ALLO LES POMPIERS

CHENEBIER 2019

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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de rénover le bâtiment mairie/école/périscolaire/salle poly-
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valente ; c’est un gros chantier qui va s’étaler sur deux ou
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74 081 €
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Charges à caractère général : électricité,
Produits des services : assainissement,

carburants, fournitures scolaires,…

Pour cette nouvelle année, la municipalité a pris la décision

publicités, charges locatives, chasse,…

INVESTISSEMENT

de restaurer le pont de la rue de la Revenue mais surtout

Recettes

Dépenses
Remboursement d'emprunts :

23 800 €

Récupération TVA:

Travaux forêts, voirie, matériels :

17 624 €

Subventions diverses :

trois années et qui s’inscrit dans une volonté d’amélioration

Frais études :

énergétique de notre cadre de vie. Nous souhaitons ainsi

Aménagement, réseaux (jeux, éclairage LED) :

investir pour un avenir meilleur de nos concitoyens et parti-

6 468 €

Club de l'Âge d'Or
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des actions du Conseil Municipal et de toutes les manifes-

Chenebier Animation
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tations des nombreuses associations qui font la richesse et

Chenebier Animation

24,25

le dynamisme de notre village.

net de la commune « chenebier.fr », vous êtes informés

ECVLNM
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Malgré le climat d’incertitude qui règne actuellement, je

Club de la Haute Lizaine
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souhaite que cette nouvelle année soit pleine d’énergie et

Judo-Club
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ACCA

29

Forêts

30,31

Forêts
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Forêts
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Manifestations 2019

35

de bons moments partagés et je vous adresse, en mon
nom et celui des membres du Conseil Municipal, tous mes
vœux pour 2019.

21 227 €

23 454 €
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153 384 €
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204 912 €
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FORETS

Fonctionnement
Dépenses (frais ONF, bûcheron):

41 420 €

Recettes ( Vente Bois) :

138 827 €

Investissement
Dépenses travaux en forêt :

18 802 €

41 420 €
138 827 €

Marie-Odile NOWINSKI

23 454 €

135 319 €

17 850 €

En feuilletant ce bulletin ou en vous rendant sur le site inter-

20

204 912 €

3 784 €

culièrement de nos enfants.

Paroisse protestante

3

Taxes foncières :

je citerai entre autres :

des étangs et les travaux de finition du lotissement.

20

162 535 €

pour l’équipe municipale;

11

Paroisse Catholique

Charges de personnel :

été une année bien remplie

Infos et conseils

19

Produits des services :

L’année 2018 aura encore

du cimetière protestant, de l’enduit de l’église, du chemin

Les P'tits Pieds

138 547 €

Produits exceptionnels :

10

18

Charges à caractère général :

Intérêts des emprunts :

Agenda

d'Elèves

Recettes

Charges diverses (indemnités élus, subventions,..)
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Association des Parents

BUDGET COMMUNAL
Situation arrêtée sur le budget réalisé au 20/12/2018

Le CCAS

L'école

MAIRIE

1

18 802 €

1

2
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MAIRIE

MAIRIE
ETAT-CIVIL 2018

Principales décisions prises par le Conseil Municipal en 2018
12 Mars 2018
Subvention aux écoles pour l’activité piscine
Ouverture de crédits d’investissement pour 2018
9 Avril 2018
Compte administratif 2017
Vote des taxes foncières
Vote du budget primitif 2018
Demande subvention ADAP
(Agenda d’Accessibilité Programmée)
Soumission de parcelles de bois au régime forestier
27 Avril 2018
Avenant au marché d’aménagement du chemin des étangs
Demande de subvention pour travaux supplémentaires à l’église
11 juin 2018
Programme de travaux en forêt 2018 et choix du bûcheron
Subventions aux associations

Naissances :
Camille MOREL - 13 mars
Antoine BOURDEAU - 31 octobre
Mariages :
David NOWINSKI et Thierry MONTEFUSCO - 21 juillet
Pacs :
Anicée BERTINELLI et Florent VERPILLOT - 28 juin
Léa DESVIGNES et Romain HOLUBKO - 10 août
Julie DUMONT et Maxime BOURDEAU 12 septembre
Pauline BARBE et Sébastien CIVELLI - 10 novembre
Nos peines :
Marguerite HENISSE - 28 mai
Edmond DUCEY - 16 juillet
Léon PETITJEAN - 20 novembre
Ginette ABRY - 3 décembre
René DUBOIS - 7 décembre

2 juillet 2018
Ouverture débit de boisson temporaire LICENCE VI
Rapport du service d’assainissement 2017
17 septembre 2018
CCPH : modification statutaire pour prise en compétence de la mobilité
CCPH : délégation au maire du DPU (Droit de Préemption Urbain)
8 octobre 2018
Demande de subvention EFFILOGIS pour rénovation énergétique de 2 bâtiments communaux
Tarifs assainissement 2019
19 novembre 2018
Forêts : assiette et destination des coupes 2019
Réfection du pont de la Revenue
REU (Répertoire Electoral Unique)
Indemnités du Trésorier

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS


Mme DESPORTES Stéphanie et M. MOREL Julien, Rue des Jonquilles



M. et Mme CHEHAB Mickaël , Rue du Verger au Roi



M. GUEDAT Laurent, Rue des Prés de la Saule



Mme MARCHEVET Alexia et M. HUSSENET Jean-Noël et leurs enfants, Rue du Buisson



M. et Mme PETITJEAN , Rue de la Louvière



M. Mme CLEMENT Eva et M. PETIT Valentin et leur fils, Rue des Combes



Mme GLATZ Audrey et M. WAGNER Ludovic , 3 Grande Rue

10 décembre 2018
Rénovation énergétique bâtiments communaux :
demande subvention d’Etat
Clôture du budget lotissement
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MAIRIE

TRAVAUX - MAIRIE

S.I.A.C.E.F.C.

(Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Chenebier - Echavanne et Frahier Châtebier)

Ce qui se passe dans notre commune…


Après la tempête de janvier, il a fallu abattre les arbres qui menaçaient de tomber, rue
de la Revenue.



En février, les travaux de réfection de la cour du
périscolaire démarrent et se terminent par la
pose d’une clôture.



En mars, après les travaux de drainage
de l’église, la dépose de l’ancien crépi des
murs commence, suivie par plusieurs mois
de séchage et la pose d’un enduit à la chaux
à l’automne. Les finitions seront réalisées
au printemps avec le réaménagement du
parking.



Au cimetière protestant, l’allée centrale a été refaite afin de permettre un accès plus
facile.

Le mot du Président
Cette année 2019 sera une année importante pour la pérennité de notre syndicat d’assainissement.
La nouvelle loi NOTRE a organisé le transfert de la compétence eau et assainissement en
compétences obligatoires de tous les EPCI (Communauté de Communes) à fiscalité propre.
Ce transfert est actuellement obligatoire à partir du 1er janvier 2020, mais le premier ministre
Edouard Philippe a annoncé lors de la conférence nationale du 14 Décembre que des modalités d’assouplissement et du rallongement des délais seront discutées dans une nouvelle loi
(report possible au 1er Janvier 2026).
Le transfert obligatoire va créer des situations disparates en intégrant des modes de gestion
différents sur un même territoire.
Notre syndicat devra donc choisir, soit se rattacher à la Communauté de Communes d’Héricourt soit celle de Rahin et Chérimont . Dans chaque Communauté un audit particulier est en
cours, réalisé par deux cabinets externes. Notre choix se fera dans les prochains mois.

La digue de l’étang communal situé dans la prairie a été refaite durant l’été.


Nos travaux de rénovation continuent, avec toujours une maintenance accrue pour conserver
une station performante en qualité de rejets, en économie d’eau et d’électricité.
Le système de recyclage des eaux traitées est opérationnel. La consommation d’eau potable a
été pour l’année 2018 de 340 m3(l’année précédente elle était de 6500 m3). L’investissement de
l’installation a été rentabilisé dès la
première année. Je rappelle qu’aucune subvention n’a été accordée
par l’Agence de l’Eau pour cette
opération de respect de l’environnement.
Depuis l’installation des débitmètres, nous pouvons maintenant
mesurer efficacement la quantité
d’eau parasite qui arrive à la station en période de pluie (1600 m3/
jour). Ceci n’est pas acceptable, je
rappelle que le village est équipé d’un réseau séparatif entre les eaux usées et les eaux pluviales.
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 et notre bassin d’aération. Pensez à
notre employé lorsqu’il est obligé de retirer ce colmatage immonde.

La voirie ainsi que l’éclairage du lotissement rue
des Prés de la Saule sont terminés.


Les travaux de réfection du chemin des étangs
ont démarré au printemps et se sont achevés cet été.
Ils ont été réalisés par l’entreprise Maillard. Un panneau et une barrière en limitent l’accès aux usagers. La réception des travaux a eu lieu
le 8 septembre 2018.


Projets 2019


Après un audit, réalisé par le cabinet Be Optim Home, le conseil municipal a décidé de
remplacer la chaudière au fuel datant de 1992 par une chaudière à granulés de bois, de
revoir toute l’isolation, l’éclairage et d’améliorer la ventilation dans les locaux.
Des dossiers de demandes de subvention sont déposés à l’heure actuelle et seront
suivis par des appels d’offres prévus pour le printemps.



Le pont de la Revenue sera rénové aussi cette année
pour la somme de 37 000 € environ : réfection de la
voûte, des côtés de l’ouvrage et étanchéité au niveau
de la voirie.



Des travaux de voirie devraient être également

Merci à Philippe notre employé communal pour sa disponibilité et son efficacité au sein de cette
station.
Le Président
R. Muller
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programmés cette année.
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C.C.A.S.

AGENDA 2019
Horaires d'ouverture de la MAIRIE :
Mardi :
Jeudi - Vendredi :
Samedi :
Mercredi :

9h - 12h / 13h30 - 16h30
9h - 12h
9h - 11h30
18h30 - 20h permanence de Mme le Maire

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

Rappel
Un cahier de doléances
est à votre disposition
aux horaires d’ouverture
de la mairie

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

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
L’un des derniers rendez-vous de l’année de notre village est le traditionnel repas organisé par le
Centre Communal d'Action Sociale à destination des anciens et auquel sont conviés les employés communaux et les élus.
La préparation du repas est effectuée par les membres du CCAS, composé de Marie-Odile Nowinski, de
4 élus et de 4 volontaires du village, et pour la 2ᵉ année consécutive, c’est le traiteur PAROTY de Combeaufontaine qui a régalé les papilles des 90 convives et des 22 personnes auxquelles les membres du
CCAS ont apporté des plateaux.
Les doyens de la journée - Mme Monique MOLES et M. Michel HENISSE - ont été mis à l’honneur en
recevant fleurs et cadeaux. Côté animation, les invités ont une nouvelle fois apprécié le répertoire musical du groupe ÉVIDANSE Animation.
Rappelons que le CCAS traite vos demandes d’aide sociale et rend visite aux personnes les plus fragiles, notamment pendant les périodes de canicule et de grand froid. Il peut également vous venir en
aide si vous avez des difficultés pour déneiger votre cour ou votre trottoir.

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

SAULNOT

Jours et horaires
d'ouverture

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

ETE
du 01/03 au 31/10

HIVER
du 01/11 au 28/02

fermé

fermé

14h - 18h

13h30 - 16h30

fermé

fermé

9h - 12h

9h - 12h

14h - 18h

13h30 - 16h30

LUNDI
MARDI
MERCREDI

JEUDI

9h - 12h

9h - 12h

13h30 - 18h

13h30 - 17h

VENDREDI
SAMEDI

Attention, dernier accès autorisé 10 minutes avant la fermeture.
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

Gilles JACQUEMAIN

03 84 22 28 51

TABAC - PRESSE - FLEURS
Site: www.traiteur-boucherie-charcuterie-belfort.fr

L’EUCALYPTUS
CHALONVILLARS
Tél : 03 84 28 08 36
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INFOS

LE COMITE DES FÊTES
ENTRETIEN D’UN COURS D’EAU

Qu’est-ce qu’un cours d’eau ?
« Art. L.2015-7-1. - Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »
Le lit du cours d’eau appartient aux propriétaires riverains, sauf s’il est cadastré. Ces derniers
sont tenus d’en assurer un entretien régulier (Code de l’environnement, articles L.214.1 à L.214.6
et L.214.8).
Pourquoi l’entretenir ?
Un cours d’eau assure différentes fonctions, aussi en intervenant de manière inadaptée son équilibre peut être touché et
avoir des conséquences sur différents domaines :
Ce que je peux faire sans entente préalable :
(toujours travailler de l’amont vers l’aval)

faucardage/fauchage, toujours au-dessus de la ligne d’eau,

évacuer les restes de tailles hors du lit majeur du cours d’eau,

couper les arbres morts, dépérissant, entraînant un risque de crue ou d’obstruction,

élaguer les branches de buissons, encombrant une partie importante du lit du cours d’eau,

procéder à un abattage sélectif pour éviter les coupes à blancs, sans dessouchage

privilégier la plantation d’arbres et d’arbustes à enracinement profond, tels que érable, saule, aubépine, aulne, fusain,

enlèvement ponctuel d’embâcles,

limiter l’accès direct du bétail ; pose de clôtures,

utiliser de l’huile végétale pour tous les engins à moteur (de la tronçonneuse au tracteur).
Ce que je ne dois pas faire sans avis de la DDT :

recalibrage, désenvasement,

intervention mécanisée sur les sorties de drains si longueur supérieure à 5 mètres,

aménagement de points ou d’ouvrages d’abreuvement ou de franchissement,

enrochement ou consolidation de berge par des techniques autres que végétales vivantes,

intervention sur les plantes invasives (renouée du Japon, balsamine, ambroisie...).

