIRE
Cette cérémonie eut lieu d’abord au cimetière des fusillés d’Etobon, le
26 octobre 1946, en présence des deux maires, du pasteur Marlier et
de la population puis sur la tombes de Dava Ram à Chenebier. On annonce de la Nouvelle Dehli qu’un don de mille deux cent cinquante
livres sterling a été fait aux villages d’Etobon et de Chenebier par le
gouvernement des Indes en témoignage de reconnaissance pour l’aide
apportée par la population de ces villages à de nombreux soldats indiens.
Cette somme est destinée à la construction d’une bibliothèque qui sera
propriété des villages. En outre, une plaque commémorative sera offerte par le gouvernement des Indes pour être apposée sur le monuMarseille le 28 novembre 1944,
Chers Papa et Maman,
Nous sommes Malassé et les autres amis, en très bonne santé.
Nous sommes de passage à Marseille. Et aujourd’hui, nous
partons pour l’Italie et nous espérons bien que nous irons ensuite dans les Indes. Nous vous disons au revoir et nous vous
remercions beaucoup de votre bonne hospitalité.
Vos amis Malassé et C° Mahal Singh
Chenebier : Extrait d’une lettre de soldats hindous
Après la guerre, les familles qui ont aidé les soldats hindous ont
reçu une citation avec inscription au Tableau d’Honneur de la
Résistance.

Une nouvelle année commence et
notre collaboration avec les Anciens
Combattants de Champagney continue
de la meilleure façon.
Nous assurons les traditionnelles cérémonies patriotiques avec les sapeurs
pompiers, les enfants des écoles, le
Conseil Municipal et la population du
village qui est à chaque fois invitée.
Il faut noter que depuis plusieurs années, les autorités nationales nous incitent à faire participer les élèves à la
lecture des discours du Secrétaire d’État aux Anciens Combattants et le message fédéral des associations de Combattants.
Pour ce dernier 11 Novembre, c’est à Errevet ou nous assurons la cérémonie avec le Souvenir
Français que ces consignes ont été mises en application.
Ce serait bien de le faire dans notre Commune de Chenebier à partir du 8 Mai prochain. Le souvenir de mémoire sera ainsi transmis aux nouvelles générations d’élèves.

Les villages de Chenebier et d’Etobon ont reçu la croix de
guerre pour les services rendus aux soldats hindous.
Extraits du journal de Charles Perret (Etobon)
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LES SAPEURS POMPIERS

PAROISSES

Paroisse catholique
Encore du changement cette année dans notre secteur paroissial : cette année l'abbé Marion est parti
pour des raisons de santé.
C'est l'abbé Jean Kita de Lure qui reprend le secteur, il aura donc Lure, Champagney et Melisey. Nous
essaierons de faire face avec les laïcs .
Comme l'an dernier nous avons participé à la veillée de Noël au temple et à l'église, c'est un moment
très apprécié des deux communautés.
Notre repas annuel est aussi une occasion privilégiée pour passer un agréable moment ensemble.

Vie du Corps :
Suite à leur nomination au grade de Sergent, Bruno MARIOTTO et
Bruno SOMMIER ont effectué leur dernier module de formation avec
succès. Les diplômes de Chef d'Agrès pour SAP (secours à personne)
leur ont été délivrés le 16 novembre 2016. Je leur adresse toutes mes
félicitations.

L'insigne de chef de centre échelon argent a été remis au Lieutenant Robert
NOWINSKI lors de la Sainte Barbe

La traditionnelle rando ludique s'est déroulée cette
année à Clairegoutte, la météo favorable nous a bien
aidés.
Encore une fois nous remercions les bénévoles qui se joignent à nous pour l'opération Entraide menée conjointement
avec nos frères protestants. Les bénévoles sont toujours les
bienvenus. Cette année ce sera le 11 février. Nous remercions la générosité des Chenaillots, bravo, les résultats sont
en hausse.

Participation aux commémorations du 8 Mai, 14 Juillet et 11 Novembre.

Notre repas annuel aura lieu le 26 février, réservez cette
date!

Paroisse protestante
En 2016, le repas paroissial a eu lieu le 5 juin.
La tombola a rencontré un vif succès, dû en
grande partie aux lots proposés, un week-end au
Pré Serroux, une table de salon en chêne réalisée par M. Jacques Croissant d’Etobon, des tableaux peints par des artistes de la paroisse et
divers lots intéressants. Nous remercions les généreux donateurs qui permettent la réussite de
cette journée.

A Noël, après la célébration œcuménique à l’église
catholique, une marche illuminée par les lumières des
bougies nous a permis de nous retrouver autour du
superbe sapin au temple. Un grand merci aux personnes qui le décorent.
Cette année, la Pentecôte se trouvant le 2 juin, notre
repas aura lieu exceptionnellement le 2 juillet. Vous y
êtes cordialement invités.
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Cette année, suite aux intempéries qui se sont abattues sur la commune d'Héricourt et ses environs,
nous avons été sollicités pour pallier au manque de matériel et de personnel afin de porter secours à la
population qui a été touchée.

