ALLO LES POMPIERS

CHENEBIER 2020

Pour les demandes de secours urgents :

Composez le 18 Centre de Traitement des Alertes (CTA) de Vesoul ou le 112 depuis un téléphone portable
(numéro européen)

Pour les interventions non urgentes :
Vous pouvez contacter un sapeur-pompier :
Adjudant-chef de Centre :
Bruno MARIOTTO

03 84 23 95 10 ou
06 80 02 94 56

Sapeurs-pompiers :
Alexis BELOT
Christian CEBE
Rémi CEBE
Jean FLORIN
Karine JEANNIN
Anaïs MARILLER
Tony MORIS
Julien MORIS
Anthony PRETOT
Arnaud SEUROT
Bruno SOMMIER
Isabelle VUILLEQUEZ

03 84 23 96 16
03 84 23 97 85
03 84 23 97 85
03 84 23 98 98
03.63.41.94.71
06 14 25 11 69
03 84 23 96 94
03 84 23 96 94
03 84 27 32 75
03 84 54 66 65
03 84 23 92 83
03 84 23 90 64
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BUDGET COMMUNAL

Situation arrêtée sur le budget réalisé au 20/12/2019
Dépenses
Charges à caractère général :
Charges de personnel :

109 480 €

Recettes
Produits des services :

20 391 €

167 231 €

Taxes foncières :

75 553 €

46 905 €

Dotations d'Etat :

134 345 €

Autres produits gestion *:
Produits exceptionnels :

172 166 €
4 500 €
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Remboursement d'emprunts :

23 800 €

Récupération TVA 2017

36 089 €

Achat matériel :

36 624 €

Subventions diverses :

76 388 €
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Frais études

Les Anciens Combattants

15

Les sapeurs pompiers

16,17

L'école

18

Charges diverses (indemnités élus, subventions,..)

Bonjour à toutes et à tous,

Intérêts des emprunts :

3 706 €
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Le Mot du Maire pour ce 40e bulletin d’informations municipales sera le dernier pour moi.
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J’ai en effet décidé de ne pas me représenter pour un second mandat. Après 31 années au service de la commune,
je pars avec le sentiment du devoir accompli même s’il
reste beaucoup à faire.
Merci aux employés communaux pour leur collaboration et
leur implication au quotidien au service de tous.

INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

9 639 €

Travaux bâtiments
Aménagement réseaux voirie

49 610 €
58 505 €

1

Merci également à l’équipe municipale qui m’a épaulée et
soutenue tout au long de ce mandat.
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Je souhaite beaucoup de réussite à l’équipe qui va prendre
le relais dans la continuité puisque la rénovation du bâtiment mairie/école/périscolaire/salle polyvalente va engendrer un important travail pour le début du prochain mandat.
Vous retrouverez, comme chaque année, au fil de ces
pages, les évènements qui ont jalonné 2019 dans notre
commune.
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ASSAINISSEMENT
Fonctionnement
Dépenses
Redevance Agence de l’eau
Part SIACEFC
Intérêts des emprunts
Investissement
Dépenses : remboursement emprunts

5 980 €
32 065 €
2 639 €
20 526 €

Recettes
Redevance assainissement:

Recettes: subvention budget communal

47 954 €

20 000 €

Je remercie tous les bénévoles des nombreuses associations de Chenebier qui se mobilisent et s’impliquent pour
rendre notre village vivant et attractif.
Je terminerai en adressant à chacune et chacun d’entre
vous tous mes vœux sincères pour 2020.
Marie-Odile NOWINSKI

Fonctionnement
Bûcheron:
Frais ONF (garderie)
Investissement
Dépenses
Travaux forêts

FORÊTS : BILAN
Dépenses
7 855 €
13 036 €

Recettes
Vente de bois:
Recettes

12 856 €

97 054 €

6 500 €
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MAIRIE
Principales décisions prises par le Conseil Municipal en 2019

Naissances :