Événements 2018 du Comité
Le 2 février 2018, l’assemblée générale ordinaire du comité des fêtes a reconduit son bureau avec Francis ABRY comme président.
L’évènement majeur du comité c’est la fête qui a lieu tous les ans, le premier
dimanche de mai. Cette année, le 6 mai a donc vu la 27 e fête de la fleur et du
jardin, sous un chaud soleil, avec une cinquantaine d’exposants et 3 700 visiteurs. 152 repas chauds et 40 assiettes froides ont été servis sans oublier 270
litres de bière. Les animations ont satisfait un large public :
l’apéro-concert avec l’Écho du Mont Bart – les démonstrations de
Zumba et du judo club de Chenebier-Champagney, le clown et la musique du Bagad les sonneurs du Lion, ainsi que la loterie organisée
par le bureau du comité, le stand de pêche à la truite tenu par les
pompiers et l’animation du plan d’eau par le club Alpha.
Cette fête a été précédée par le concours de dessins des enfants de
l’école de Chenebier qui s’est tenu le samedi 7 avril sur le thème «La
ou les fleurs du futur», 20 jeunes artistes ont participé et comme
chaque année, un lot d’encouragement a été distribué le jour de la fête
de la fleur.

Les
périodes
d’intervention à privilégier sont de novembre à mars pour les travaux de coupe et de plantation et de
juillet à septembre pour l’enlèvement d’embâcles.
Contacter la DDT de la Haute-Saône - 24 bld des Alliés - 70000 VESOUL
03.63.37.92.00 - ddt-eau@haute-saone.gouv.fr

CAUE

Les architectes du CAUE - Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la HauteSaône - assurent un service d’assistance architecturale GRATUIT aux particuliers.
L’architecte conseille en amont du projet et reçoit les particuliers sur rendez-vous au sein des 12 permanences mensuelles assurées à Vesoul, Gray et Lure.
Les rendez-vous sont pris sur simple appel téléphonique au siège du CAUE à Vesoul et les conseils
portent sur la construction neuve, la restauration, la réhabilitation de bâtiments anciens, l’agrandissement, l’aménagement paysager, le ravalement de façades, les performances énergétiques.
Parc d’activités Technologia
1 rue Max Devaux
70000 VESOUL
03.84.96.97.77 - Contact@CAUE70.fr - www.caue70.fr
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Le 2 septembre, la 6e randonnée pédestre de Chenebier, où 367 marcheurs inscrits ont parcouru 6
ou 13 kms dans notre belle campagne. Le bar n’a pas chômé et le préau était rempli de convives.

12

LE COMITE DES FÊTES

HISTOIRE

Il est rappelé que lors de cette randonnée, une dizaine de commerçants sont présents dans la cour
de l’école où vous pouvez faire votre marché auprès de boucher, primeurs, fromager, dépôt de pain
et pâtisseries (club de l’âge d’or), confitures, miel, vins,...etc.

COMMEMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE 1914-1918
Après la cérémonie, les élèves du cours moyen nous ont livré leurs sentiments; les voici :
Jessica - Ce qui m’a choquée, c’est que les soldats vivaient dans des tranchées, dormaient sur
de la paille, mangeaient juste un petit bol de soupe claire...Le moment qui m’a le plus sensibilisé
à la commémoration, c’est quand ils ont lu un texte, je trouve que c’est très important de commémorer, pour penser à tous ces soldats qui sont morts pour nous.
Tom – Ce qui m’a beaucoup touché, c’est la façon dont les soldats sont morts ; beaucoup de
villes et de villages ont été détruits durant cette guerre. Des familles plus comme avant et des enfants orphelins. Je suis triste de penser à tous ces gens qui ont vécu pendant cette guerre.
Evan – La commémoration m’a rendu triste, tous ces gens qui nous ont aidés, ils se sont sacrifiés
pour la France et quand je pense que certains s’en fichent !
Julien – Je pense à toutes ces familles où il a manqué un papa et à toutes ces gueules cassées...
Loriane – A la commémoration, le 11 novembre, j’ai ressenti beaucoup de tristesse quand ils ont
lu un texte, j’ai réalisé que les poilus ont pu beaucoup souffrir avant de mourir. Ensuite, mon tour
est venu de lire un texte et j’ai compris qu’ils ont dû avoir très très peur.
Gaya – Ce qui m’a choquée, c’est que dans cette guerre, des hommes sont morts à 17 ans et je
pense que personne ne devrait avoir le lourd fardeau de faire la guerre parce que cette abomination rend des enfants orphelins de père, ce qui ne devrait arriver à personne ; ça me rend très
triste.

230 photos du club d’Etobon ont été exposées et visitées par plus de 400 visiteurs, les 13, 14 et 15
octobre, à la salle polyvalente. Grâce à ces photographes qui participent à toutes les manifestations
du comité, un diaporama de la fête de la fleur a été présenté aux habitants, le 23 novembre, ainsi
qu’un excellent montage-vidéo, suivi du traditionnel beaujolais nouveau.
Le 7 décembre, une A.G.E. s’est tenue pour modifier les statuts du comité.
Le 21 décembre, le Père Noël – comme chaque année – sollicité par le comité, est passé dans les
classes de notre école, accompagné de son âne, ses paniers remplis de friandises, de son palefrenier, mais aussi du père fouettard «moralisateur».

Zakaria – La guerre de 14/18 a été affreuse, beaucoup de morts et de blessés, des gens qui revenaient mutilés (les gueules cassées). La commémoration de cette guerre est très importante
car aujourd’hui on est libres grâce à ces soldats qui se sont battus pour nous ; grâce à eux, la
France est LIBRE !
Lilou – La commémoration nous a fait comprendre à quel point les soldats ont souffert.
Ethan – Je trouve que c’est bien de leur rendre hommage, ils se sont battus pour la liberté. Aujourd’hui nous sommes au chaud chez nous bien
tranquilles, eux ils avaient froid et faim.
Lou-Ann – Cette guerre était une vraie boucherie.
Mais POURQUOI ?
Lolita – C’est bien de se souvenir, au moins on sait
ce qui s’est passé.

Nous terminerons ce calendrier 2018 «bien rempli», en indiquant la date du 1er février 2019, où se tiendra, à 20 h, l’assemblée générale ordinaire du comité avec l’élection de son conseil
d’administration et du nouveau bureau pour l’année 2019. La
prochaine fête de la fleur est fixée au dimanche 5 mai 2019 et
la randonnée pédestre au dimanche 1er septembre 2019. Le
président, Francis Abry et le bureau, vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019 et remercient tous les bénévoles
qui participent à la réalisation de ces événements annuels.
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Mathieu – C’était une guerre terrible. Les commémorations, c’est long mais c’est une bonne idée. On
se souvient d’eux, c’est très important. On les remercie de cette façon.
Marie – A la cérémonie du 11 novembre, j’ai beaucoup aimé lire le discours avec des personnes que j’apprécie et en plus je trouve ça extraordinaire de pouvoir remercier ces soldats qui ont versé leur sang pour la France.
Maud – J’ai ressenti beaucoup de tristesse quand nous avons déposé les bougies.
14

ANCIENS COMBATTANTS
Les Anciens Combattants de Chenebier/Champagney
Les cérémonies patriotiques sont toujours commémorées dans notre village et la population y est invitée.
Ce 11 novembre 2018 à 11 heures, le 11e jour du onzième mois, notre commune a célébré le « Cessez-le
-feu » qui mettait un terme à la plus meurtrière de toutes les guerres.
Elle aura fait :
10 millions de morts,
6 millions de blessés,
3 millions de veuves,
6 millions d’orphelins.
Accompagnés par la directrice Catherine Bernard, les enfants des
écoles ont déposé une bougie sur 3 tombes de « Morts au champ
d’honneur » au cimetière protestant. Ensuite, c’était le défilé de la
mairie au monument aux morts avec la sonnerie des cloches du
village.
Après les discours lus par les enfants du Conseil municipal des
jeunes, puis de Madame le Maire, c’était l’appel des morts avec le dépôt d’une gerbe et le salut au portedrapeau.
Le pot de l’amitié a été offert à tous les participants à la Salle Communale.
Le 9 septembre, nous avons représenté la Municipalité pour célébrer le 74e anniversaire de la victoire du maquis au monument du
Lomont. Neuf civils de Chenebier ont perdu la vie pendant ces
combats.

LES SAPEURS POMPIERS
VIE DU CORPS :
Le fait marquant de cette année est la réussite de Jean Florin au concours de Sapeur-Pompier professionnel. Il réalise ainsi son rêve d’enfant et il a été embauché dernièrement au sein du SDIS 70. Il effectue actuellement sa formation à Vesoul pour une durée de 3 mois et sera, à l’issue de celle-ci, affecté à
un centre Haut-Saônois. Félicitations à Jean, nous lui souhaitons une bonne et longue carrière.
Je voudrais également remercier ici tous les sapeurs-pompiers du Centre qui répondent présents aux
divers appels qui nous sont faits, et également souligner leur compétence et leur sérieux grâce à l’investissement de chacun lors des formations, recyclages, manœuvres et surtout en intervention avec la
complémentarité du CIP d’Héricourt et le CI de Champagney.

Remise de galons et médailles à la Sainte-Barbe :
Sapeur Jean Florin promu Sapeur de 1re Classe
Remise des diplômes au Sapeur Karine Jeannin pour les formations :
module Transverse
PSE 1 (Secouriste niveau 1)
PSE 2 (Secouriste niveau 2)
secours routier en tant qu’équipier
équipier Opérations diverses

Participation aux commémorations :
8 Mai, 14 Juillet et 11 Novembre

Recrutement :
Cette année une nouvelle recrue est venue renforcer l’effectif : il s’agit de Karine Jeannin,
bienvenue à elle.

Engagement :
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.
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LES SAPEURS POMPIERS
Recyclage :

Pour garantir l’efficience dans nos gestes lors des interventions, la mise à jour de nos connaissances
et nous former à l’évolution des interventions de secours, des recyclages ont été réalisés au CIP d’Héricourt au niveau du secourisme et du lot de sauvetage (LSPCC) nous permettant d’évoluer en toute
sécurité lors d’interventions avec risques de chutes.

Interventions en 2018 :
Au total 70 interventions

SAP (secours à personne)
44,
Chenebier : 19
Frahier /Chatebier/Echavanne : 25 (convention départementale)
AVP (accident voie publique)
5
Nid d'insectes
13
Feu
3
Feu de cheminée
0
Autres/divers
5 (suite aux intempéries de janvier)

Formations aux gestes qui sauvent :

Formations gratuites de 2 h ouvertes à tous à partir de 10 ans. Inscriptions sur le site www.sdis70.fr.
Dates des prochaines sessions à la caserne d’Héricourt : samedi 2 février à 15h,
samedi 9 février à 15h,
samedi 16 février à 15h,
mercredi 20 février à 14h30,
mercredi 27 février à 14h30.

Remerciements :

Merci aux donateurs lors de nos interventions pour les destructions de nids d’insectes et autres interventions diverses.
Merci aux habitants de Chenebier pour leur accueil fait aux Sapeurs-pompiers et leur générosité lors
de notre passage pour les calendriers.
Et enfin un grand merci à toute l’équipe de photographes pour leur temps passé à réaliser des photos
lors des différents événements, nous permettant de personnaliser les calendriers et de garder des souvenirs du temps qui passe.

Vie de l'Amicale :


Participation à la Fête de la fleur :

Organisation parking et circulation dans le village,
Stand de pêche à la truite.


50e anniversaire de l’amicale le samedi 12 mai :

Organisation de l’exposition pour le cinquantenaire de l’amicale, remerciements tout particulier aux anciens pompiers pour toute la
préparation.


Fête de la musique :

Avec Chenebier Animation, organisation de la soirée, restauration, buvette, installation et désinstallation des stands.

Meilleurs vœux à toutes et tous pour l’année 2019.

ÉCOLE
En décembre, les enfants ont pu se réjouir de la venue du Père Noël, qui leur a distribué des
friandises, accompagné par le Père Fouettard.... Et surtout, ils ont pu gâter John, l’âne très
sympa du Père Noël. Cette année, l’association des parents d’élèves de la Louvière à offert à
chacun un livre.
Merci à eux pour cette belle initiative !
Sous le sapin, à la rentrée, les enfants ont trouvé une invitation pour le spectacle de marionnettes, présenté le 8 janvier dans la salle polyvalente....
L’histoire... Par un beau matin d'automne, Cig, une belle cigogne blanche, et Marty, un martinet
un peu turbulent se préparent à partir en voyage, destination : soleil. Alors qu'ils remplissent
leurs valises, un pigeon postal , dépose maladroitement un colis . Cig s'aperçoit tout de suite
que le travail l'appelle ! Une toute dernière livraison de bébé, en l'occurence : de bébé phoque !
Les vacances devront attendre un peu.. Marty, quant à lui, n'a pas vraiment envie d'annuler sa
migration vers l'Afrique, mais Cig insiste et ce n'est pas un petit Martinet qui abandonnerait son
coéquipier préféré ! Ils décident donc de partir livrer le paquet en Antarctique... Mais au fait,
l'adresse est un peu effacée sur le colis, ça ne serait pas plutôt en Arctique qu'habitent les parents du petit phoque ? Pôle Nord ou Pôle sud ?
Les élèves, de la PS au CE2 ont beaucoup aimé !
Quant aux grands, ils ont apprécié un film d’animation, « La tortue rouge » présenté au cinéma de Lure.
C’est l’histoire d’un marin naufragé qui échoue sur une île déserte. Il fait progressivement connaissance avec la flore et la faune de l'île et trouve sans peine de quoi survivre. Bien décidé à
rejoindre le monde civilisé, il construit un radeau de bambou, qui est mis en pièces de manière
mystérieuse. Le manège se répète par deux fois. Le naufragé doit se résigner à rester prisonnier de son île où il dort le plus souvent à la belle étoile......
Les CM ont déjà assisté cet automne à la projection de Charlot au cirque. Un troisième film
viendra clôturer en mars le cycle cinéma.
Les classes de GS/CP et CM1/CM2 participeront à 5 séances sur le tri des déchets
L’objectif étant de sensibiliser les élèves à la réduction et à la valorisation des déchets, ainsi
qu’au gaspillage alimentaire.
Cette année, les métiers seront au cœur de notre projet pédagogique, avec pour objectif d’améliorer et d’enrichir le vocabulaire. Nous nous rendrons chez un boulanger, un garagiste, dans un
moulin.....