Vie de l'Amicale :
Comme chaque année et ce depuis plus de 25 ans, l'Amicale des sapeurs
pompiers participe activement à la Fête de la Fleur notamment au niveau
de l'organisation du parking pour les visiteurs et depuis 4 ans avec la tenue d'un stand de pêche à la ligne qui a rencontré cette année encore un
très vif succès.
Participation à l'organisation de la fête de la musique avec l'association «
Chenebier Animation » avec la tenue de la buvette et de la restauration.
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LES SAPEURS POMPIERS
Informations :
Les sapeurs-pompiers de la Haute-Saône ouvrent leurs casernes. Un petit
dépliant vous a été remis avec le calendrier 2017. Inscription uniquement
sur le site du Sdis
http://www.sdis70.fr/gestes-et-comportements-qui-sauvent.htm

Les numéros de certaines maisons ne sont pas présents ou non visibles
rappelle à nouveau que ce geste citoyen simple permet aux services de secours de localiser plus rapidement un lieu. Pensez-y !

Interventions en 2016 :
SAP
AVP
Nid d'insectes
Feu de cheminée
Autres

16
1
4
1
3

Dons :
Versement de 200 € à l’œuvre des pupilles des Sapeurs-Pompiers.

Remerciements :
Suite à la disparition de M. Jean-Marie BRUOT, la famille a fait don à l'amicale du contenu de la quête.
Au nom de tout le Corps, je la remercie vivement pour ce geste et adresse à nouveau mes sincères
condoléances à toute la famille.
Merci aux donateurs lors de nos interventions pour destruction de nid d'insectes.
Merci aussi à Roland TRON pour le temps passé à réaliser les photos qui nous ont permis la personnalisation du calendrier 2017.

ÉCOLE
Les grands de CM1-CM2 ont particulièrement apprécié, fin décembre, la venue de MariamaJohanna Bah, venue présenter « La planète ». La Planète est une conférence scientifique,
assez vite délirante, présentée par une « planétologue », assistée d’un invraisemblable outil
pédagogique : un énorme globe terrestre gonflable.
Cet objet, difficilement maîtrisable, permet d’expliquer les différents mouvements qui ont permis une représentation occidentale du monde ... et d’en comprendre, ses logiques et ses perversions. Puis d’envisager les menaces qui pèsent sur la Terre. Les élèves ont ri, pleuré et
rencontré une véritable artiste !
Quant aux plus jeunes, ils ont assisté, début janvier, au spectacle de marionnettes présenté
par Lucie Greset et Céline Simon de la Compagnie
des Contes Perdus de Ronchamp… Une étoile
dans la neige…Cette étoile filante n'est jamais
satisfaite, toujours à gauche, encore à droite,
en bas, en haut... elle virevolte sans cesse et
embête tout le monde autour d'elle.
Trop petite, pas assez brillante,,..bref jamais
contente ! Encore et toujours des caprices. Les
autres étoiles ont perdu patience depuis déjà
quelque temps et décident de la priver de sa
lumière tant qu'elle ne se sera pas calmée……….
Enfin, le Père Noël, tant attendu, est arrivé
vendredi 16 décembre, en début d'après-midi, accompagné du Père Fouettard et de John son
âne. Les enfants leur ont fait bon accueil et ont été récompensés de friandises chocolatées.

Recrutement :
Cette année, une nouvelle recrue est venue renforcer l'effectif. Il s'agit de Jean FLORIN.
Bienvenue à lui.

Autres manifestations : Fête de l’école et exposition

Si un engagement en tant que Sapeur-Pompier volontaire au CPI de Chenebier vous
intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec le Chef de Centre.
Le Chef de Centre - Lieutenant Robert Nowinski

ASSOCIATION PARENTS
L’Association des Parents d’Elèves La Louvière organisera le traditionnel vide grenier de Chenebier au profit de l’école le dimanche 11 Juin 2017. Nous avons besoin de parents volontaires
afin de réussir cette journée.
Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale annuelle qui aura lieu Vendredi 31 Mars 2017 à
18h30 en Mairie.
Contact : apelalouviere@gmail.com.
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CHENEBIER ANIMATION

PERISCOLAIRE
Vous

LES P’TITS PIEDS

avez entre 2 ans et demi et 80 ans. Vous habitez Chenebier ou les villages alentour, et vous participez à une activité sportive ou culturelle au sein de Chenebier Animation : alors vous faites partie
des 90 adhérents de l’association. Bravo et merci.
Chenebier animation compte 10 membres qui œuvrent tout au long de l’année pour que les activités
hebdomadaires comme la zumba, le tennis de table, la gymnastique (adulte ou enfant) puissent satisfaire le plus grand nombre.