18 mars 2019 : Création de postes pour avancement d’agents

Tiago HUSSENET - 26 février

1er avril 2019
Approbation des comptes de gestion 2018 du Trésorier
Vote du compte administratif 2018
Affectation du résultat de l’exercice 2018 sur 2019
Vote des 3 taxes foncières
Motion contre la gestion des recettes forestières par l’ONF

Baptiste BRESSON - 10 avril

13 mai 2019
Renouvellement d’un bail de terrain communal
Achat d’un microtracteur
Vote des subventions aux association
Planning de tenue des élections européennes
Projet d’implantation d’une résidence senior
Application Panneaupocket
Convention avec une fourrière automobile
11 juin 2019 : Rénovation BBC bâtiment communal : suite appel d’offres , choix du maître d’œuvre
17 juin 2019
CCPH : étude des transferts de compétence eau et assainissement
AMF : motion sur les principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé
Choix du prestataire pour le nettoyage du Monument aux Morts
Prix du stère de bois
1er juillet 2019
Demande de subvention pour travaux de voirie
Renouvellement de ligne de trésorerie
CCPH : règles de recomposition du conseil communautaire en 2020
16 septembre 2019
Mise en place de la PAC (Participation pour raccordement au réseau d’Assainissement Collectif
Suppression de postes suite à nominations à d’autres grades
CCPH : rapport de la CLECT 2018 (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
Assainissement communal : rapport d’activité 2018
12 novembre 2019
CCPH : rapport d’activité 2018
Assainissement et distillerie :révision des tarifs
Forêts : destination des coupes 2020 et choix du bûcheron
Habitat 70 : vente de logements
Echange de terrain
Motion contre la fermeture des Trésoreries
9 décembre 2019 : Régime indemnitaire : instauration du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenantcompte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel )
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ETAT-CIVIL 2019

25 février 2019
Programme de travaux en forêt
Convention RGPD (règlement Général pour la Protection des Données)
Droit de place pour camion « Etoile Kebab»
Remise sur loyer logement communal pour travaux
Adhésion à Gaïa Energies pour projet rénovation BBC bâtiment mairie-école
Dénomination voirie pour les résidences « Les Niglos »

Flavie MOYSE - 23 janvier
Lucie PETITJEAN - 12 février

Anaël JEANNIN - 6 mai
Mélyne GALMICHE - 9 juin
Maud RETRIF - 14 octobre

Mariages :
Maïté BARRAS et Brendan MCADAM - 20 avril
Christine MULLER et Sylvain GUYOT - 11 mai
Amandine HACQUARD et Mathieu GONTHIER - 18 mai
Priscilla BARDO et Loïc HERZOGENRATH - 6 juillet
Alicia MARCHENET et Jean-Noël HUSSENET - 20 juillet

Pacs :
Coralie BEDUT et Benoît DELACOUR - 6 avril

Nos peines :
Jean-Marc ROBIN - 3 avril
Roger SEGUIN - 18 mai
Roland Bernard HENISSE - 22 mai
Andrée BRUCHON - 25 juillet
Philippe FRANCOIS - 26 octobre
Christiane DUCEY - 19 décembre
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TRAVAUX - MAIRIE
NOUVEAUX HABITANTS



M. DELACOUR Benoît et Mme BEDUT Coralie, 30 rue d’Etobon



M. GIRARDOT Cyril et Mme LATOUR Christine, 30 Bis rue d’Etobon



Mme MASCRE Jennifer et ses enfants, 1 Bis rue des Combes



M. BRESSON Nicolas et Mme DECK Laura, 3 rue du Bois Battu



M. MAFTAH Fawzi, 12 rue du Verger au Roi



M. et Mme SIRON François, 15 rue de la Pommeraie



M. et Mme NAVILLIA David et Aline, 4 rue d’Etobon



Mme BARGHIONI Frédérique et ses enfants, 16 rue de la Revenue



Mme SESTINI Nadine, route d’Héricourt



M. et Mme JOLI, 5 rue de la Louvière



M. Romain HOLUBKO et Mme Léa DESVIGNES, 39 Grande Rue



M. Pascal GROSS et M. Franck MOREL, 20A Grande Rue



M. Mathieu VILLEMINEK et Madame Aline MATOSEVIC, 20C Grande Rue



M. Blanc et ses enfants, 20 Bis rue d’Etobon



Mme Oliot, 4 rue d’Echavanne
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Aménagements dans notre commune