ASSOCIATION PARENTS
Le bilan annuel de l'Association des Parents d'Elèves La Louvière est très positif.
Nous avons organisé cette année à Pâques une chasse aux œufs pour les enfants de l'école,
le vide-grenier du village le dimanche 10 juin et participé
à l'opération « Nettoyons la nature » à l'automne.
Les bénéfices ont permis à l'association de verser la
somme de 1 100 € à l'école pour financer des sorties de
fin d'année aux élèves. L'association a également pu faire
l'achat de livres pour le Noël des enfants.
Nous espérons, avec votre soutien, pouvoir poursuivre
nos actions en 2019 et nous vous donnons rendez-vous
le dimanche 16 juin prochain pour la nouvelle édition de
notre vide-grenier.
Nadia COURTOT, présidente de l'APEL.

Contact : apelalouviere@gmail.com

Le chef de centre Adjudant Bruno MARIOTTO
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PERISCOLAIRE

PAROISSES
LES P’TITS PIEDS

Pour démarrer cette nouvelle année, l’équipe du périscolaire vous présente tous ses vœux.
Malgré un début d’année difficile avec les absences de
Charlène et de Valérie qui s’est cassé le bras lors d’une sortie à la patinoire,
nous avons réussi à maintenir honorablement nos effectifs.

Paroisse catholique
L'année 2018 fut riche en évènements pour la paroisse :
Tout d'abord le père Pawel Nasiaek a été installé officiellement curé de la paroisse du Pays de Cham
pagney par l'archevêque de Besançon.
Nous avons eu comme de coutume l'Opération Entraide avec nos frères protestants, début février, qui a
connu un succès sans précédent. Un grand merci aux généreux donateurs et aux bénévoles Chenaillots
pour qui la solidarité n'est pas un vain mot. Cette année ce sera le samedi 9 février.
Le repas paroissial a été, comme toujours, un bon moment de fraternité et de partage œcuménique et international avec la présence du pasteur Samuel et un groupe
de polonais.

Les activités proposées ont beaucoup plu aux enfants (sortie au zoo de Mulhouse, Saint-Nicolas à Héricourt, galette des rois, décorations de Noël,…) et
également les anniversaires du mercredi après-midi qui rencontrent toujours
un vrai succès.

Il sera renouvelé cette année le 17 février.
La rando ludique qui en 2018 se déroulait à Chenebier a
profité d'une météo très favorable, ce qui a boosté les
résultats.

Les vacances d’hiver (du 18/02 au 22/02/2019) arrivent avec, on l’espère, de
la neige car notre thème porte bien son nom
« Vacances givrées ». Un planning bien varié et
animé avec une sortie OKIDOC, confection de
neige artificielle, un bonhomme de neige -sans
neige- ...attend les enfants!

La soirée œcuménique de la veillée de Noël fut un moment exceptionnel de partage fraternel apprécié des petits et des grands.
Nous remercions la municipalité pour le chantier de réfection des enduits extérieurs de l'église. Espérons que cette action éradique le phénomène d'humidité
qui dégrade l'intérieur.

Enfin, j’en profite pour remercier les parents pour leur
bonne humeur tout au long de l’année.

La communauté catholique vous souhaite une excellente année.

Paroisse protestante
Le traditionnel repas de la Paroisse a eu lieu le 24
juin 2018. Le menu crudités, saucisses/haricots
verts est toujours apprécié par les soixante-dix convives présents. La loterie, dotée de nombreux lots a
fait des heureux (en particulier les deux premiers
lots). Un grand merci aux participants de ce repas,
aux généreux donateurs de lots et à l’équipe chargée de l’organisation...

Nous serons heureux de vous retrouver le dimanche 30 juin pour le repas
de 2019.
La veillée de Noël a eu lieu le vendredi 21 décembre dans le temple Elle a
été précédée, comme c’est devenu la coutume, par celle de l’église catholique.
Le sapin toujours aussi haut, bien décoré par des bénévoles doués, a fait
le bonheur des yeux présents. Le moment de convivialité à la fin de cette
veillée est toujours apprécié.
Notre paroisse vous présente ses vœux pour cette nouvelle année.
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CLUB DE L’ÂGE D’OR
ACTIVITÉS DU CLUB EN 2018
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 8 mars 2018.
Après le rapport moral de la présidente et du rapport financier de la trésorière, dont quitus a été donné à l’unanimité,
l’assemblée a procédé à l’élection du bureau. La présidente
Christiane CHRISTEN a été reconduite dans ses fonctions,
accompagnée de Mireille PEUGEOT vice-présidente, Claudine CLAUDEL trésorière et Christiane FRANCOIS, secrétaire. Le pot de l’amitié a
suivi ces élections. En 2018, le club comptait 19 adhérents.
Les jeudis 8 février et 28 juin, la classe du CM2 a rejoint les «anciens» pour des jeux de sociétés suivis d’un goûter en commun, pour la joie de tous.

Le samedi 21 avril, vingt-six personnes ont participé à la sortie à Velleminfroy, au restaurant «Le Paradis Vert» pour déguster soit grenouilles, soit friture de carpes. Le beau temps étant de la partie, la journée s’est déroulée dans une très bonne ambiance.
Le dimanche 6 mai, participation du club à la fête de la fleur ainsi qu’à la randonnée de Chenebier or-

CHENEBIER ANIMATION
Pour cette année 2018, Chenebier animation a connu des départs, des arrivées, des activités se sont
arrêtées, de nouvelles ont débuté. De belles manifestations, organisées en partenariat avec l'Amicale
des Sapeurs-pompiers de Chenebier, le Judo-Club de Champagney et la médiathèque d'Héricourt,
ont rythmé cette année. Les chenaillots et les habitants des villages aux alentours ont répondu présents. Et c'est une belle récompense pour tous les bénévoles qui œuvrent pour que le loto, la fête de
la musique ou encore la soirée théatre se déroulent dans les meilleures conditions et la convivialité.
Portés par la présence des habitants à nos manifestations, nous vous avons proposé deux nouveaux
rendez-vous en 2018.
Une soirée Musique au mois d'octobre avec le groupe Lizie Laskards, et un après-midi Jeux en partenariat avec la médiathèque d'Héricourt. Nous espérons pouvoir les renouveler en 2019 !
En 2018, le planning a été bien chamboulé :
- les activités Zumba et Gymnastique adulte ont changé de jour pour les séances hebdomadaires,
- la Bibliothéque, quant à elle, a dû décaler ses horaires pour s'harmoniser avec les nouveaux
rythmes scolaires,
La gymnastique enfant et la tricoterie broderie sont quant à elles, restées fidèles à leur créneau respectif et nous avons renouvelé la formule « piscine » à l'identique.
Thierry Croissant, entraîneur bénévole depuis de nombreuses années pour l'activité Tennis de table a
cédé sa place à Fabian Laugel. Merci à Thierry pour le temps et l’énergie consacrés à la petite balle
blanche et aux chenaillots pongistes. Bonne chance à Fabian pour la succession !
C'est au cours de soirées, de réunions et de repas conviviaux que nous avons ensemble réalisé cette
année 2018. Je tiens à remercier les bénévoles généreux, dynamiques et motivés de Chenebier Animation qui par leurs engagements, pour certains chronophages et depuis de nombreuses années,
pour d'autres plus en pointillé ou récents, maintiennent cette association essentielle à la vie culturelle

TRICOTERIE / BRODERIE

ganisée le dimanche 2 septembre par le comité des fêtes.
Le dimanche 23 septembre a eu lieu le repas dansant où 76 convives ont apprécié le repas servi par le
traiteur «Paroty» au son de l’accordéon de Maryse et Jean IEHL. La journée s’est terminée par la distribution des lots aux heureux gagnants de la loterie organisée par le bureau.

Tous les vendredis, de 14h à 17h, ce sont 10 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 des couturières.
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 03 84 23 99 20

GYMNASTIQUE ADULTE

Le club se réunit deux fois par mois à la salle des fêtes de Chenebier, les jeudis des semaines paires,
de 14h à 18h, hormis les mois de juillet et août. Les activités sont toujours les jeux de sociétés, avec
une collation pour réchauffer l’ambiance, et durant l’année, le club participe aux sorties organisées par le club de rencontre «la diaichotte» de
Chagey.
La présidente et les membres du bureau vous souhaitent une excellente
année 2019 et vous convient à leur assemblée générale qui aura lieu le
jeudi 7 février 2019 à 14h, salle des fêtes de Chenebier, sans oublier leur
repas dansant fixé au dimanche 22 septembre 2019, avec la musique de
Claudie et Bernard de Banvillars.

21

Joëlle Debeauvois anime les séances de gym d'entretien pour les sept participants actuels (dont un
homme, nous précisons que l'activité n'est pas réservée
aux femmes…), l'effectif est en baisse et c'est bien dommage (ceci est en partie dû au changement de jour de l'activité, mais l'année prochaine nous reprendrons le jeudi
soir).
Les cours sont variés et adaptés aux possibilités de chacun : pilates, abdos, fessiers, renforcement musculaire,
step, stretching, jeux collectifs…Tout cela en musique et
dans la bonne humeur !
Horaire : lundi 18h45-19h45, hors vacances scolaires.
Contact : Isabelle PARIS 03 84 23 99 91

PISCINE

Nous vous proposons une participation financière de 30 euros 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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CHENEBIER ANIMATION

CHENEBIER ANIMATION
TENNIS DE TABLE

Cette année la section tennis de table continue
seulement pour les adultes tous les mardis à 20 h.
avec un nouvel animateur,
Les pongistes du village et deux belfortains se retrouvent pour s'affronter en match amical dans une
ambiance conviviale mais l'esprit de la victoire est
toujours bien présent.
Ouvert à tous les niveaux.

MINI GYM pour les 3-6 ans

Neuf enfants de 3 à 6 ans s'activent avec énergie, encadrés par Joëlle, notre animatrice diplômée.
Les jeux proposés permettent d'exercer adresse, agilité, habileté, rapidité, force musculaire, équilibre, mémoire, développant ainsi toutes les capacités
psychomotrices (coordination, latéralisation, écoute, intégration du schéma corporel) ; le retour au calme en fin
de séance se fait par des petits exercices de relaxation.
Les enfants évoluent sur les tatamis prêtés par le Judoclub que nous remercions chaleureusement, et l'animatrice utilise du matériel adapté (ballons, balles, cerceaux
et autres queues de renards colorées). À tour de rôle un
parent est présent à ses côtés pour l'aider si besoin.
Il reste encore de la place, n'hésitez pas à nous rejoindre !
Horaire : mercredi 17h-18h, hors vacances scolaires,
jusqu'au 29 mai.
Contact : Isabelle PARIS 03 84 23 99 91

ZUMBA

est une association originaire de Saulnot, regroupant plusieurs activités
pour enfants et adultes : danse israélienne, danse moderne, Zumba,
strong by Zumba, Zumba gold.
Nous sommes plusieurs animatrices qui intervenons dans différents lieux : Adapei Héricourt, SaintSauveur, Lomont, Chenebier, Montbéliard, Courchaton, Saulnot, Baume les Dames, Cuse et Adrisans et Melisey
Pour la partie danse et enfants, les cours sont assurés par Myriam Carisey.
Pour la partie Zumba, cinq professeurs : Myriam Carisey, Vanessa Houser, diplômées d’État dans
l’animation. Delphine Carnet animatrice Zumba Chenebier et Courchaton. Marion Walz et Alexandra
Carnet interviennent comme remplaçantes.
Nous organisons plusieurs évènements dans l’année : stages de danse, démonstrations Zumba (Fête
de la musique, Montbéli’Hard, Festival des mômes), participation Téléthon, organisation de Zumbaparty.
Et deux dates très importantes : le samedi 25 mai 2019, spectacle de fin d’année à l’Arche de Bethoncourt. Notez déjà cette date sur vos agendas et venez nombreux nous encourager ! Puis organisation d’une croisière du 20 au 27 octobre 2019 : départ de Venise et visite des Iles grecques, avec
tous les jours des créneaux de cours de danse et de Zumba prévus sur le bateau. Ouverte à tous,
petits et grands. Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas, contactez-nous par mail et vous
aurez toutes les informations : Evidanse.croisiere@gmail.com
Cours de Zumba à Chenebier : le mardi de 18h45 à 19h45 adultes et + de 12 ans.
Venez nous rejoindre pour un petit essai dans la bonne humeur avec une équipe dynamique !!!
LA DANSE EST UN LOISIR alors FAITES VOUS PLAISIR !!!
Contact : Myriam CARISEY 06 18 79 82 02 evidanse70@sfr.fr

BIBLIOTHEQUE
Un peu cachée, derrière la mairie, sur le
parking près du pôle périscolaire, ça y
est, vous y êtes ! Entrez !
On se croirait dans une ruche, surtout le
vendredi soir à partir de 16H30. C’est la
fin de la semaine et les jeunes écoliers
déjà sur place, sont heureux de repartir
avec quelques livres et BD, choisis
comme des trésors.
Vous l'avez compris : petits et grands
sont les bienvenus et les bénévoles assurent les permanences avec beaucoup
de plaisir.