Pour le deuxième trimestre des Nouvelles Activités Périscolaires nous retrouvons pour les petits les
intervenants : Amandine (pour la sophrologie -relaxation) et Véronique (pour la danse, relaxation,
expression corporelle) et pour les plus grands, Charlotte (zumba) et Nicolas (pour la Fabrique à histoires).

Les mercredis après-midi vous pouvez inscrire votre enfant pour fêter son anniversaire
avec ses amis de 13h30 à 16h30, avec activité manuelle, jeux... suivant le choix des enfants.

A chaque jour de la semaine son activité :
- le lundi, c’est Pascal qui, avec patience et bonne humeur, initie les adultes à l’informatique,
- le mardi, ce sont les jeunes, encadrés par Thierry, qui perpétuent l’activité tennis de table,
- le mercredi, traditionnellement, est le jour des enfants : avec Chenebier Animation, dès leur plus
jeune âge, ils découvrent l’anglais de façon ludique avec Amélie et pratiquent la gymnastique adaptée
aux plus jeunes. C’est Joëlle, animatrice diplômée qui leur fait réaliser roulades, jeux d’adresse et activités collectives,
- le jeudi, nous retrouvons Joëlle, mais cette fois-ci en début de soirée. La gymnastique est proposée
aux adultes qui souhaitent bouger, entretenir souplesse et coordination, dans la bonne humeur. Et pas
de repos puisque Laure anime dans la foulée, une séance de zumba destinée aux adolescents et
adultes, qui sur des rythmes endiablées se dépensent sans compter,
- le vendredi clôture la semaine avec deux activités : tricoterie - broderie l’après-midi pour les personnes passionnées de tissus, d’aiguilles, de fil et de gourmandises ! Ensuite c’est Anne-Marie qui
ouvre la bibliothèque pour le plaisir des amoureux de la lecture. Prêt gratuit de livres pour tous, pour
occuper le week-end !
- sans oublier la participation financière aux frais d’inscriptions pour les cours de natation.

Nous remercions les parents qui nous apportent leur
soutien et leur aide tout au long de l'année. L'équipe
d'animation souhaite une très belle année 2017 aux
enfants et à leur famille.
Merci
Valérie et Charlène

En marge de ses activités hebdomadaires, l’association organise des manifestations à destination de
tous comme la soirée théâtre, le loto ou la fête de la musique. Ces manifestations servent aussi à récolter les fonds dont nous avons besoin pour proposer les activités à des coûts d’inscriptions très at-

INITIATION INFORMATIQUE
Depuis plusieurs années, Chenebier Animation propose un club d'initiation à l'informatique. Cette année, cinq personnes sont inscrites à cette section. Il reste donc des places disponibles. Le groupe profite des six ordinateurs disponibles de l'atelier informatique les lundis de 18h00 à 19h30 avec Pascal.
L'utilisation de l'ordinateur, son organisation, la gestion des fichiers, les « copier-coller », Windows 7,
la bureautique, internet ... sont autant de thèmes abordés lors des séances, sous forme de petits
cours et exercices. Faire en sorte que chacun comprenne par la pratique comment utiliser cet outil.
Dans la bonne humeur et la convivialité, nous tentons également de répondre aux différentes questions et de démystifier l'utilisation d'un ordinateur.
Contact : Pascal DUCEY 03 84 23 95 17
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CHENEBIER ANIMATION
TENNIS DE TABLE

GYMNASTIQUE ADULTE
Tous les jeudis de 18h45 à 19h45, ce sont onze
« sportifs et sportives » qui se retrouvent sous la
conduite de notre nouvelle animatrice Joëlle DEBEAUVOIS (bien connue des plus jeunes). C’est
pour nous l’occasion de renouveler les exercices
proposés et d’apprécier une nouvelle pédagogie :
tout cela bien sûr selon ses possibilités et dans la
bonne humeur !!
Contact Nathalie SOMMIER-FINOT 03 84 23 82 93

Cette année la section tennis de table compte une quinzaine
de participants. Trois horaires ont été aménagés le mardi
pour pouvoir accueillir tout le monde autour de nos 4 tables
de la salle polyvalente. Nous commençons à 18h avec le
groupe des jeunes pour de l’initiation puis continuons à 19h
avec un groupe d’ados en perfectionnement. Cette année,
un groupe d’adultes, amateur de la petite balle leur succède
à partir de 20h. Il reste encore quelques places dans ces
groupes. Avis aux amateurs !