Durant les vacances de Pâques, les employés communaux ont refait le bureau de la secrétaire de mairie en modifiant les emplacements des bureaux de façon à rendre l’accueil
plus chaleureux et plus pratique pour la secrétaire.



A l’école, le bureau de la directrice a lui aussi subi un lifting printanier.



Le talus de l’église catholique est embelli par des plantations variées.



Plusieurs élagages ont eu lieu dans différents sentiers et chemins ainsi que le long du
ruisseau dans la prairie communale par l’entreprise Billotte. Courant janvier, des arbres
devraient encore être élagués sur le chemin communal, derrière l’ancienne école, rue de
la Louvière;



Puis le tour du Monument aux Morts est venu: arrachage des grands thuyas qui cachaient la vue, nettoyage du monument ainsi que des plaques, remise à neuf des grilles
et barrières et peinture par Philippe.



Le pont de la Revenue a été rénové cet automne. Il reste encore quelques travaux à faire
sous la voûte et les côtés pour terminer. Ceux-ci seront réalisés au printemps;



Maintenant la STPI doit réaliser le trottoir devant la caserne des pompiers ainsi que les
bordures et le traçage du parking de l’église. Ces travaux qui étaient prévus l’été dernier
n’ont pu être effectués , l’entreprise ayant trop de travail mais devraient se faire dans les
prochains jours.



Le projet de rénovation énergétique est en phase d’étude. Les travaux prévus devraient
débuter début mai.
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SIACEFC

CCAS

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

(Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Chenebier - Echavanne et Frahier Châtebier)
Le mot du Président
L’année 2019 a été riche en actions de maintenance de la station : remplacement d’une pompe
de relevage, réparation de la vis de compactage et bien d’autres petits incidents, afin de maintenir un traitement des eaux usées le plus conforme possible.
Depuis début décembre une étude est en cours sur
l’ensemble du syndicat pour détecter l’origine des
eaux parasites qui arrivent à la station. Cette étude est
réalisée par le cabinet André de Pontarlier qui a fait
mettre un ensemble de détecteurs à des endroits stratégiques sur les réseaux des communes de Frahier,
Echavanne et Chenebier. L’analyse des résultats
commencera fin janvier afin de déterminer les actions
à entreprendre. L’origine de ces eaux parasites est
multiple : casse de collecteurs, fuites dans des regards, branchement de particuliers des eaux pluviales
sur le réseau d’eaux usées (nous demandons à toutes
ces personnes de se mettre très rapidement en conformité, car nous allons procéder à des tests à la fumée et à des passages de caméra). Cette
étude est devenue nécessaire car nous recevons en période normale environ 250 m3/jour d’effluents et en période de forte pluie jusqu’à 2 200 m3/jour.

Le Centre Communal d'Action Sociale, composé de Mme le Maire, de 4 élus et de 4 volontaires du
village est chargé de traiter les dossiers d'aide sociale et de surveiller les personnes les plus fragiles
en période de canicule et de grand froid, notamment par des actions d'informations.
L’équipe du CCAS s’occupe également de la préparation du repas des anciens auquel sont conviés
les employés communaux et les élus.
C’est ainsi que 84 personnes ont particulièrement apprécié l’excellent repas préparé par le traiteur PAROTY de Combeaufontaine. Pour les personnes ne pouvant se déplacer, ce sont 16 plateaux-repas
qui ont été apportés par les membres du CCAS ou par un membre de leur famille
La réussite de cette belle journée tient également à l‘animation de qualité proposée par le groupe
EVIDANSE ANIMATION.
Le CCAS profite de cette occasion pour remettre fleurs et cadeaux aux doyens de la journée – Mme
Monique MOLES et M. Emile ZOTTI.