LOTO

Toutes les années, la soirée LOTO est très attendue par ses fidèles amateurs toujours aussi nombreux. Les lots culinaires préparés par le Judo Club de Champagney sont invariablement appréciés
des gastronomes, petits et grands.
Rendez-vous le samedi 9 mars 2019 pour une nouvelle édition !

Les livres prêtés gracieusement sont récents et nous travaillons en lien avec la
médiathèque d’Héricourt pour répondre à
vos demandes.
A bientôt
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CHENEBIER ANIMATION

ECVLNM

FETE DE LA MUSIQUE

Un temps particulièrement clément nous a permis de passer une
excellente soirée en compagnie des artistes présents ;


Baptiste et ses jeunes élèves percussionnistes,

Fils de pub : avec ses compositions à textes drôles et légers
sur la société de consommation,



Hot Rod, avec des reprises blues/rock,

Même si l'avenir paraît incertain, voire anxiogène, rien n’est écrit à l'avance.
Les champs des possibles sont ouverts, pour le pire ou le meilleur, et chacun a un rôle à jouer.
Notre projet associatif, qui embrasse notre vie de famille, évolue et grandit.
Nous produisons grâce à notre cheval notre propre fertilisant naturel en circuit ultra-court.
Cette saison nous cultiverons de bons légumes sur 800 mètres carrés et nous entretiendrons un jardin
pour les enfants de l'école du village.
Pour adhérer à l'association, venez directement à la maison au 4 rue de la Louvière.
Choisissons la Vie et les normes s'adapteront.

CONCERTS

Deux soirées concerts ont été organisées en 2018 dans la salle communale ; tout d’abord le 10 février
avec le groupe HOP et ses reprises folk et ensuite le 6 octobre avec les Lisie Laskards et ses reprises
pop/rock. Un public conquis par les prestations des artistes mais que nous aurions souhaité voir plus
nombreux. Peut-être en 2019 pour le retour du groupe HOP le 12 octobre.

Baptiste pour ECVLNM-En Chemin Vers Le Nouveau Monde
Céline OHANA et Baptiste JEANDEL
Artisans du changement
06.66.63.62.28/09.54.47.47.20
ecvlnm@gmail.com

ANIMATION JEUX

Samedi 8 décembre s'est déroulée la 1re après-midi jeux. Cette manifestation organisée en partenariat
avec la médiathèque d'Héricourt, a conquis un public enthousiaste et nombreux. En effet, une cinquantaine de personnes (parents et enfants) se sont prêtées aux
jeux, qu'ils soient de plateau, en bois, de construction ou de
motricité. Les atouts des jeux ne sont plus à démontrer, qu'ils
soient de mémoire, de rapidité, de coopération, d'association,
d'imitation, d'assemblage…
Prochain
rendez-vous
jeux le samedi 9 novembre 2019.
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JUDO-CLUB

FOOTBALL

HAUTE LIZAINE PAYS D'HERICOURT
En janvier 1935 se créa l'Union Sportive de Chagey. Ce fut, avec
Héricourt, l'un des tous premiers clubs du canton. Ils évoluaient en
maillots jaunes et shorts noirs.
En juin 1971 se créa l'Association Sportive de Chenebier qui évolua en maillots rouges et
shorts blancs.
L'Association Sportive de Luze prit naissance en juin 1980. Ses couleurs étaient le rouge pour
les maillots et le noir pour les shorts.
En 1989, Chagey et Luze allaient fusionner pour créer l'Entente Sportive Chagey-Luze. Ce
club jouait en maillots rouges et jaunes avec shorts noirs. En juin 1993, l'équipe fanion remporta la finale du challenge du district de Haute-Saône en battant Villersexel sur le score de 4 buts
à 3.
Puis en juin 1996 se créa L'Entente Sportive Haute Lizaine, fruit du rapprochement entre l'ES
Chagey-Luze et Chenebier.
La dynamique qui suivit
cette fusion fut remarquable puisque l'ESHL
compta rapidement 200
licenciés et engagea une
équipe de jeunes dans
toutes les catégories qui
évoluaient sur trois terrains en herbe totalement
équipés.
En juin 1997, les villages
de Frahier et d'Echavanne
rejoignirent l'Entente, puis
ce fut au tour d'Etobon
(1998), d'Echenans
(1999) ,de Mandrevillars(2002), de Brevilliers (2002) et enfin de Couthenans (2003) de venir
agrandir les rangs de l'ESHL.
En 2006, c’est Vyans le Val qui a rejoint l’Entente. En 2007, ce fut Tavey, Coisevaux puis Trémoins.
En 2008, ce fut le tour de Verlans puis Chalonvillars en 2009. L'intercommunalité sportive avait
donc déjà pris naissance dès 1996. L'ESHL offrit à tous les jeunes de ces villages la possibilité
de pratiquer le sport le plus populaire du monde : le FOOTBALL.

Cette année encore la section de Judo de Chenebier a été plébiscitée par les enfants ; en effet notre
section compte plus d’une trentaine de licenciés de tous âges.
Les plus jeunes ont, pour certains, participé à leur premier tournoi organisé par le club à Noël. Celui-ci
s’est déroulé à l’ancienne filature de Ronchamp. Bravo à eux pour leur courage car il n’est pas simple de
se présenter sur un tatami pour un combat ; ce n’est plus de l’entraînement.
Je profite de l’occasion pour remercier tous les parents qui s’investissent pour les enfants et pour le club
tout au long de la saison.
Je voudrais également remercier les entraîneurs du club présents le mercredi soir, pour le don d’un peu
de leur temps ; à savoir Julien Maillard, Dominique Piette et Laurie Mariotto et les grands pour leur aide,
Yaël Camacho et Florian Mariotto
Venez nombreux pratiquer cette discipline ; je rappelle que l’on peut s’inscrire au club tout au long de
l’année et même si la saison a déjà débuté les deux premières séances sont gratuites. Les entraînements se déroulent le mercredi de 18h15 à 19h45, sauf vacances scolaires à la salle polyvalente de
Chenebier. Les inscriptions ont lieu aux heures d’entraînements.
Je vous invite au nom du Judo club à nous rendre visite à la salle communale.
HORAIRES D’ENTRAINEMENT :
À CHENEBIER : mercredi 18h15 à 19h45 - section judo pour tous

En 2015, l'ESHL devint le HLPH, soit Haute Lizaine Pays d'Héricourt, le club de la communauté de communes.

À CHAMPAGNEY :

Il paraît assez évident que si
la Haute Lizaine n'avait pas
été créée, il n'existerait plus
de football dans les villages du
Pays d'Héricourt.

Mercredi 16h30 à 17h30 - section baby judo (3 à 6 ans)

Le Président
Pascal Monnier

Samedi 14h00 à 15h30 - section judo pour tous
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Mardi 18h à 19h30 - section judo pour tous
Mercredi 17h30 à 19h00 - section judo (6 à 12 ans)
Mercredi 20h00 à 21h30 - section féminine
Vendredi 19h30 à 21h00 - section adulte (+ 12 ans)
Pour tous renseignements me contacter au
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CHASSE

FORÊT
ACCA DE CHENEBIER
Les membres de l’association de chasse
de Chenebier vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2019.

Petit palmarès totalement subjectif des plus jolies fleurs sauvages du village
Au pays de la fleur et du jardin dont on a fêté au mois de mai la 27 e édition, s’épanouit aussi,
dans nos champs, jardins, vergers, étangs et forêts, un patrimoine discret et souvent méconnu.
Avec l’appui des photographes de l’association « Rencontres et Loisirs d’Etobon » qui m’ont
accompagné avec talent dans cette démarche, je vous propose quelques clichés classés par
thèmes ludiques.
Eh oui, toutes ces jolies fleurs poussent sur notre commune, il suffit d’ouvrir l’œil !

Notre association compte 19 chasseurs.
Nous pratiquons notre passion en respectant au maximum les règles élémentaires de sécurité et en
diffusant les lieux et jours de chasse qui sont visibles au tableau d’affichage du parking de l’école
et sur la page Facebook « Acca de Chenebier ».

1 Les immanquables… Immanquables par leurs couleurs vives, leur taille, leur nombre

Nous avons une pensée émue pour notre ami
René Dubois qui nous a quittés peu avant Noël.
Marc MENESTRET
Président ACCA Chenebier

Genêt à balai
Digitale pourpre

Coquelicot

Ancolie vulgaire

03 84 22 28 51

Marguerite
2 Les irrésistibles… Elles le sont par leurs formes exubérantes ou l’harmonie des couleurs

Pommier
Myosotis des marais
29
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FORÊTS

FORÊTS
4 – Les printanières… égaient prés et sous-bois au sortir de l’hiver

Nivéole

Bois-joli
Platanthère verdâtre,protégée…

Orchis bouffon

Iris des marais

3 – Les discrètes… passent facilement inaperçues : petite taille ou couleurs neutres

Caltha ou populage des
marais

Tussil
age, P
as-d’
âne

Dactyle aggloméré

Noisetier

Saule marsault

5 – Les belles exotiques… introduites pour leur aspect décoratif, elles sont souvent envahissantes

Renouée du Japon

Polygala vulgaire
Balsamine de l’Himalaya

Luzerne lupuline ou
Minette

Balsamine de l’Himalaya

Onagre bisannuel
Onagre bisannuel

Plantain lancéolé
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FORÊTS

FORÊTS
Oxalis (petite-oseille)

Aster de Nouvelle

Consoude (légume)

Robinier faux-acacia
6

– Les « féminines », partagent leur nom avec un prénom féminin…

Pissenlit (salades,
confitures)
Serpolet (condiment)

Angélique des bois
Véronique petit-chêne
Ortie (tartes, potages)

Deux beautés d’automne pour clore ces quelques pages…

Eglantine
Et pervenche

Valériane dioïque…

Ou

Euphraise officinale

Colchique

Rose sauvage

7 - Les délicieuses agrémentent nos repas de produits sains et non traités, gratuitement !
En voici cinq (ci-dessous), mais d’autres sont cachées dans les groupes précédents : coquelicot , pomme, noisette, pas-d’âne, robinier, angélique, églantine… (Attention tout de même,
pour certaines, à l’échinococcose ou « maladie du renard »).
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Rédaction et mise en page : Bernard Binétruy
Photos : Club photo d’Etobon (Roland Tron ; Daniel Puchaux + la participation de Evelyne
Bourquin, Christiane François, Marie-Thérèse Gauer, Daniel Levorato) et Bernard Binétruy
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MANIFESTATIONS 2019
Samedi 12 janvier
Vœux de Mme le Maire
Salle communale
_____________________
Samedi 26 janvier
Assemblée Générale de l’Association des Parents
d’Élèves
Salle communale
_____________________
Vendredi 1er février
Assemblée Générale du Comité des Fêtes
Salle communale
_____________________
Dimanche 17 février
Repas de la Paroisse Catholique
Salle communale
_____________________
Vendredi 1er mars
Assemblée Générale du Foot
Salle communale
_____________________
Samedi 9 mars
Soirée LOTO
Organisée par Chenebier Animation et le Judo-club
Salle communale
_____________________
Samedi 6 avril
Concours de dessins organisé par le Comité des Fêtes
Ecole
_____________________
Samedi 13 avril
Chasse aux œufs
organisée par l’Association des Parents d’Élèves
Cour de l'école et prairie
_____________________
Samedi 27 avril
Soirée Théâtre organisée par Chenebier Animation
Salle communale
_____________________
Dimanche 5 mai
28e Fête de la Fleur
Organisée par le Comité des Fêtes
Salle communale, cour et prairie
_____________________
Dimanche 16 juin
Vide-grenier de l'école
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves
Cour de l'école et prairie

Samedi 22 juin
Fête de la musique organisée par Chenebier Animation et l'Amicale des Sapeurs-pompiers
Cour de l’école
_____________________
Dimanche 30 juin
Repas de la Paroisse Protestante
Salle communale
_____________________
Dimanche 1er septembre
Randonnée des Fontaines
Organisée par le Comité des Fêtes
Extérieur et cour de l'école
_____________________
Lundi 2 septembre
Assemblée Générale de Chenebier Animation
Salle communale
_____________________
Dimanche 22 septembre
Repas dansant organisé par le club de l'Âge d'or
Salle communale
_____________________
Samedi 12 octobre
Soirée Concert organisée par Chenebier Animation
Salle communale
_____________________
Samedi 9 novembre
Animation jeux
Organisée par Chenebier Animation et la Médiathèque
d’Héricourt
Salle communale
_____________________
Vendredi 22 novembre
Diaporama Fête de la Fleur
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle communale
_____________________
Dimanche 24 novembre
Repas du C.C.A.S. organisé par la municipalité
Salle communale
_____________________
Vendredi 20 décembre
Père Noël de l'école organisé par le Comité des Fêtes
École

La municipalité vous
présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2019

ORGANISATEURS :
Municipalité : 03 84 27 30 54
Comité des Fêtes : Francis ABRY 03 84 23 96 40
Association Parents d’Élèves : Nadia COURTOT 06 64 88 71 44
Amicale Sapeurs-pompiers : Bruno SOMMIER 03 84 23 92 83
Chenebier Animation : Marie-Laure FLORIN 03 84 23 98 98
Club de l'Âge d'or : Christiane CHRISTEN 03 84 23 99 20
ENVLNM : C. OHANA et B. JEANDEL 09 54 47 47 20
Paroisse Catholique : François DEVILLERS 03 84 23 91 27
Paroisse Protestante : Michel JEAND’HEUR 03 84 27 30 66
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ALLO LES POMPIERS

CHENEBIER 2019

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.