ZUMBA
CLUB D’ANGLAIS « Let’s do it in English ! »
Cette année, le club d’anglais compte 12 enfants qui sont répartis en deux groupes selon leur âge.
Ces groupes viennent en alternance, un mercredi sur deux, de 13h15 à 14h, pour apprendre l’anglais en s’amusant ! Chansons, vidéos, petits bricolages, jeux leur permettent de s’imprégner petit à
petit de cette si belle langue!
Contact : Amélie BOISGONTIER 09 50 02 01 30

Le Groupe EVIDANSE (originaire de Saulnot) vous propose un cours de Zumba (de 11 à 77 ans !!)
tous les jeudis soir à Chenebier de 20h à 21h animé par Laure Cousseau.
La Zumba est un programme d'entrainement physique complet, alliant tous les éléments de la remise
en forme : cardio et préparation musculaire, un regain d'énergie et de bien-être absolu accessible à
tous et à toutes dans la bonne humeur et une ambiance familiale. Nous offrons 2 séances d'essais et
donnons la possibilité de vous inscrire à la séance (5 € le cours + adhésion à l'année de 5 €). Nous aimerions avoir de nouveaux participant(e)s alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour un petit essai
dans la bonne humeur avec une équipe dynamique !!
LA ZUMBA EST UN LOISIR ALORS FAITES VOUS PLAISIR !!!
Contact : Myriam Carisey 06 18 79 82 02
Laure Cousseau 06 28 42 37 91

evidanse70@sfr.fr

MINI GYM pour les 3-6 ans
Nos petits sportifs de 3 à 6 ans, même s'ils sont peu nombreux cette année, s'amusent et se dépensent joyeusement sous la houlette de Joëlle, animatrice diplômée. Ils
exercent leurs divers talents de motricité sous toutes les
formes : adresse, agilité, habileté, rapidité, force musculaire, équilibre, mémoire, développant ainsi toutes leurs
capacités psychomotrices (coordination, latéralisation,
écoute, intégration du schéma corporel) avec un retour au
calme en fin de séance par la respiration et la relaxation.
En fin de séance, ceux, qui ont bien respecté les consignes données, reçoivent une peluche-mascotte, dont ils prendront bien soin, et rapporteront la semaine suivante.
Les enfants évoluent sur les tatamis gracieusement prêtés par le Judo Club, l'animatrice utilise du
matériel adapté (ballons, balles, cerceaux et autres queues de renards colorés) et à tour de rôle un
parent est présent à ses côtés pour l'aider si besoin. Il reste de la place, n'hésitez pas à venir jouer

TRICOTERIE / BRODERIE
Tous les vendredis, de 14h à 17h, ce sont 9 adhérentes qui se retrouvent dans la salle municipale
de notre village.
Au menu de ces après midis, tricots, broderies et
coutures au son des joyeux bavardages de ces dames.
C'est autour d'une tasse de thé ou de café, accompagnés
de biscuits maison que se termine cet atelier qui permet à
ces dames de passer un bon moment ensemble.
Contact : Christiane Christen Tél 03.84.23.99.20

PISCINE
Nous vous proposons une participation financière de 30 euros (renouvelable une fois
par an) pour les enfants inscrits en cours de natation, dans la piscine de votre choix
Contact : Nathalie SOMMIER-FINOT 03 84 23 82 93
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CLUB DE L’ÂGE D’OR

CHENEBIER ANIMATION
BIBLIOTHEQUE
Le vendredi de 15h45 à 17h (hors vacances scolaires) petits, jeunes
et adultes peuvent emprunter gratuitement des livres, des BD provenant de la médiathèque d'Héricourt.
« Choisir un livre, l'ouvrir, le lire, le fermer, le ranger.
Choisir un autre livre, l'ouvrir, le lire, etc., etc.
Voyage, Voyag.. »
Contact : Anne-Marie Barrois 03 84 27 30 19

LOTO
La soirée du LOTO du 12 mars 2016 a remporté un vif succès pour Chenebier Animation associée au
Judo Club de Champagney, avec une salle comble de joueurs passionnés et de nombreux lots culinaires à gagner, sans oublier les parties enfants.
Rendez-vous le 18 mars 2017 pour une nouvelle soirée loto à Chenebier !

FETE DE LA MUSIQUE
Ce samedi 25 juin 2016 aura été une soirée résolument rock avec 3 groupes se produisant pour la 1re
fois à Chenebier : STONE AGE, THE GUARDIANS et NEPTIS. Comme mise en bouche, nous avons
eu droit à une démonstration de Zumba par le groupe EVIDANSE qui officie tous les jeudis soir à Chenebier.
Rendez-vous le 17 juin 2017 pour une nouvelle soirée musicale en plein air !