Début décembre, nous avons eu le très grand plaisir d’accueillir les classes de Mme Bernard et
Mme Homand pour une visite de la station, dans le cadre d’un devoir scolaire sur l’eau et
l’assainissement. Les enfants ont été très curieux et très attentifs au côté environnemental des
traitements et bien sûr très étonnés de la quantité importante de linguettes qui arrive dans les
bassins et des dégâts qu’elles procurent.
À cette occasion 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 !
Merci à Philippe notre employé communal pour sa
disponibilité et son efficacité au sein de cette station.
Le Président - René Muller
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AGENDA

INFOS

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

PANNEAUPOCKET

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

C’est une application, offerte par votre mairie. Vous la téléchargez gratuitement sur
votre téléphone portable et vous avez accès aux différents évènements qui se passent
dans la commune.

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

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

37 avenue de la gare – 70400 CHAMPAGNEY - tél. 03.84.23.17.92
Pour tout problème concernant l'eau, veuillez prendre contact avec le service ci-dessus indiqué
DECHETTERIES

HERICOURT

Jours et horaires
d'ouverture

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

LUNDI
MARDI
MERCREDI

JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

9h - 12h

9h - 12h

13h30 - 18h

13h30 - 17h

SAULNOT
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

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

ELECTIONS
La date limite des inscriptions sur les listes
électorales, en mairie ou sur internet, est
fixée au 7 février 2020 inclus.
NOUVEAUX HABITANTS
Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de
venir vous inscrire en mairie munis de votre
carte d’identité et livret de famille pour le recueil des renseignements administratifs.
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LE COMITE DES FÊTES

LE COMITE DES FÊTES

ÉVÉNEMENTS 2019 du COMITÉ des FÊTES
- L’assemblée générale réunie le 22 février a modifié le
bureau du Comité des fêtes.
Francis ABRY a cédé sa place à Thierry DELAVACQUERY, qui a été
nommé Président à l’unanimité. David Merger se retire et Francis Abry,
est nommé vice-président afin d’aider au mieux le nouveau président
dans ses fonctions - Amandine BRESSON et Maryse DINTZER, respectivement, secrétaire et secrétaire adjointe - Christiane FRANCOIS, trésorière, Philippe JUGE remplace Pierre VILQUIN comme trésorier adjoint.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du bureau et remercions les partants pour
leur implication au sein de ce bureau, sachant qu’ils œuvrent toujours pour le Comité des fêtes.
Nous saluons, particulièrement Francis ABRY pour son implication sincère et authentique depuis
2001 à la tête de ce comité des fêtes. Il a su pérenniser cette emblématique fête de la fleur au niveau régional et fédérer au sein de ce comité de nombreux bénévoles dont la vaillance et la disponibilité en ont fait une fête de grande renommée.
- Le 5 mai, 28ème fête de la fleur et du jardin, avec sa météo spéciale, neige, grêle, averses et soleil, mais aussi 2000 visiteurs, 26 assiettes froides, 157 repas chauds servis.
Pour l’animation: «le Bagad Les Sonneurs du Lion» et «Twispeel group» sans oublier le clown
pour le bonheur des enfants, et la remise des récompenses aux élèves de l’école de Chenebier
ayant concouru avec brio, le 6 avril, soit 25 élèves, sous le thème «Histoire humoristique de
Pâques».

- Le 22 novembre, le diaporama sur la fête de la fleur, présenté par
Roland, sur des images faites par le club photo d’Etobon, partenaire
du comité des fêtes.
- Le 20 décembre, le Comité avait sollicité le père Noël pour venir
rendre visite aux enfants de notre école, avec les hottes de son âne
pleines de friandises.