Le Comité des Fêtes

12,13

Histoire

14

Les Anciens Combattants

15

Les sapeurs pompiers

16,17

de rénover le bâtiment mairie/école/périscolaire/salle poly-

18

valente ; c’est un gros chantier qui va s’étaler sur deux ou

74 081€

42 805 €

Dotations d'Etat :

128 761€

Produits divers (locations):

26 297 €

3 061 €
3 061 €

26 297 €

42 805 €
138 547 €

162 879€

1 330 €

1 330 €

162 879

128 761

1

162 535 €

les réfections du chemin

1

2

2

3

3

4

4

74 081 €

5

Charges à caractère général : électricité,
Produits des services : assainissement,

carburants, fournitures scolaires,…

Pour cette nouvelle année, la municipalité a pris la décision

publicités, charges locatives, chasse,…

INVESTISSEMENT

de restaurer le pont de la rue de la Revenue mais surtout

Recettes

Dépenses
Remboursement d'emprunts :

23 800 €

Récupération TVA:

Travaux forêts, voirie, matériels :

17 624 €

Subventions diverses :

trois années et qui s’inscrit dans une volonté d’amélioration

Frais études :

énergétique de notre cadre de vie. Nous souhaitons ainsi

Aménagement, réseaux (jeux, éclairage LED) :

investir pour un avenir meilleur de nos concitoyens et parti-

6 468 €

Club de l'Âge d'Or

21

des actions du Conseil Municipal et de toutes les manifes-

Chenebier Animation

22,23

tations des nombreuses associations qui font la richesse et

Chenebier Animation

24,25

le dynamisme de notre village.

net de la commune « chenebier.fr », vous êtes informés

ECVLNM

26

Malgré le climat d’incertitude qui règne actuellement, je

Club de la Haute Lizaine

27

souhaite que cette nouvelle année soit pleine d’énergie et

Judo-Club

28

ACCA

29

Forêts

30,31

Forêts

32,33

Forêts

34

Manifestations 2019
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de bons moments partagés et je vous adresse, en mon
nom et celui des membres du Conseil Municipal, tous mes
vœux pour 2019.

21 227 €

23 454 €

1
2

153 384 €

1

204 912 €

3

2

4

FORETS

Fonctionnement
Dépenses (frais ONF, bûcheron):

41 420 €

Recettes ( Vente Bois) :

138 827 €

Investissement
Dépenses travaux en forêt :

18 802 €

41 420 €
138 827 €

Marie-Odile NOWINSKI

23 454 €

135 319 €

17 850 €

En feuilletant ce bulletin ou en vous rendant sur le site inter-

20

204 912 €

3 784 €

culièrement de nos enfants.

Paroisse protestante

3

Taxes foncières :

je citerai entre autres :

des étangs et les travaux de finition du lotissement.

20

162 535 €

pour l’équipe municipale;

11

Paroisse Catholique

Charges de personnel :

été une année bien remplie

Infos et conseils

19

Produits des services :

L’année 2018 aura encore

du cimetière protestant, de l’enduit de l’église, du chemin

Les P'tits Pieds

138 547 €

Produits exceptionnels :

10

18

Charges à caractère général :

Intérêts des emprunts :

Agenda

d'Elèves

Recettes

Charges diverses (indemnités élus, subventions,..)

9

Association des Parents

BUDGET COMMUNAL
Situation arrêtée sur le budget réalisé au 20/12/2018

Le CCAS

L'école

MAIRIE

1

18 802 €

1

2

4

MAIRIE

MAIRIE
ETAT-CIVIL 2018

Principales décisions prises par le Conseil Municipal en 2018
12 Mars 2018
Subvention aux écoles pour l’activité piscine
Ouverture de crédits d’investissement pour 2018
9 Avril 2018
Compte administratif 2017
Vote des taxes foncières
Vote du budget primitif 2018
Demande subvention ADAP
(Agenda d’Accessibilité Programmée)
Soumission de parcelles de bois au régime forestier
27 Avril 2018
Avenant au marché d’aménagement du chemin des étangs
Demande de subvention pour travaux supplémentaires à l’église
11 juin 2018
Programme de travaux en forêt 2018 et choix du bûcheron
Subventions aux associations

Naissances :
Camille MOREL - 13 mars
Antoine BOURDEAU - 31 octobre
Mariages :
David NOWINSKI et Thierry MONTEFUSCO - 21 juillet
Pacs :
Anicée BERTINELLI et Florent VERPILLOT - 28 juin
Léa DESVIGNES et Romain HOLUBKO - 10 août
Julie DUMONT et Maxime BOURDEAU 12 septembre
Pauline BARBE et Sébastien CIVELLI - 10 novembre
Nos peines :
Marguerite HENISSE - 28 mai
Edmond DUCEY - 16 juillet
Léon PETITJEAN - 20 novembre
Ginette ABRY - 3 décembre
René DUBOIS - 7 décembre

2 juillet 2018
Ouverture débit de boisson temporaire LICENCE VI
Rapport du service d’assainissement 2017
17 septembre 2018
CCPH : modification statutaire pour prise en compétence de la mobilité
CCPH : délégation au maire du DPU (Droit de Préemption Urbain)
8 octobre 2018
Demande de subvention EFFILOGIS pour rénovation énergétique de 2 bâtiments communaux
Tarifs assainissement 2019
19 novembre 2018
Forêts : assiette et destination des coupes 2019
Réfection du pont de la Revenue
REU (Répertoire Electoral Unique)
Indemnités du Trésorier

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS


Mme DESPORTES Stéphanie et M. MOREL Julien, Rue des Jonquilles



M. et Mme CHEHAB Mickaël , Rue du Verger au Roi



M. GUEDAT Laurent, Rue des Prés de la Saule



Mme MARCHEVET Alexia et M. HUSSENET Jean-Noël et leurs enfants, Rue du Buisson



M. et Mme PETITJEAN , Rue de la Louvière



M. Mme CLEMENT Eva et M. PETIT Valentin et leur fils, Rue des Combes



Mme GLATZ Audrey et M. WAGNER Ludovic , 3 Grande Rue

10 décembre 2018
Rénovation énergétique bâtiments communaux :
demande subvention d’Etat
Clôture du budget lotissement

5
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MAIRIE

TRAVAUX - MAIRIE

S.I.A.C.E.F.C.

(Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Chenebier - Echavanne et Frahier Châtebier)

Ce qui se passe dans notre commune…


Après la tempête de janvier, il a fallu abattre les arbres qui menaçaient de tomber, rue
de la Revenue.



En février, les travaux de réfection de la cour du
périscolaire démarrent et se terminent par la
pose d’une clôture.



En mars, après les travaux de drainage
de l’église, la dépose de l’ancien crépi des
murs commence, suivie par plusieurs mois
de séchage et la pose d’un enduit à la chaux
à l’automne. Les finitions seront réalisées
au printemps avec le réaménagement du
parking.



Au cimetière protestant, l’allée centrale a été refaite afin de permettre un accès plus
facile.

Le mot du Président
Cette année 2019 sera une année importante pour la pérennité de notre syndicat d’assainissement.
La nouvelle loi NOTRE a organisé le transfert de la compétence eau et assainissement en
compétences obligatoires de tous les EPCI (Communauté de Communes) à fiscalité propre.
Ce transfert est actuellement obligatoire à partir du 1er janvier 2020, mais le premier ministre
Edouard Philippe a annoncé lors de la conférence nationale du 14 Décembre que des modalités d’assouplissement et du rallongement des délais seront discutées dans une nouvelle loi
(report possible au 1er Janvier 2026).
Le transfert obligatoire va créer des situations disparates en intégrant des modes de gestion
différents sur un même territoire.
Notre syndicat devra donc choisir, soit se rattacher à la Communauté de Communes d’Héricourt soit celle de Rahin et Chérimont . Dans chaque Communauté un audit particulier est en
cours, réalisé par deux cabinets externes. Notre choix se fera dans les prochains mois.

La digue de l’étang communal situé dans la prairie a été refaite durant l’été.


Nos travaux de rénovation continuent, avec toujours une maintenance accrue pour conserver
une station performante en qualité de rejets, en économie d’eau et d’électricité.
Le système de recyclage des eaux traitées est opérationnel. La consommation d’eau potable a
été pour l’année 2018 de 340 m3(l’année précédente elle était de 6500 m3). L’investissement de
l’installation a été rentabilisé dès la
première année. Je rappelle qu’aucune subvention n’a été accordée
par l’Agence de l’Eau pour cette
opération de respect de l’environnement.
Depuis l’installation des débitmètres, nous pouvons maintenant
mesurer efficacement la quantité
d’eau parasite qui arrive à la station en période de pluie (1600 m3/
jour). Ceci n’est pas acceptable, je
rappelle que le village est équipé d’un réseau séparatif entre les eaux usées et les eaux pluviales.
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 et notre bassin d’aération. Pensez à
notre employé lorsqu’il est obligé de retirer ce colmatage immonde.

La voirie ainsi que l’éclairage du lotissement rue
des Prés de la Saule sont terminés.


Les travaux de réfection du chemin des étangs
ont démarré au printemps et se sont achevés cet été.
Ils ont été réalisés par l’entreprise Maillard. Un panneau et une barrière en limitent l’accès aux usagers. La réception des travaux a eu lieu
le 8 septembre 2018.


Projets 2019


Après un audit, réalisé par le cabinet Be Optim Home, le conseil municipal a décidé de
remplacer la chaudière au fuel datant de 1992 par une chaudière à granulés de bois, de
revoir toute l’isolation, l’éclairage et d’améliorer la ventilation dans les locaux.
Des dossiers de demandes de subvention sont déposés à l’heure actuelle et seront
suivis par des appels d’offres prévus pour le printemps.



Le pont de la Revenue sera rénové aussi cette année
pour la somme de 37 000 € environ : réfection de la
voûte, des côtés de l’ouvrage et étanchéité au niveau
de la voirie.



Des travaux de voirie devraient être également

Merci à Philippe notre employé communal pour sa disponibilité et son efficacité au sein de cette
station.
Le Président
R. Muller
7

programmés cette année.
8

C.C.A.S.

AGENDA 2019
Horaires d'ouverture de la MAIRIE :
Mardi :
Jeudi - Vendredi :
Samedi :
Mercredi :

9h - 12h / 13h30 - 16h30
9h - 12h
9h - 11h30
18h30 - 20h permanence de Mme le Maire

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

Rappel
Un cahier de doléances
est à votre disposition
aux horaires d’ouverture
de la mairie

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

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
L’un des derniers rendez-vous de l’année de notre village est le traditionnel repas organisé par le
Centre Communal d'Action Sociale à destination des anciens et auquel sont conviés les employés communaux et les élus.
La préparation du repas est effectuée par les membres du CCAS, composé de Marie-Odile Nowinski, de
4 élus et de 4 volontaires du village, et pour la 2ᵉ année consécutive, c’est le traiteur PAROTY de Combeaufontaine qui a régalé les papilles des 90 convives et des 22 personnes auxquelles les membres du
CCAS ont apporté des plateaux.
Les doyens de la journée - Mme Monique MOLES et M. Michel HENISSE - ont été mis à l’honneur en
recevant fleurs et cadeaux. Côté animation, les invités ont une nouvelle fois apprécié le répertoire musical du groupe ÉVIDANSE Animation.
Rappelons que le CCAS traite vos demandes d’aide sociale et rend visite aux personnes les plus fragiles, notamment pendant les périodes de canicule et de grand froid. Il peut également vous venir en
aide si vous avez des difficultés pour déneiger votre cour ou votre trottoir.

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

SAULNOT

Jours et horaires
d'ouverture

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

ETE
du 01/03 au 31/10

HIVER
du 01/11 au 28/02

fermé

fermé

14h - 18h

13h30 - 16h30

fermé

fermé

9h - 12h

9h - 12h

14h - 18h

13h30 - 16h30

LUNDI
MARDI
MERCREDI

JEUDI

9h - 12h

9h - 12h

13h30 - 18h

13h30 - 17h

VENDREDI
SAMEDI

Attention, dernier accès autorisé 10 minutes avant la fermeture.
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

Gilles JACQUEMAIN

03 84 22 28 51

TABAC - PRESSE - FLEURS
Site: www.traiteur-boucherie-charcuterie-belfort.fr

L’EUCALYPTUS
CHALONVILLARS
Tél : 03 84 28 08 36
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INFOS

LE COMITE DES FÊTES
ENTRETIEN D’UN COURS D’EAU

Qu’est-ce qu’un cours d’eau ?
« Art. L.2015-7-1. - Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »
Le lit du cours d’eau appartient aux propriétaires riverains, sauf s’il est cadastré. Ces derniers
sont tenus d’en assurer un entretien régulier (Code de l’environnement, articles L.214.1 à L.214.6
et L.214.8).
Pourquoi l’entretenir ?
Un cours d’eau assure différentes fonctions, aussi en intervenant de manière inadaptée son équilibre peut être touché et
avoir des conséquences sur différents domaines :
Ce que je peux faire sans entente préalable :
(toujours travailler de l’amont vers l’aval)

faucardage/fauchage, toujours au-dessus de la ligne d’eau,

évacuer les restes de tailles hors du lit majeur du cours d’eau,

couper les arbres morts, dépérissant, entraînant un risque de crue ou d’obstruction,

élaguer les branches de buissons, encombrant une partie importante du lit du cours d’eau,

procéder à un abattage sélectif pour éviter les coupes à blancs, sans dessouchage

privilégier la plantation d’arbres et d’arbustes à enracinement profond, tels que érable, saule, aubépine, aulne, fusain,

enlèvement ponctuel d’embâcles,

limiter l’accès direct du bétail ; pose de clôtures,

utiliser de l’huile végétale pour tous les engins à moteur (de la tronçonneuse au tracteur).
Ce que je ne dois pas faire sans avis de la DDT :

recalibrage, désenvasement,

intervention mécanisée sur les sorties de drains si longueur supérieure à 5 mètres,

aménagement de points ou d’ouvrages d’abreuvement ou de franchissement,

enrochement ou consolidation de berge par des techniques autres que végétales vivantes,

intervention sur les plantes invasives (renouée du Japon, balsamine, ambroisie...).