En 2016, le club comptait 26 adhérents. Il se réunit deux fois par mois, le jeudi à la
salle des fêtes de Chenebier de 14h à 18h. Les activités sont toujours les jeux de
cartes, scrabble, dominos. Le club est ouvert à toute activité que pourrait proposer un
partie – et, ce qui ne gâte rien, ces jeux amicaux se terminent toujours devant une
tasse de café ou de thé et de petits gâteaux.
Les activités du club en 2016 :
- l'assemblée générale s'est tenue le 28 janvier, avec reconduction du bureau, dont Christiane CHRISTEN est présidente. La réunion s'est terminée avec une galette des rois et
photo traditionnelle.
- le 30 mars, trois personnes du bureau ont accompagné la
dente à la réunion annuelle du club « Générations Mouvement » à Melisey, réunion suivie d'un repas amical au restaurant du Lion à Melisey.

la
prési-

- le 2 juin, a eu lieu le voyage en car à Schauinsland (Allemagne). 59 personnes ont participé à ce beau
voyage avec la montée en téléphérique au sommet du Schauinsland (1284 m) pour bénéficier d'une
vue panoramique sur la ville de Fribourg, le Kaiserstuhl, la vallée du Rhin, les Vosges ainsi que sur la
chaîne des Alpes. Après le déjeuner à Fribourg, départ pour Bad Bellinger par le Munstertal. Lors de
l'après-midi, la visite des jardins d'Ettenbühl qui s'étendent sur 4 ha avec ses différents jardins à thème
dans le style anglais avec plus de 400 roses historiques et traditionnelles a émerveillé les participants.

-

le dimanche 4 septembre, le club a participé à la randonnée pédestre organisée par le comité des fêtes,
et ce, en tenant un stand de pâtisseries dévalisé en peu de temps.

SOIREE THEATRE
Pour la 3e année consécutive, c’est la troupe de l'Amicale laïque de Champagney qui s’est produite
pour notre soirée théâtre, avec son spectacle intitulé « Ah ! les Femmes ! Le retour ... ». Un grand
merci aux artistes.
Prochain spectacle prévu le 14 octobre 2017 !

Visitez notre site www.chenebieranimation.fr
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- le dimanche 25 septembre, 90 personnes ont participé au repas dansant de l'Âge d'Or, sur la musique
de Maryse et Jean IEHL.
En 2017, la reprise des activités après les fêtes a eu lieu le jeudi 12 janvier 2017 et l'assemblée générale se déroulera le jeudi 26 janvier 2017. Vous êtes tous invités à cette importante réunion. Un voyage
est prévu au printemps, vous recevrez en temps voulu toutes les informations à ce sujet.
Le repas dansant 2017 est programmé pour le dimanche 24 septembre 2017. Réservez bien cette date.
Inscriptions et renseignements auprès de la Présidente Christiane CHRISTEN, Tél. 03 84 23 99 20

26

JUDO-CLUB

FOOTBALL

Chers parents, chers amis,
Cette année notre section de judo compte une quinzaine de licenciés et fait encourageant, pour bonne moitié, des petits nouveaux. Nous accueillons donc chaque
mercredi soir avec plaisir des petits, des moins petits,
des pré-ados, des ados et des jeunes adultes.
Cette saison, comme certaines par le passé, nous
sommes heureux d’accueillir des enfants de Chenebier
mais également d’Etobon et même de Chagey.
Nous avons déjà passé 5 mois ensemble et je tiens à
féliciter tous les judokas pour le travail sérieux et le respect du code moral du judo. Je suis toujours et encore
impressionné par l’état d’esprit, surtout des plus petits,
pendant l’heure et demie d’entraînement.
Je félicite donc Léonore, Chanel, Ambre, Dan, Louis,
Arthur, Charles, Mathieu, Lucas, Loan, Lois, Clovis, et
les plus grands pour leur aide Yaël, Gauvin, Laurie et