- Le 1er septembre, c’est la 7ème randonnée de Chenebier, avec 350 marcheurs sous un temps
très agréable, et le marché annuel de Chenebier.
- Le 15 novembre, projection en salle de films sur les montagnes du Val d’Aoste (Italie) animée par
MM. LEVEL et LEPAUL du Club Alpin de Belfort.
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Nous terminons ce calendrier 2019, en renouvelant nos meilleurs vœux de succès à notre nouveau
Président Thierry DELAVACQUERY, sa bonne humeur et sa disponibilité sauront l’aider dans ses
nouvelles fonctions de manageur.
La rédaction.
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ANCIENS COMBATTANTS

HISTOIRE

Les Anciens Combattants de Chenebier / Champagney

Maisons du village autrefois…

Notre Section est rattachée à Champagney depuis 12 ans.

Maison voisine du temple

Nous avons un effectif de 170 adhérents avec 10 portedrapeaux.

En 1895, quatre habitants de Chenebier, Pierre

Une loi récente autorise les militaires qui ont fait 3 mois en
Algérie à demander l'attribution de la carte du Combattant
avec les mêmes droits que ceux qui ont fait la totalité de
leur service.

Valiton, Louis Mettey, Elie Bonhotal et Christophe Mettetal créent une société immobilière afin d'acquérir un bien,
dans le but d'établir une école d'instruction religieuse protestante. Ainsi prend forme la «Société Civile Immobilière
de l'Ecole d'Instruction religieuse protestante de Chenebier».

D'autre part, depuis 1963, la France est engagée dans différents conflits qui ont fait à ce jour 549 tués en opérations
extérieures (OPEX) dont 3 de Haute-Saône en 2019.

Ils achètent alors la maison située près du temple, à madame Catherine Bonhotal, le 14 juin 1895.

Tous ces membres peuvent également s'inscrire dans une association de Combattants.

Cette maison a été ensuite revendue le 9 août 1909 à
Louis Mettey. La dissolution de ladite société intervenant
dès le lendemain.

Chaque année, avec les enseignants, les enfants des écoles,
les pompiers, les élus et la population, nous célébrons le 8
Mai et le 11 Novembre au Monument aux Morts.
Vers le 20 Janvier avec le Souvenir Français nous commémorons « la Bataille de la Lizaine » qui a eu lieu à Chenebier (et
dans beaucoup d'autres villages) en 1871.

Laiterie
Scierie
e

Au XX siècle, un médecin, le
Docteur Dautheville possédait
une laiterie au lieudit « Le Village » avec une porcherie installée derrière la maison; des
habitants du village y ont travaillé pendant des années.

Les enfants apprennent le sacrifice de nos anciens qui ont donné leur vie pour la France et la
liberté.

Le 5 août 1933, M. et Mme
Dautheville ont vendu cette
maison à M. Fernand Dubois,
papa de Mmes Odette Bertinelli, Bleuette Jeanpierre et
M. René Dubois.
Autrefois, cette maison était un moulin.
Dans les années 1930 , cette maison était un café dancing « Chez la Lydie » avec un
grand piano mécanique et les jeunes et moins jeunes s’y retrouvaient pour danser. M.
Ducotey a acheté la maison et l’a transformée en scierie. Il faisait tourner la scie grâce à
la roue qui existait déjà. La maison n’existe plus sous cette forme car elle a brûlé après
la guerre.
M. Larchey a acheté la propriété et a reconstruit le logement dans sa forme actuelle.
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PAROISSES

ÉCOLE

Paroisse catholique

Nos fusées
C'est toujours un moment privilégié que nous voulons
partager à l'occasion du désormais traditionnel repas
annuel. C'est l'occasion de se rencontrer autour d'une
table pour parler de l'année écoulée et passer un
agréable moment.
Cette année ce sera le dimanche 23 février.