Événements 2018 du Comité
Le 2 février 2018, l’assemblée générale ordinaire du comité des fêtes a reconduit son bureau avec Francis ABRY comme président.
L’évènement majeur du comité c’est la fête qui a lieu tous les ans, le premier
dimanche de mai. Cette année, le 6 mai a donc vu la 27 e fête de la fleur et du
jardin, sous un chaud soleil, avec une cinquantaine d’exposants et 3 700 visiteurs. 152 repas chauds et 40 assiettes froides ont été servis sans oublier 270
litres de bière. Les animations ont satisfait un large public :
l’apéro-concert avec l’Écho du Mont Bart – les démonstrations de
Zumba et du judo club de Chenebier-Champagney, le clown et la musique du Bagad les sonneurs du Lion, ainsi que la loterie organisée
par le bureau du comité, le stand de pêche à la truite tenu par les
pompiers et l’animation du plan d’eau par le club Alpha.
Cette fête a été précédée par le concours de dessins des enfants de
l’école de Chenebier qui s’est tenu le samedi 7 avril sur le thème «La
ou les fleurs du futur», 20 jeunes artistes ont participé et comme
chaque année, un lot d’encouragement a été distribué le jour de la fête
de la fleur.

Les
périodes
d’intervention à privilégier sont de novembre à mars pour les travaux de coupe et de plantation et de
juillet à septembre pour l’enlèvement d’embâcles.
Contacter la DDT de la Haute-Saône - 24 bld des Alliés - 70000 VESOUL
03.63.37.92.00 - ddt-eau@haute-saone.gouv.fr

CAUE

Les architectes du CAUE - Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la HauteSaône - assurent un service d’assistance architecturale GRATUIT aux particuliers.
L’architecte conseille en amont du projet et reçoit les particuliers sur rendez-vous au sein des 12 permanences mensuelles assurées à Vesoul, Gray et Lure.
Les rendez-vous sont pris sur simple appel téléphonique au siège du CAUE à Vesoul et les conseils
portent sur la construction neuve, la restauration, la réhabilitation de bâtiments anciens, l’agrandissement, l’aménagement paysager, le ravalement de façades, les performances énergétiques.
Parc d’activités Technologia
1 rue Max Devaux
70000 VESOUL
03.84.96.97.77 - Contact@CAUE70.fr - www.caue70.fr
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Le 2 septembre, la 6e randonnée pédestre de Chenebier, où 367 marcheurs inscrits ont parcouru 6
ou 13 kms dans notre belle campagne. Le bar n’a pas chômé et le préau était rempli de convives.
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LE COMITE DES FÊTES

HISTOIRE

Il est rappelé que lors de cette randonnée, une dizaine de commerçants sont présents dans la cour
de l’école où vous pouvez faire votre marché auprès de boucher, primeurs, fromager, dépôt de pain
et pâtisseries (club de l’âge d’or), confitures, miel, vins,...etc.

COMMEMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE 1914-1918
Après la cérémonie, les élèves du cours moyen nous ont livré leurs sentiments; les voici :
Jessica - Ce qui m’a choquée, c’est que les soldats vivaient dans des tranchées, dormaient sur
de la paille, mangeaient juste un petit bol de soupe claire...Le moment qui m’a le plus sensibilisé
à la commémoration, c’est quand ils ont lu un texte, je trouve que c’est très important de commémorer, pour penser à tous ces soldats qui sont morts pour nous.
Tom – Ce qui m’a beaucoup touché, c’est la façon dont les soldats sont morts ; beaucoup de
villes et de villages ont été détruits durant cette guerre. Des familles plus comme avant et des enfants orphelins. Je suis triste de penser à tous ces gens qui ont vécu pendant cette guerre.
Evan – La commémoration m’a rendu triste, tous ces gens qui nous ont aidés, ils se sont sacrifiés
pour la France et quand je pense que certains s’en fichent !
Julien – Je pense à toutes ces familles où il a manqué un papa et à toutes ces gueules cassées...
Loriane – A la commémoration, le 11 novembre, j’ai ressenti beaucoup de tristesse quand ils ont
lu un texte, j’ai réalisé que les poilus ont pu beaucoup souffrir avant de mourir. Ensuite, mon tour
est venu de lire un texte et j’ai compris qu’ils ont dû avoir très très peur.
Gaya – Ce qui m’a choquée, c’est que dans cette guerre, des hommes sont morts à 17 ans et je
pense que personne ne devrait avoir le lourd fardeau de faire la guerre parce que cette abomination rend des enfants orphelins de père, ce qui ne devrait arriver à personne ; ça me rend très
triste.

230 photos du club d’Etobon ont été exposées et visitées par plus de 400 visiteurs, les 13, 14 et 15
octobre, à la salle polyvalente. Grâce à ces photographes qui participent à toutes les manifestations
du comité, un diaporama de la fête de la fleur a été présenté aux habitants, le 23 novembre, ainsi
qu’un excellent montage-vidéo, suivi du traditionnel beaujolais nouveau.
Le 7 décembre, une A.G.E. s’est tenue pour modifier les statuts du comité.
Le 21 décembre, le Père Noël – comme chaque année – sollicité par le comité, est passé dans les
classes de notre école, accompagné de son âne, ses paniers remplis de friandises, de son palefrenier, mais aussi du père fouettard «moralisateur».

Zakaria – La guerre de 14/18 a été affreuse, beaucoup de morts et de blessés, des gens qui revenaient mutilés (les gueules cassées). La commémoration de cette guerre est très importante
car aujourd’hui on est libres grâce à ces soldats qui se sont battus pour nous ; grâce à eux, la
France est LIBRE !
Lilou – La commémoration nous a fait comprendre à quel point les soldats ont souffert.
Ethan – Je trouve que c’est bien de leur rendre hommage, ils se sont battus pour la liberté. Aujourd’hui nous sommes au chaud chez nous bien
tranquilles, eux ils avaient froid et faim.
Lou-Ann – Cette guerre était une vraie boucherie.
Mais POURQUOI ?
Lolita – C’est bien de se souvenir, au moins on sait
ce qui s’est passé.

Nous terminerons ce calendrier 2018 «bien rempli», en indiquant la date du 1er février 2019, où se tiendra, à 20 h, l’assemblée générale ordinaire du comité avec l’élection de son conseil
d’administration et du nouveau bureau pour l’année 2019. La
prochaine fête de la fleur est fixée au dimanche 5 mai 2019 et
la randonnée pédestre au dimanche 1er septembre 2019. Le
président, Francis Abry et le bureau, vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019 et remercient tous les bénévoles
qui participent à la réalisation de ces événements annuels.
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Mathieu – C’était une guerre terrible. Les commémorations, c’est long mais c’est une bonne idée. On
se souvient d’eux, c’est très important. On les remercie de cette façon.
Marie – A la cérémonie du 11 novembre, j’ai beaucoup aimé lire le discours avec des personnes que j’apprécie et en plus je trouve ça extraordinaire de pouvoir remercier ces soldats qui ont versé leur sang pour la France.
Maud – J’ai ressenti beaucoup de tristesse quand nous avons déposé les bougies.
14

ANCIENS COMBATTANTS
Les Anciens Combattants de Chenebier/Champagney
Les cérémonies patriotiques sont toujours commémorées dans notre village et la population y est invitée.
Ce 11 novembre 2018 à 11 heures, le 11e jour du onzième mois, notre commune a célébré le « Cessez-le
-feu » qui mettait un terme à la plus meurtrière de toutes les guerres.
Elle aura fait :
10 millions de morts,
6 millions de blessés,
3 millions de veuves,
6 millions d’orphelins.
Accompagnés par la directrice Catherine Bernard, les enfants des
écoles ont déposé une bougie sur 3 tombes de « Morts au champ
d’honneur » au cimetière protestant. Ensuite, c’était le défilé de la
mairie au monument aux morts avec la sonnerie des cloches du
village.
Après les discours lus par les enfants du Conseil municipal des
jeunes, puis de Madame le Maire, c’était l’appel des morts avec le dépôt d’une gerbe et le salut au portedrapeau.
Le pot de l’amitié a été offert à tous les participants à la Salle Communale.
Le 9 septembre, nous avons représenté la Municipalité pour célébrer le 74e anniversaire de la victoire du maquis au monument du
Lomont. Neuf civils de Chenebier ont perdu la vie pendant ces
combats.

LES SAPEURS POMPIERS
VIE DU CORPS :
Le fait marquant de cette année est la réussite de Jean Florin au concours de Sapeur-Pompier professionnel. Il réalise ainsi son rêve d’enfant et il a été embauché dernièrement au sein du SDIS 70. Il effectue actuellement sa formation à Vesoul pour une durée de 3 mois et sera, à l’issue de celle-ci, affecté à
un centre Haut-Saônois. Félicitations à Jean, nous lui souhaitons une bonne et longue carrière.
Je voudrais également remercier ici tous les sapeurs-pompiers du Centre qui répondent présents aux
divers appels qui nous sont faits, et également souligner leur compétence et leur sérieux grâce à l’investissement de chacun lors des formations, recyclages, manœuvres et surtout en intervention avec la
complémentarité du CIP d’Héricourt et le CI de Champagney.

Remise de galons et médailles à la Sainte-Barbe :
Sapeur Jean Florin promu Sapeur de 1re Classe
Remise des diplômes au Sapeur Karine Jeannin pour les formations :
module Transverse
PSE 1 (Secouriste niveau 1)
PSE 2 (Secouriste niveau 2)
secours routier en tant qu’équipier
équipier Opérations diverses

Participation aux commémorations :
8 Mai, 14 Juillet et 11 Novembre

Recrutement :
Cette année une nouvelle recrue est venue renforcer l’effectif : il s’agit de Karine Jeannin,
bienvenue à elle.

Engagement :
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.
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LES SAPEURS POMPIERS
Recyclage :

Pour garantir l’efficience dans nos gestes lors des interventions, la mise à jour de nos connaissances
et nous former à l’évolution des interventions de secours, des recyclages ont été réalisés au CIP d’Héricourt au niveau du secourisme et du lot de sauvetage (LSPCC) nous permettant d’évoluer en toute
sécurité lors d’interventions avec risques de chutes.

Interventions en 2018 :
Au total 70 interventions

SAP (secours à personne)
44,
Chenebier : 19
Frahier /Chatebier/Echavanne : 25 (convention départementale)
AVP (accident voie publique)
5
Nid d'insectes
13
Feu
3
Feu de cheminée
0
Autres/divers
5 (suite aux intempéries de janvier)

Formations aux gestes qui sauvent :

Formations gratuites de 2 h ouvertes à tous à partir de 10 ans. Inscriptions sur le site www.sdis70.fr.
Dates des prochaines sessions à la caserne d’Héricourt : samedi 2 février à 15h,
samedi 9 février à 15h,
samedi 16 février à 15h,
mercredi 20 février à 14h30,
mercredi 27 février à 14h30.

Remerciements :

Merci aux donateurs lors de nos interventions pour les destructions de nids d’insectes et autres interventions diverses.
Merci aux habitants de Chenebier pour leur accueil fait aux Sapeurs-pompiers et leur générosité lors
de notre passage pour les calendriers.
Et enfin un grand merci à toute l’équipe de photographes pour leur temps passé à réaliser des photos
lors des différents événements, nous permettant de personnaliser les calendriers et de garder des souvenirs du temps qui passe.

Vie de l'Amicale :


Participation à la Fête de la fleur :

Organisation parking et circulation dans le village,
Stand de pêche à la truite.


50e anniversaire de l’amicale le samedi 12 mai :

Organisation de l’exposition pour le cinquantenaire de l’amicale, remerciements tout particulier aux anciens pompiers pour toute la
préparation.


Fête de la musique :

Avec Chenebier Animation, organisation de la soirée, restauration, buvette, installation et désinstallation des stands.

Meilleurs vœux à toutes et tous pour l’année 2019.

ÉCOLE
En décembre, les enfants ont pu se réjouir de la venue du Père Noël, qui leur a distribué des
friandises, accompagné par le Père Fouettard.... Et surtout, ils ont pu gâter John, l’âne très
sympa du Père Noël. Cette année, l’association des parents d’élèves de la Louvière à offert à
chacun un livre.
Merci à eux pour cette belle initiative !
Sous le sapin, à la rentrée, les enfants ont trouvé une invitation pour le spectacle de marionnettes, présenté le 8 janvier dans la salle polyvalente....
L’histoire... Par un beau matin d'automne, Cig, une belle cigogne blanche, et Marty, un martinet
un peu turbulent se préparent à partir en voyage, destination : soleil. Alors qu'ils remplissent
leurs valises, un pigeon postal , dépose maladroitement un colis . Cig s'aperçoit tout de suite
que le travail l'appelle ! Une toute dernière livraison de bébé, en l'occurence : de bébé phoque !
Les vacances devront attendre un peu.. Marty, quant à lui, n'a pas vraiment envie d'annuler sa
migration vers l'Afrique, mais Cig insiste et ce n'est pas un petit Martinet qui abandonnerait son
coéquipier préféré ! Ils décident donc de partir livrer le paquet en Antarctique... Mais au fait,
l'adresse est un peu effacée sur le colis, ça ne serait pas plutôt en Arctique qu'habitent les parents du petit phoque ? Pôle Nord ou Pôle sud ?
Les élèves, de la PS au CE2 ont beaucoup aimé !
Quant aux grands, ils ont apprécié un film d’animation, « La tortue rouge » présenté au cinéma de Lure.
C’est l’histoire d’un marin naufragé qui échoue sur une île déserte. Il fait progressivement connaissance avec la flore et la faune de l'île et trouve sans peine de quoi survivre. Bien décidé à
rejoindre le monde civilisé, il construit un radeau de bambou, qui est mis en pièces de manière
mystérieuse. Le manège se répète par deux fois. Le naufragé doit se résigner à rester prisonnier de son île où il dort le plus souvent à la belle étoile......
Les CM ont déjà assisté cet automne à la projection de Charlot au cirque. Un troisième film
viendra clôturer en mars le cycle cinéma.
Les classes de GS/CP et CM1/CM2 participeront à 5 séances sur le tri des déchets
L’objectif étant de sensibiliser les élèves à la réduction et à la valorisation des déchets, ainsi
qu’au gaspillage alimentaire.
Cette année, les métiers seront au cœur de notre projet pédagogique, avec pour objectif d’améliorer et d’enrichir le vocabulaire. Nous nous rendrons chez un boulanger, un garagiste, dans un
moulin.....