HAUTE LIZAINE PAYS D'HERICOURT
Haute Lizaine Pays d'Héricourt a fêté cet été ses 20 ans. Notre club, né en 1996, a
gravi de nombreux échelons et il est aujourd'hui l'un des plus importants en Franche
-Comté avec 350 licenciés.
Nous avions pour ce 10 juillet 2016 déplacé le tournoi Girods de Chagey à Luze, le
terrain de Chagey étant totalement dévasté par les sangliers et impraticable pour le
football. 250 personnes se sont inscrites pour le tournoi qui s'est déroulé toute la
journée. Le soir, ce fut l'affluence pour regarder la finale de l'Euro 2016. On peut
estimer à 500 le nombre de personnes qui sont passées au stade de Luze durant la journée. On pourra
noter les présences de Miss Haute-Saône 2016 lors de la remise des récompenses et de l'entraîneur du
FC Sochaux Montbéliard qui s'est essayé à l'attraction du Sumo.
Cette magnifique journée restera gravée à jamais dans les annales du club.
Sportivement, notre équipe fanion a remporté pour la première fois la Coupe de Haute-Saône devant
Larians. Mais que dire de notre équipe U15 ?
Champion de Haute-Saône avec à la clé une accession en Ligue ; vainqueur de la Coupe de HauteSaône en même temps que leurs aînés puis vainqueur du challenge du district. Ils ont remporté toutes les
compétitions organisées par nos instances. Cela traduit l'excellent travail effectué par nos éducateurs.
N'oublions pas les U13 qui ont gagné le droit d'évoluer en ligue lors de la phase printemps !
Il a aussi fallu un peu de chance pour y arriver mais les dieux du football étaient avec nous en cette année
d'anniversaire !
Toutes les catégories sociales, les deux sexes, toutes les couleurs de peau, toutes les religions, et
tous les courants politiques cohabitent à HLPH !
Il faut arriver à équilibrer le budget en s'investissant régulièrement dans des heures de bénévolat pour permettre à 200 mineurs d'être encadrés et de pratiquer leur sport favori : le football.
Nous avons cette année été obligés de financer une partie du budget des Sections Sportives du Collège Pierre et Marie Curie. Tout le matériel a été acheté par notre club, Laurent Tonna est l'éducateur responsable de la partie sportive. Il est assisté par 3 jeunes qui effectuent une mission de service civique au
club. Nous finançons également un jeune étudiant qui intervient auprès des jeunes des sections qui sont
en difficultés scolaires. Toutes les conditions sont donc réunies pour que l'on puisse travailler dans les
meilleures conditions possibles.
Merci à toutes les communes qui nous aident ainsi qu'à la CCPH pour la mise à disposition des terrains intercommunaux ! Notons aussi que c'est exclusivement notre club qui gère l'entretien des terrains
mis à disposition par la CCPH !
Tous les membres du club vous souhaitent une excellente année 2017 et espèrent voir un maximum de
monde autour des terrains pour nous encourager et nous aider ! Vive le football et vive HLPH !
Pascal MONNIER

J’invite tous ceux qui souhaitent nous aider ou jouer à nous rejoindre.
Coordonnées : Tél : 06-87-29-81-65 Mail : hautelizaine.foot@orange.fr ou consulter notre site Internet :
www.eshl.fr

Gabriel en espérant n’avoir oublié personne.
Cette année, comme nouveauté, nous avons la chance de compter parmi nous un nouvel entraineur à
mes côtés, de retour après une longue absence en la personne de Julien MAILLARD, qui n’est autre
que le fils de Guy et Madeleine MAILLARD qui ont énormément œuvré pour la section de Chenebier. En
effet, Guy était très impliqué dans le judo local, départemental et régional et il est malheureusement trop
tôt disparu. C’est pour cela que nous organisons tous les ans, pour les petits, le tournoi GUY MAILLARD généralement début Février. Merci à toi Julien pour ta gentillesse et ta sollicitude entre autre.
De même je remercie les quelques adultes qui viennent de Champagney pour nous épauler et varier les
entraînements de temps en temps, je pense particulièrement à Virgile et Dominique.
Je remercie également tous les parents qui s’investissent pour la section et tout particulièrement pour le
rangement des tatamis après les entraînements.
Je rappelle que l’on peut s’inscrire au club tout au long de l’année même si la saison a déjà débuté, Je
vous invite au nom du JUDO CLUB à nous rendre visite tous les mercredis soir de 18h15 à 19h45 à la
salle communale de CHENEBIER.
HORAIRES D’ENTRAINEMENT :
À CHENEBIER : mercredi 18h15 à 19h45 - section judo pour tous
À CHAMPAGNEY :
Mardi 18h à 19h30 - section judo pour tous
Mercredi 16h30 à 17h30 - section baby judo (3 à 6 ans)
Mercredi 17h30 à 19h00 - section judo (6 à 12 ans)
Mercredi 20h00 à 21h30 - section féminine
Vendredi 19h30 à 21h00 - section adulte (à partir de 12 ans)
Samedi 14h00 à 15h30 - section judo pour tous
Pour tous renseignements me contacter au 03 84 23 95 10 ou 06 80 02 94 56
A toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2017
Le Président - Bruno MARIOTTO
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CHASSE

FORÊT
ACCA DE CHENEBIER

L'ACCA compte 18 chasseurs qui se réunissent les
samedis et dimanches du 2ème week-end de sep
tembre au dernier week-end de Janvier pour chasser
dans une ambiance conviviale, en respectant les règles élémentaires de sécurité

LES CHAMPIGNONS EN FORET
Si bien des gourmands récoltent volontiers quelques variétés de champignons pour les plaisirs
de la table, seuls les plus curieux connaissent les rôles multiples et néanmoins majeurs que
ces organismes jouent au sein des écosystèmes.
Il convient d’abord de préciser que nos récoltes ne concernent que la portion aérienne ou carpophore. Composé généralement d’un pied et d’un chapeau, cette partie assure la reproduction
des espèces au moyen de spores répartis sur les lamelles et … nous permet de les déterminer,
nous gratifiant au passage d’une variété impressionnante de formes et de couleurs, pour le plus
grand plaisir des mycologues.
L’essentiel du champignon, lui, reste discrètement caché : c’est le mycélium, une sorte de réseau souterrain de filaments extrêmement ramifié et étendu à l’aspect de moisissure, qui passe
bien souvent inaperçu.
Les champignons sont fréquemment associés à la forêt : une majorité des champignons de nos
récoltes sont forestiers.