Quelques évènements marquants de l'année écoulée pour notre communauté :
La traditionnelle Opération Entraide en collaboration avec nos frères protestants, qui, cette
année encore à été un franc succès. Nous disons un grand Merci aux Chenaillots pour qui la
solidarité n'est pas un vain mot. (Pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste cette action ; il
s'agit de collecter de la nourriture ou de l'argent pour les plus démunis).
Cette année, la rando ludique s'est déroulée à Ronchamp, avec
une bonne participation.
La réfection de l'enduit extérieur de l'église, au premier abord,
donne déjà un résultat visible par rapport à l'humidité intérieure.
De nombreuses personnes sont venues se mettre dans
l'ambiance de Noël durant la veillée œcuménique et nous espérons
qu’elles ont apprécié cette soirée.
Nous profitons de cette rubrique pour remercier les personnes
qui viennent bénévolement aider à la préparation de nos diverses activités et surtout à la propreté de l'église.
Nous espérons que, malgré l'actualité souvent morose, vous passerez une bonne année
et surtout en bonne santé.

Paroisse protestante
Le 30 juin 2019 a eu lieu le repas traditionnel de la paroisse. Toujours le même menu mais toujours autant apprécié par les convives présents. Beaucoup sont repartis avec des lots de la
tombola.
Merci à toute l’équipe, aux donateurs de lots et ils sont nombreux!
Hélas, l’année 2020 ne verra pas de repas, cela pour deux raisons:
La commune engage des travaux de rénovation de la mairie durant cette période et d’autre part,
certains membres de l’équipe organisatrice, pour des raisons personnelles, ont décidé d’arrêter.
Peut-être, en 2021, une équipe nouvelle se reconstituera… avec de la jeunesse…
La veillée de Noël a connu son affluence habituelle. Quelle belle soirée et quel beau sapin!
Quel talent mais quel travail! Une belle soirée placée sous l’œcuménisme!
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Hugo : On a commencé à construire les fusées avec des
bouteilles d'eau en plastique, puis on les a décorées. M.
Barbet et son équipe nous ont expliqué comment on allait
les faire décoller. En fait, on met de l'eau en dessous et
au dessus de l'air qui pousse l'eau et fait partir la fusée.
On s'est ensuite rendus quelques jours plus tard sur le
stade de foot pour les faire décoller. On a tiré sur la
corde, l'air a poussé l'eau et la fusée est partie !! Fantastique !! Et on a gagné un trophée…
Julien : Les sensations étaient très fortes quand on a fait décoller les fusées. Jusqu'à 200
mètres ! On était aussi éclaboussés.
Paul : Au début, j'avais peur qu'un aileron parte et que tout le monde se moque de moi. Quand
ce fut mon tour de la faire partir, tout le monde criait : « Allez Paul ! », ils m'encourageaient. Ma
fusée est retombée dans les buts d'en face.
Typhaine : J'ai bien aimé, nous avons fait des expériences qui étaient géniales. On nous a posé plein d'énigmes… Belle journée !
Amélie : J'ai beaucoup stressé avant de lancer ma fusée. J'ai adoré cette activité !
Justine : Ce que j'ai préféré, c'était construire les fusées, les décorer, et …tirer sur la corde…
Mon papy nous a tous pris en photo.
Louis : On a passé du temps pour nos fusées, on était fiers. J'ai adoré !
Gaya : Je n'ai pas trop aimé mais j'ai quand même appris des choses.
Maud : Extraordinaire ! Merveilleux !
Esteban : C'est absolument cool ! J'ai adoré lancer ma fusée dans les airs !
Lilou : Ce que j'ai préféré, c'est l'histoire des planètes racontée par M. Barbet et le lancement
de TOUTES les fusées.
Dyclan : C'était trop court mais trop bien.
Helena : J'ai particulièrement aimé la fabrication.
Mathieu : J'ai été surpris par la puissance qu'on pouvait mettre dans les fusées.
Elirose : C'était un moment assez particulier pour moi car j'ai retenu une foule de choses. Au
lancement, quelle joie car tout le monde nous encourageait.
Chloé : Quelle idée originale ! J'ai adoré !
Camille : Quel après-midi, passé à envoyer nos fusées ! J'aurais aimé décorer la mienne davantage.
Antonin : J'aurais adoré que ma fusée atteigne la lune. Le rêve !
Lolita : Mes parents sont venus nous voir sur le stade du lancement. C'était bien.
Quentin : Sensationnel, j'ai surtout préféré le décollage ! Incroyable !
Ethan : En classe, j'ai adoré les devinettes avec l'avion et le décalage horaire…
Antoine : Quelle invention ! A refaire !
Elena : Je me suis éclatée pour la construction, c'était très précis, il ne fallait pas se tromper et
ne pas coller les ailettes partout.
Lou-Ann : Journée excellente ! Inoubliable !
Yléna : J'ai préféré la déco. On a fait des petites expériences, on a fait brûler du papier et il
s'est envolé.
Tom : Beaucoup de joie, de rire.
Mike : J’ai tout aimé !
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LES SAPEURS-POMPIERS