ASSOCIATION PARENTS
Le bilan annuel de l'Association des Parents d'Elèves La Louvière est très positif.
Nous avons organisé cette année à Pâques une chasse aux œufs pour les enfants de l'école,
le vide-grenier du village le dimanche 10 juin et participé
à l'opération « Nettoyons la nature » à l'automne.
Les bénéfices ont permis à l'association de verser la
somme de 1 100 € à l'école pour financer des sorties de
fin d'année aux élèves. L'association a également pu faire
l'achat de livres pour le Noël des enfants.
Nous espérons, avec votre soutien, pouvoir poursuivre
nos actions en 2019 et nous vous donnons rendez-vous
le dimanche 16 juin prochain pour la nouvelle édition de
notre vide-grenier.
Nadia COURTOT, présidente de l'APEL.

Contact : apelalouviere@gmail.com

Le chef de centre Adjudant Bruno MARIOTTO
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PERISCOLAIRE

PAROISSES
LES P’TITS PIEDS

Pour démarrer cette nouvelle année, l’équipe du périscolaire vous présente tous ses vœux.
Malgré un début d’année difficile avec les absences de
Charlène et de Valérie qui s’est cassé le bras lors d’une sortie à la patinoire,
nous avons réussi à maintenir honorablement nos effectifs.

Paroisse catholique
L'année 2018 fut riche en évènements pour la paroisse :
Tout d'abord le père Pawel Nasiaek a été installé officiellement curé de la paroisse du Pays de Cham
pagney par l'archevêque de Besançon.
Nous avons eu comme de coutume l'Opération Entraide avec nos frères protestants, début février, qui a
connu un succès sans précédent. Un grand merci aux généreux donateurs et aux bénévoles Chenaillots
pour qui la solidarité n'est pas un vain mot. Cette année ce sera le samedi 9 février.
Le repas paroissial a été, comme toujours, un bon moment de fraternité et de partage œcuménique et international avec la présence du pasteur Samuel et un groupe
de polonais.

Les activités proposées ont beaucoup plu aux enfants (sortie au zoo de Mulhouse, Saint-Nicolas à Héricourt, galette des rois, décorations de Noël,…) et
également les anniversaires du mercredi après-midi qui rencontrent toujours
un vrai succès.

Il sera renouvelé cette année le 17 février.
La rando ludique qui en 2018 se déroulait à Chenebier a
profité d'une météo très favorable, ce qui a boosté les
résultats.

Les vacances d’hiver (du 18/02 au 22/02/2019) arrivent avec, on l’espère, de
la neige car notre thème porte bien son nom
« Vacances givrées ». Un planning bien varié et
animé avec une sortie OKIDOC, confection de
neige artificielle, un bonhomme de neige -sans
neige- ...attend les enfants!

La soirée œcuménique de la veillée de Noël fut un moment exceptionnel de partage fraternel apprécié des petits et des grands.
Nous remercions la municipalité pour le chantier de réfection des enduits extérieurs de l'église. Espérons que cette action éradique le phénomène d'humidité
qui dégrade l'intérieur.

Enfin, j’en profite pour remercier les parents pour leur
bonne humeur tout au long de l’année.

La communauté catholique vous souhaite une excellente année.

Paroisse protestante
Le traditionnel repas de la Paroisse a eu lieu le 24
juin 2018. Le menu crudités, saucisses/haricots
verts est toujours apprécié par les soixante-dix convives présents. La loterie, dotée de nombreux lots a
fait des heureux (en particulier les deux premiers
lots). Un grand merci aux participants de ce repas,
aux généreux donateurs de lots et à l’équipe chargée de l’organisation...

Nous serons heureux de vous retrouver le dimanche 30 juin pour le repas
de 2019.
La veillée de Noël a eu lieu le vendredi 21 décembre dans le temple Elle a
été précédée, comme c’est devenu la coutume, par celle de l’église catholique.
Le sapin toujours aussi haut, bien décoré par des bénévoles doués, a fait
le bonheur des yeux présents. Le moment de convivialité à la fin de cette
veillée est toujours apprécié.
Notre paroisse vous présente ses vœux pour cette nouvelle année.

19

20

CLUB DE L’ÂGE D’OR
ACTIVITÉS DU CLUB EN 2018
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 8 mars 2018.
Après le rapport moral de la présidente et du rapport financier de la trésorière, dont quitus a été donné à l’unanimité,
l’assemblée a procédé à l’élection du bureau. La présidente
Christiane CHRISTEN a été reconduite dans ses fonctions,
accompagnée de Mireille PEUGEOT vice-présidente, Claudine CLAUDEL trésorière et Christiane FRANCOIS, secrétaire. Le pot de l’amitié a
suivi ces élections. En 2018, le club comptait 19 adhérents.
Les jeudis 8 février et 28 juin, la classe du CM2 a rejoint les «anciens» pour des jeux de sociétés suivis d’un goûter en commun, pour la joie de tous.

Le samedi 21 avril, vingt-six personnes ont participé à la sortie à Velleminfroy, au restaurant «Le Paradis Vert» pour déguster soit grenouilles, soit friture de carpes. Le beau temps étant de la partie, la journée s’est déroulée dans une très bonne ambiance.
Le dimanche 6 mai, participation du club à la fête de la fleur ainsi qu’à la randonnée de Chenebier or-

CHENEBIER ANIMATION
Pour cette année 2018, Chenebier animation a connu des départs, des arrivées, des activités se sont
arrêtées, de nouvelles ont débuté. De belles manifestations, organisées en partenariat avec l'Amicale
des Sapeurs-pompiers de Chenebier, le Judo-Club de Champagney et la médiathèque d'Héricourt,
ont rythmé cette année. Les chenaillots et les habitants des villages aux alentours ont répondu présents. Et c'est une belle récompense pour tous les bénévoles qui œuvrent pour que le loto, la fête de
la musique ou encore la soirée théatre se déroulent dans les meilleures conditions et la convivialité.
Portés par la présence des habitants à nos manifestations, nous vous avons proposé deux nouveaux
rendez-vous en 2018.
Une soirée Musique au mois d'octobre avec le groupe Lizie Laskards, et un après-midi Jeux en partenariat avec la médiathèque d'Héricourt. Nous espérons pouvoir les renouveler en 2019 !
En 2018, le planning a été bien chamboulé :
- les activités Zumba et Gymnastique adulte ont changé de jour pour les séances hebdomadaires,
- la Bibliothéque, quant à elle, a dû décaler ses horaires pour s'harmoniser avec les nouveaux
rythmes scolaires,
La gymnastique enfant et la tricoterie broderie sont quant à elles, restées fidèles à leur créneau respectif et nous avons renouvelé la formule « piscine » à l'identique.
Thierry Croissant, entraîneur bénévole depuis de nombreuses années pour l'activité Tennis de table a
cédé sa place à Fabian Laugel. Merci à Thierry pour le temps et l’énergie consacrés à la petite balle
blanche et aux chenaillots pongistes. Bonne chance à Fabian pour la succession !
C'est au cours de soirées, de réunions et de repas conviviaux que nous avons ensemble réalisé cette
année 2018. Je tiens à remercier les bénévoles généreux, dynamiques et motivés de Chenebier Animation qui par leurs engagements, pour certains chronophages et depuis de nombreuses années,
pour d'autres plus en pointillé ou récents, maintiennent cette association essentielle à la vie culturelle

TRICOTERIE / BRODERIE

ganisée le dimanche 2 septembre par le comité des fêtes.
Le dimanche 23 septembre a eu lieu le repas dansant où 76 convives ont apprécié le repas servi par le
traiteur «Paroty» au son de l’accordéon de Maryse et Jean IEHL. La journée s’est terminée par la distribution des lots aux heureux gagnants de la loterie organisée par le bureau.

Tous les vendredis, de 14h à 17h, ce sont 10 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 des couturières.
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 03 84 23 99 20

GYMNASTIQUE ADULTE

Le club se réunit deux fois par mois à la salle des fêtes de Chenebier, les jeudis des semaines paires,
de 14h à 18h, hormis les mois de juillet et août. Les activités sont toujours les jeux de sociétés, avec
une collation pour réchauffer l’ambiance, et durant l’année, le club participe aux sorties organisées par le club de rencontre «la diaichotte» de
Chagey.
La présidente et les membres du bureau vous souhaitent une excellente
année 2019 et vous convient à leur assemblée générale qui aura lieu le
jeudi 7 février 2019 à 14h, salle des fêtes de Chenebier, sans oublier leur
repas dansant fixé au dimanche 22 septembre 2019, avec la musique de
Claudie et Bernard de Banvillars.
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Joëlle Debeauvois anime les séances de gym d'entretien pour les sept participants actuels (dont un
homme, nous précisons que l'activité n'est pas réservée
aux femmes…), l'effectif est en baisse et c'est bien dommage (ceci est en partie dû au changement de jour de l'activité, mais l'année prochaine nous reprendrons le jeudi
soir).
Les cours sont variés et adaptés aux possibilités de chacun : pilates, abdos, fessiers, renforcement musculaire,
step, stretching, jeux collectifs…Tout cela en musique et
dans la bonne humeur !
Horaire : lundi 18h45-19h45, hors vacances scolaires.
Contact : Isabelle PARIS 03 84 23 99 91

PISCINE

Nous vous proposons une participation financière de 30 euros 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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CHENEBIER ANIMATION

CHENEBIER ANIMATION
TENNIS DE TABLE

Cette année la section tennis de table continue
seulement pour les adultes tous les mardis à 20 h.
avec un nouvel animateur,
Les pongistes du village et deux belfortains se retrouvent pour s'affronter en match amical dans une
ambiance conviviale mais l'esprit de la victoire est
toujours bien présent.
Ouvert à tous les niveaux.

MINI GYM pour les 3-6 ans

Neuf enfants de 3 à 6 ans s'activent avec énergie, encadrés par Joëlle, notre animatrice diplômée.
Les jeux proposés permettent d'exercer adresse, agilité, habileté, rapidité, force musculaire, équilibre, mémoire, développant ainsi toutes les capacités
psychomotrices (coordination, latéralisation, écoute, intégration du schéma corporel) ; le retour au calme en fin
de séance se fait par des petits exercices de relaxation.
Les enfants évoluent sur les tatamis prêtés par le Judoclub que nous remercions chaleureusement, et l'animatrice utilise du matériel adapté (ballons, balles, cerceaux
et autres queues de renards colorées). À tour de rôle un
parent est présent à ses côtés pour l'aider si besoin.
Il reste encore de la place, n'hésitez pas à nous rejoindre !
Horaire : mercredi 17h-18h, hors vacances scolaires,
jusqu'au 29 mai.
Contact : Isabelle PARIS 03 84 23 99 91

ZUMBA

est une association originaire de Saulnot, regroupant plusieurs activités
pour enfants et adultes : danse israélienne, danse moderne, Zumba,
strong by Zumba, Zumba gold.
Nous sommes plusieurs animatrices qui intervenons dans différents lieux : Adapei Héricourt, SaintSauveur, Lomont, Chenebier, Montbéliard, Courchaton, Saulnot, Baume les Dames, Cuse et Adrisans et Melisey
Pour la partie danse et enfants, les cours sont assurés par Myriam Carisey.
Pour la partie Zumba, cinq professeurs : Myriam Carisey, Vanessa Houser, diplômées d’État dans
l’animation. Delphine Carnet animatrice Zumba Chenebier et Courchaton. Marion Walz et Alexandra
Carnet interviennent comme remplaçantes.
Nous organisons plusieurs évènements dans l’année : stages de danse, démonstrations Zumba (Fête
de la musique, Montbéli’Hard, Festival des mômes), participation Téléthon, organisation de Zumbaparty.
Et deux dates très importantes : le samedi 25 mai 2019, spectacle de fin d’année à l’Arche de Bethoncourt. Notez déjà cette date sur vos agendas et venez nombreux nous encourager ! Puis organisation d’une croisière du 20 au 27 octobre 2019 : départ de Venise et visite des Iles grecques, avec
tous les jours des créneaux de cours de danse et de Zumba prévus sur le bateau. Ouverte à tous,
petits et grands. Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas, contactez-nous par mail et vous
aurez toutes les informations : Evidanse.croisiere@gmail.com
Cours de Zumba à Chenebier : le mardi de 18h45 à 19h45 adultes et + de 12 ans.
Venez nous rejoindre pour un petit essai dans la bonne humeur avec une équipe dynamique !!!
LA DANSE EST UN LOISIR alors FAITES VOUS PLAISIR !!!
Contact : Myriam CARISEY 06 18 79 82 02 evidanse70@sfr.fr

BIBLIOTHEQUE
Un peu cachée, derrière la mairie, sur le
parking près du pôle périscolaire, ça y
est, vous y êtes ! Entrez !
On se croirait dans une ruche, surtout le
vendredi soir à partir de 16H30. C’est la
fin de la semaine et les jeunes écoliers
déjà sur place, sont heureux de repartir
avec quelques livres et BD, choisis
comme des trésors.
Vous l'avez compris : petits et grands
sont les bienvenus et les bénévoles assurent les permanences avec beaucoup
de plaisir.