Eboueurs de la forêt
La décomposition des tissus organiques est un enjeu primordial du cycle de la vie, indispensable à l’alimentation les
plantes. Sans les champignons, les organismes morts s’accumuleraient au point de couvrir la totalité des sols forestiers,
sur des épaisseurs considérables.
Ainsi, en complément du travail de certains insectes xylophages qui forent les bois les plus
tendres, les saprophytes recyclent le bois mort, et notamment les deux composantes du
« squelette » du bois que sont la cellulose et la lignine provoquant des dégradations dénommées pourriture cubique, pourriture
fibreuse (ci-contre, un hêtre dégradé par des amadouviers) ou
pourriture alvéolaire et produisant en fin de cycle l’humus, engrais
naturel des forêts.

L’ensemble des chasseurs de l’ACCA de CHENEBIER vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2017.
Marc MENESTRET

Certains mycéliums tout en désagrégeant le bois, le colorent
temporairement de couleurs inattendues tels ce bleu cuivre
généré par Chlorociboria aeruginescens (photo) ou parfois
rendent même le bois mort fluorescent !
La litière de feuilles et les aiguilles des résineux subissent
également les effets de cette décomposition, par des espèces
généralistes ou très spécialisées : Les feuilles sont transformées, entre autres, par les lépistes, les clitocybes, ou encore
de nombreuses variétés de
cortinaires..
Les aiguilles des sapins et des épicéas, sont déstructurés par
de petites espèces telles que certains Mycènes ou Micromphales… également liées aux herbes ; les cônes des épicéas et sapins par des variétés aux mycéliums perforants tels
les Strobilomyces ou les Strobilurus ; La mousse par les
genres Omphalina, Galerina, Gloeophyllum
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FORÊTS
Plus original, et en tous cas plus rarement observé, certains
grands représentant de la fonge s’attaquent à d’autres
champignons comme ici, trois Bolets parasites sur un
scléroderme. En effet, dans le cas général, les carpophores
disparaissent, de même que les fruits, sous l’action de variétés de champignons microscopiques, les moisissures

La matière organique animale ne fait pas exception : les excréments comme les bouses de
vaches, sont réduites par des espèces coprophiles ;
les cocons ou pupes de certains insectes, les poils
des mammifères, et les plumes par des variétés kératinophiles (ci-contre, un Cordyceps militaire parasitant un cocon de coléoptère)

Ennemis potentiels des forestiers…

En échange les végétaux leur abandonnent de quoi pouvoir se
développer. Cette association « gagnant/gagnant » s’appelle la
mycorhization.
90% des espèces végétales sont mycorhizées.
Certains champignons mycorhiziens sont bien connus : les
cèpes, girolles et trompettes des morts, les amanites comme ces
jolies tue-mouches (ci-contre, associée à un épicéa), les truffes….

D’ailleurs la mycorhization est exploitée commercialement : Les plantations d’arbres « truffiers » (chênes, noisetiers) produisent de bonnes récoltes en terrain favorable et les plants d’arbres forestiers mycorhizés
reprennent mieux et sont plus vigoureux que les plants ordinaires. Mais
cette technologie est complexe et reste à améliorer.

Au-delà du recyclage du bois mort, de nombreux champignons peuvent déprécier le bois
vivant : Les parasites « de faiblesse » attaquent l’arbre vivant à la faveur de points de fragilité tels que fentes dues au gel, branches cassées, bois écorcé.

Plus élaborée encore est la collaboration intime entre certains champignons et des algues. L’association est si parfaite que les scientifiques
en ont fait une classification à part : les lichens.

Certains de ces parasites peuvent avoir un caractère épidémique et détruire une partie
des boisements ou même mettre en péril certaines espèces. Ainsi :

Ces assemblages sont parfois d’une résistance exceptionnelle aux rigueurs du climat ce qui leur permet de tirer parti de ressources marginales (rochers de montagne, rugosité des écorces…). Certains, sensibles à de faibles niveaux de pollution, sont de bons indicateurs de la qualité de l’air,
comme ce lichen pulmonaire (Lobaria pulmonaria) photographié à Etobon.

¨

Depuis 2008, la chalarose (Chalara fraxinea, un champignon -non indigène- attaquant
les rameaux) emblématique des sols riches et frais de notre fait sécher à grande échelle
les frênes, essence locale emblématique des sols riches et
frais de notre région.

¨

La graphiose ou « maladie hollandaise » a presque fait disparaître la totalité de nos ormes, arbre pourtant commun il y a encore 40 ans.