PERISCOLAIRE
LES P’TITS PIEDS

Vie du Corps :
Le fait marquant de cette année est le départ en retraite bien mérité de 2 sapeurs-pompiers :
- Pierre-Marie BELOT qui est entré au corps le 1er mars 1976, l’a quitté après
43 ans de service,

L’équipe d’animation du périscolaire vous présente tous ses vœux pour 2020.

- Jean ABRY qui est entré au corps le 1er mai 1988, l’a quitté après 31 ans de
service.
Merci encore pour votre engagement, nous vous souhaitons une bonne,
agréable et longue retraite.
Je voudrais également remercier ici tous les sapeurs-pompiers du Centre qui répondent présents
aux divers appels qui nous sont faits, souligner la compétence et le sérieux grâce à l’investissement
de chacun lors des formations, recyclages, manœuvres et surtout en intervention avec la complémentarité avec le CIP d’Héricourt et le CI de Champagney.

Remise de galons et diplômes de la Sainte-Barbe :
- Adjudant Bruno Mariotto, remise de la médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers échelon bronze et
remise de l’insigne de Chef de Corps échelon bronze
- Sergent-Chef Christian CEBE, remise de la médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers échelon
bronze
- Sergent-Chef Bruno SOMMIER, remise de la médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers échelon
bronze

ASSOCIATION PARENTS
L’APEL a organisé cette année la chasse aux œufs - matinée qui plaît beaucoup aux jeunes enfants
du village.
Le vide-grenier s’est déroulé le dimanche 16 juin et chaque année c’est une belle réussite. Nous tenons à remercier les parents et les enseignantes qui nous ont soutenus lors de cette belle journée.
Merci également aux nouveaux parents qui s’investissent avec nous pour nous aider à pérenniser
cette manifestation.
À l’occasion de l’opération « Nettoyons la nature » nous avons ramassé de nombreux mégots de
cigarettes autour de l’enceinte de l’école. Nous demandons aux parents de ne plus jeter leurs mégots dans la nature pour le respect de l’environnement.
Nadia COURTOT, présidente de l'APEL.
Contact : apelalouviere@gmail.com

- Sapeur Isabelle VUILLEQUEZ, remise de la médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers échelon
bronze
- Sapeur Alexis BELOT, remise de la médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers échelon bronze
- Sapeur Anthony PRETOT, remise de la médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers échelon bronze

Participation aux commémorations :
* 8 Mai
* 14 Juillet
* 11 Novembre

Recrutement-départ :
Cette année trois nouvelles recrues sont venues renforcer l’effectif :
Il s’agit d’Anaïs MARILLER, Rémi CEBE et Julien MORIS, bienvenue à elles
Stéphane MAIRE a démissionné du corps, merci à lui pour son investissement pendant 19 années.