LOTO

Toutes les années, la soirée LOTO est très attendue par ses fidèles amateurs toujours aussi nombreux. Les lots culinaires préparés par le Judo Club de Champagney sont invariablement appréciés
des gastronomes, petits et grands.
Rendez-vous le samedi 9 mars 2019 pour une nouvelle édition !

Les livres prêtés gracieusement sont récents et nous travaillons en lien avec la
médiathèque d’Héricourt pour répondre à
vos demandes.
A bientôt
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ECVLNM

FETE DE LA MUSIQUE

Un temps particulièrement clément nous a permis de passer une
excellente soirée en compagnie des artistes présents ;


Baptiste et ses jeunes élèves percussionnistes,

Fils de pub : avec ses compositions à textes drôles et légers
sur la société de consommation,



Hot Rod, avec des reprises blues/rock,

Même si l'avenir paraît incertain, voire anxiogène, rien n’est écrit à l'avance.
Les champs des possibles sont ouverts, pour le pire ou le meilleur, et chacun a un rôle à jouer.
Notre projet associatif, qui embrasse notre vie de famille, évolue et grandit.
Nous produisons grâce à notre cheval notre propre fertilisant naturel en circuit ultra-court.
Cette saison nous cultiverons de bons légumes sur 800 mètres carrés et nous entretiendrons un jardin
pour les enfants de l'école du village.
Pour adhérer à l'association, venez directement à la maison au 4 rue de la Louvière.
Choisissons la Vie et les normes s'adapteront.

CONCERTS

Deux soirées concerts ont été organisées en 2018 dans la salle communale ; tout d’abord le 10 février
avec le groupe HOP et ses reprises folk et ensuite le 6 octobre avec les Lisie Laskards et ses reprises
pop/rock. Un public conquis par les prestations des artistes mais que nous aurions souhaité voir plus
nombreux. Peut-être en 2019 pour le retour du groupe HOP le 12 octobre.

Baptiste pour ECVLNM-En Chemin Vers Le Nouveau Monde
Céline OHANA et Baptiste JEANDEL
Artisans du changement
06.66.63.62.28/09.54.47.47.20
ecvlnm@gmail.com

ANIMATION JEUX

Samedi 8 décembre s'est déroulée la 1re après-midi jeux. Cette manifestation organisée en partenariat
avec la médiathèque d'Héricourt, a conquis un public enthousiaste et nombreux. En effet, une cinquantaine de personnes (parents et enfants) se sont prêtées aux
jeux, qu'ils soient de plateau, en bois, de construction ou de
motricité. Les atouts des jeux ne sont plus à démontrer, qu'ils
soient de mémoire, de rapidité, de coopération, d'association,
d'imitation, d'assemblage…
Prochain
rendez-vous
jeux le samedi 9 novembre 2019.
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JUDO-CLUB

FOOTBALL

HAUTE LIZAINE PAYS D'HERICOURT
En janvier 1935 se créa l'Union Sportive de Chagey. Ce fut, avec
Héricourt, l'un des tous premiers clubs du canton. Ils évoluaient en
maillots jaunes et shorts noirs.
En juin 1971 se créa l'Association Sportive de Chenebier qui évolua en maillots rouges et
shorts blancs.
L'Association Sportive de Luze prit naissance en juin 1980. Ses couleurs étaient le rouge pour
les maillots et le noir pour les shorts.
En 1989, Chagey et Luze allaient fusionner pour créer l'Entente Sportive Chagey-Luze. Ce
club jouait en maillots rouges et jaunes avec shorts noirs. En juin 1993, l'équipe fanion remporta la finale du challenge du district de Haute-Saône en battant Villersexel sur le score de 4 buts
à 3.
Puis en juin 1996 se créa L'Entente Sportive Haute Lizaine, fruit du rapprochement entre l'ES
Chagey-Luze et Chenebier.
La dynamique qui suivit
cette fusion fut remarquable puisque l'ESHL
compta rapidement 200
licenciés et engagea une
équipe de jeunes dans
toutes les catégories qui
évoluaient sur trois terrains en herbe totalement
équipés.
En juin 1997, les villages
de Frahier et d'Echavanne
rejoignirent l'Entente, puis
ce fut au tour d'Etobon
(1998), d'Echenans
(1999) ,de Mandrevillars(2002), de Brevilliers (2002) et enfin de Couthenans (2003) de venir
agrandir les rangs de l'ESHL.
En 2006, c’est Vyans le Val qui a rejoint l’Entente. En 2007, ce fut Tavey, Coisevaux puis Trémoins.
En 2008, ce fut le tour de Verlans puis Chalonvillars en 2009. L'intercommunalité sportive avait
donc déjà pris naissance dès 1996. L'ESHL offrit à tous les jeunes de ces villages la possibilité
de pratiquer le sport le plus populaire du monde : le FOOTBALL.

Cette année encore la section de Judo de Chenebier a été plébiscitée par les enfants ; en effet notre
section compte plus d’une trentaine de licenciés de tous âges.
Les plus jeunes ont, pour certains, participé à leur premier tournoi organisé par le club à Noël. Celui-ci
s’est déroulé à l’ancienne filature de Ronchamp. Bravo à eux pour leur courage car il n’est pas simple de
se présenter sur un tatami pour un combat ; ce n’est plus de l’entraînement.
Je profite de l’occasion pour remercier tous les parents qui s’investissent pour les enfants et pour le club
tout au long de la saison.
Je voudrais également remercier les entraîneurs du club présents le mercredi soir, pour le don d’un peu
de leur temps ; à savoir Julien Maillard, Dominique Piette et Laurie Mariotto et les grands pour leur aide,
Yaël Camacho et Florian Mariotto
Venez nombreux pratiquer cette discipline ; je rappelle que l’on peut s’inscrire au club tout au long de
l’année et même si la saison a déjà débuté les deux premières séances sont gratuites. Les entraînements se déroulent le mercredi de 18h15 à 19h45, sauf vacances scolaires à la salle polyvalente de
Chenebier. Les inscriptions ont lieu aux heures d’entraînements.
Je vous invite au nom du Judo club à nous rendre visite à la salle communale.
HORAIRES D’ENTRAINEMENT :
À CHENEBIER : mercredi 18h15 à 19h45 - section judo pour tous

En 2015, l'ESHL devint le HLPH, soit Haute Lizaine Pays d'Héricourt, le club de la communauté de communes.

À CHAMPAGNEY :

Il paraît assez évident que si
la Haute Lizaine n'avait pas
été créée, il n'existerait plus
de football dans les villages du
Pays d'Héricourt.

Mercredi 16h30 à 17h30 - section baby judo (3 à 6 ans)

Le Président
Pascal Monnier

Samedi 14h00 à 15h30 - section judo pour tous
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Mardi 18h à 19h30 - section judo pour tous
Mercredi 17h30 à 19h00 - section judo (6 à 12 ans)
Mercredi 20h00 à 21h30 - section féminine
Vendredi 19h30 à 21h00 - section adulte (+ 12 ans)
Pour tous renseignements me contacter au
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CHASSE

FORÊT
ACCA DE CHENEBIER
Les membres de l’association de chasse
de Chenebier vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2019.

Petit palmarès totalement subjectif des plus jolies fleurs sauvages du village
Au pays de la fleur et du jardin dont on a fêté au mois de mai la 27 e édition, s’épanouit aussi,
dans nos champs, jardins, vergers, étangs et forêts, un patrimoine discret et souvent méconnu.
Avec l’appui des photographes de l’association « Rencontres et Loisirs d’Etobon » qui m’ont
accompagné avec talent dans cette démarche, je vous propose quelques clichés classés par
thèmes ludiques.
Eh oui, toutes ces jolies fleurs poussent sur notre commune, il suffit d’ouvrir l’œil !

Notre association compte 19 chasseurs.
Nous pratiquons notre passion en respectant au maximum les règles élémentaires de sécurité et en
diffusant les lieux et jours de chasse qui sont visibles au tableau d’affichage du parking de l’école
et sur la page Facebook « Acca de Chenebier ».

1 Les immanquables… Immanquables par leurs couleurs vives, leur taille, leur nombre

Nous avons une pensée émue pour notre ami
René Dubois qui nous a quittés peu avant Noël.
Marc MENESTRET
Président ACCA Chenebier

Genêt à balai
Digitale pourpre

Coquelicot

Ancolie vulgaire

03 84 22 28 51

Marguerite
2 Les irrésistibles… Elles le sont par leurs formes exubérantes ou l’harmonie des couleurs

Pommier
Myosotis des marais
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FORÊTS

FORÊTS
4 – Les printanières… égaient prés et sous-bois au sortir de l’hiver

Nivéole

Bois-joli
Platanthère verdâtre,protégée…

Orchis bouffon

Iris des marais

3 – Les discrètes… passent facilement inaperçues : petite taille ou couleurs neutres

Caltha ou populage des
marais

Tussil
age, P
as-d’
âne

Dactyle aggloméré

Noisetier

Saule marsault

5 – Les belles exotiques… introduites pour leur aspect décoratif, elles sont souvent envahissantes

Renouée du Japon

Polygala vulgaire
Balsamine de l’Himalaya

Luzerne lupuline ou
Minette

Balsamine de l’Himalaya

Onagre bisannuel
Onagre bisannuel

Plantain lancéolé
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FORÊTS

FORÊTS
Oxalis (petite-oseille)

Aster de Nouvelle

Consoude (légume)

Robinier faux-acacia
6

– Les « féminines », partagent leur nom avec un prénom féminin…

Pissenlit (salades,
confitures)
Serpolet (condiment)

Angélique des bois
Véronique petit-chêne
Ortie (tartes, potages)

Deux beautés d’automne pour clore ces quelques pages…

Eglantine
Et pervenche

Valériane dioïque…

Ou

Euphraise officinale

Colchique

Rose sauvage

7 - Les délicieuses agrémentent nos repas de produits sains et non traités, gratuitement !
En voici cinq (ci-dessous), mais d’autres sont cachées dans les groupes précédents : coquelicot , pomme, noisette, pas-d’âne, robinier, angélique, églantine… (Attention tout de même,
pour certaines, à l’échinococcose ou « maladie du renard »).
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Rédaction et mise en page : Bernard Binétruy
Photos : Club photo d’Etobon (Roland Tron ; Daniel Puchaux + la participation de Evelyne
Bourquin, Christiane François, Marie-Thérèse Gauer, Daniel Levorato) et Bernard Binétruy
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MANIFESTATIONS 2019
Samedi 12 janvier
Vœux de Mme le Maire
Salle communale
_____________________
Samedi 26 janvier
Assemblée Générale de l’Association des Parents
d’Élèves
Salle communale
_____________________
Vendredi 1er février
Assemblée Générale du Comité des Fêtes
Salle communale
_____________________
Dimanche 17 février
Repas de la Paroisse Catholique
Salle communale
_____________________
Vendredi 1er mars
Assemblée Générale du Foot
Salle communale
_____________________
Samedi 9 mars
Soirée LOTO
Organisée par Chenebier Animation et le Judo-club
Salle communale
_____________________
Samedi 6 avril
Concours de dessins organisé par le Comité des Fêtes
Ecole
_____________________
Samedi 13 avril
Chasse aux œufs
organisée par l’Association des Parents d’Élèves
Cour de l'école et prairie
_____________________
Samedi 27 avril
Soirée Théâtre organisée par Chenebier Animation
Salle communale
_____________________
Dimanche 5 mai
28e Fête de la Fleur
Organisée par le Comité des Fêtes
Salle communale, cour et prairie
_____________________
Dimanche 16 juin
Vide-grenier de l'école
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves
Cour de l'école et prairie

Samedi 22 juin
Fête de la musique organisée par Chenebier Animation et l'Amicale des Sapeurs-pompiers
Cour de l’école
_____________________
Dimanche 30 juin
Repas de la Paroisse Protestante
Salle communale
_____________________
Dimanche 1er septembre
Randonnée des Fontaines
Organisée par le Comité des Fêtes
Extérieur et cour de l'école
_____________________
Lundi 2 septembre
Assemblée Générale de Chenebier Animation
Salle communale
_____________________
Dimanche 22 septembre
Repas dansant organisé par le club de l'Âge d'or
Salle communale
_____________________
Samedi 12 octobre
Soirée Concert organisée par Chenebier Animation
Salle communale
_____________________
Samedi 9 novembre
Animation jeux
Organisée par Chenebier Animation et la Médiathèque
d’Héricourt
Salle communale
_____________________
Vendredi 22 novembre
Diaporama Fête de la Fleur
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle communale
_____________________
Dimanche 24 novembre
Repas du C.C.A.S. organisé par la municipalité
Salle communale
_____________________
Vendredi 20 décembre
Père Noël de l'école organisé par le Comité des Fêtes
École

La municipalité vous
présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2019

ORGANISATEURS :
Municipalité : 03 84 27 30 54
Comité des Fêtes : Francis ABRY 03 84 23 96 40
Association Parents d’Élèves : Nadia COURTOT 06 64 88 71 44
Amicale Sapeurs-pompiers : Bruno SOMMIER 03 84 23 92 83
Chenebier Animation : Marie-Laure FLORIN 03 84 23 98 98
Club de l'Âge d'or : Christiane CHRISTEN 03 84 23 99 20
ENVLNM : C. OHANA et B. JEANDEL 09 54 47 47 20
Paroisse Catholique : François DEVILLERS 03 84 23 91 27
Paroisse Protestante : Michel JEAND’HEUR 03 84 27 30 66
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