¨

La maladie du rond (propagée par Fomes annosus, une sorte
d’amadouvier) se développe en cercle à partir d’un épicentre
autour duquel les épicéas et pins sèchent et meurent.

¨

Le pourridié armillaire transmis par l’Armillaire couleur-demiel, très commun, provoque des lésions et attaque les tissus
de croissance des feuillus et des résineux (photo : mycélium de
l’armillaire sous l’écorce d’un érable).

S’assembler pour mieux se nourrir : Les symbioses, un double bénéfice
Mais les champignons ne jouent pas que le rôle de nettoyeurs ou de régulateurs des forêts : une autre fonction extrêmement importante est celle d’auxiliaire de l’assimilation des
matières nutritives par les végétaux. Dépourvus de chlorophylle (pigment vert des feuilles),
ils sont incapables de synthétiser seuls leurs tissus : une des solutions les plus efficaces est
de s’associer aux plantes pour les aider à assimiler les éléments nutritifs du sol. Le mycélium entoure les radicelles des plantes d’une gaine de cellules facilitant les échanges entre le
sol et le végétal.
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Autres rôles des champignons dans l’écosystème forestier
Certains insectes coléoptères (carabes) passent leur cycle de vie exclusivement au sein d’une espèce de champignon. On parle alors d’habitats d’espèces.
Et bien sûr, ces magnifiques pousses sont
une source de nourriture et font le régal
d’animaux très variés comme les limaces et
escargots, de nombreux insectes ou leurs
larves (asticots !!). Certaines fourmis savent
même les cultiver pour s’en nourrir, et plusieurs mammifères, dont l’homme, consomment des champignons…
A titre personnel, je trouve presque autant d’intérêt dans le côté visuel que
gustatif de ces organismes si particuliers et si utiles, et ne résiste pas au plaisir
de partager avec vous quelques-unes de ces formes et couleurs si originales
que la nature nous offre au fil des saisons.
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PUBLICITES
A noter : Tous ces clichés ont été réalisés à Chenebier ou dans les environs.
Clavuline en fuseau

Clathre d’Archer

Lycoperdon en
forme de poire

Cyathe strié

Gloeophylle sp.

Clavaire dédiée à Zollinger

Bernard Binétruy, 07/01/2017
Clichés : B. Binétruy,
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MANIFESTATIONS 2017

Samedi 7 janvier
Vœux de Mme le Maire
Salle communale
_____________________
Dimanche 26 février
Repas de l'association Diocésaine Catholique
Salle communale
_____________________
Samedi 18 mars
Soirée LOTO
Organisée par Chenebier Animation et le Judo Club
Salle communale
_____________________
Samedi 8 avril
Concours de dessins
Organisé par le Comité des Fêtes
Ecole
_____________________
Dimanche 30 avril
26e Fête de la Fleur
Organisée par le Comité des Fêtes
Salle communale, cour et prairie
————————————
Dimanche 11 juin
Vide-grenier de l'école
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves
Cour de l'école et prairie
_____________________
Samedi 17 juin
Fête de la musique
Organisée par Chenebier Animation et l'Amicale
des Sapeurs-pompiers
Cour de l’école
_____________________
Dimanche 2 juillet
Repas de la paroisse protestante
Salle communale

Dimanche 3 septembre
Randonnée des Fontaines
Organisée par le Comité des Fêtes
Extérieur et cour de l'école
_____________________
Samedi 23 septembre
Nettoyons la nature
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves
Extérieur et cour de l'école
_____________________
Dimanche 24 septembre
Repas dansant
Organisé par le club de l'Âge d'or
Salle communale
_____________________
Samedi 14 octobre
Soirée Théâtre
Organisée par Chenebier Animation
Salle communale
_____________________
Vendredi 24 novembre
Diaporama Fête de la Fleur
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle communale
_____________________
Dimanche 26 novembre
Repas du C.C.A.S. organisé par la municipalité
Salle communale
_____________________
Samedi 2 décembre
Repas de la Sainte-Barbe
Amicale des Sapeurs-pompiers
Salle communale
_____________________
Vendredi 16 décembre
Père Noël de l'école
Organisé par le Comité des Fêtes
Ecole

ORGANISATEURS :
Municipalité 03 84 27 30 54
Comité des Fêtes : Francis Abry 03 84 23 96 40
Amicale Parents d’Élèves : Nadia Courtot 06 64 88 71 44
Amicale Sapeurs-pomp. : Christian Cebe 03 84 23 97 85
Chenebier Anim. : Marie-Laure FLORIN 03 84 23 98 98
Club de l'Âge d'or : Christiane CHRISTEN 03 84 23 99 20
Paroisse Catholique : François Devillers 03 84 23 91 27
Paroisse Protestante : Michel Jeand'heur 03 84 27 30 66
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La municipalité
vous présente ses vœux
pour l’année 2017
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