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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CLUB DE L’ÂGE D’OR

LES SAPEURS POMPIERS
Animations à l’école et conseils aux enfants :

ACTIVITES DU CLUB EN 2019

Présentation de la caserne, des matériels, informations aux comportements et gestes de premiers secours par des saynètes et questions réponses concernant l’activité de sapeurs-pompiers volontaires en
Haute Saône, avec les différentes classes : les 22/03/2019, 29/03/2019, 10/05/2019 et 26/06/2019.

L’A.G.O. s’est tenue le 7 février 2019 où un nouveau bureau a
été constitué: Mme Christiane CHRISTEN désirant se retirer,
Mme Raymonde PIERRE a été élue présidente – Mme Mireille
PEUGEOT, vice-présidente, Mme Marie Claude CLAUDEL, secrétaire, et Mme Christiane FRANCOIS, trésorière. Nous remercions très chaleureusement Mme CHRISTEN pour sa disponibilité et son travail accompli au sein du club durant ses quinze années, et nous renouvelons nos vœux de bienvenue à Mme
PIERRE, ancienne vice-présidente pendant 14 ans.
Nos activités:
- Tous les jeudi des semaines paires, de 14 à 18h, réunion à la salle de la mairie de Chenebier pour des jeux de sociétés ou autres, suivant la demande.
- Le 6 avril, Jury du concours de dessins des élèves de Chenebier.
- Les 11 avril et 13 juin : pâtisseries et jeux avec la classe du CM.2.
- Participation, le 5 mai à la fête de la fleur, ainsi qu’à la rando de Chenebier le 1/09.
- Le 22 septembre, organisation du repas annuel du club. 104 convives ont apprécié le repas du traiteur «Paroty» ainsi que la musique de Bernard Animation. Succès assuré!
Nos sorties:

Interventions en 2019 :
Au total 61 interventions :
SAP (Secours à Personne) :
Chenebier :

54
23

Frahier/Chatebier/Echavanne : 31 (convention départementale)
AVP (Accidents Voie Publique) :

2

Incendies :

2

Feu de cheminée :

0

Autres/Divers :

3

Remerciements :
Merci aux donateurs lors de nos interventions pour destruction de nids d’insectes et autres interventions.
Merci aux habitants de Chenebier pour l’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 les photos lors
des différents événements, nous permettant de personnaliser les calendriers et de garder des souvenirs
du temps qui passe.
Meilleurs vœux à tous pour l’année 2020.
Le chef de centre Adjudant Bruno MARIOTTO

- Le 15 mars, les membres du bureau se sont rendus à Vesoul, à l’A.G. de la Fédération.
- Le 7 avril, sortie à Gérardmer pour la fête des Jonquilles, bien appréciée – malgré le peu
de soleil – par les 12 participants.
- Le 29 juin, c’était le concert des carillons à Champagney pour un petit groupe.
- Le 4 juillet, les 23 adhérents se sont retrouvés devant la «friture de carpes» à l’Auberge
du rail à Giromagny, où nous avons fêté les 80 et 85 ans de trois de nos membres.
- Le 21 juillet, Fête champêtre du club de St Sauveur.
- Le 29 novembre , restauration à Lure puis visite de l’exposition photos du C.R.P., Journée
très conviviale.
- Le 19 décembre, 12 personnes se sont retrouvées pour «un buffet de noël» à Lure.

Vie de l’amicale :


Participation à la Fête de la fleur :

Tenue d’un stand de gaufres.


Fête de la musique :

Avec Chenebier Animation organisation de la
soirée musique, restauration, buvette, installation et démontage des stands.
Meilleurs vœux à tous pour l’année 2020
Le Président Bruno SOMMIER
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CHENEBIER ANIMATION

CHENEBIER ANIMATION

Chenebier Animation ce sont 6 rendez-vous hebdomadaires, pour les petits, les grands et les seniors de Chenebier et des alentours.
Des activités maintenant bien connues des chenaillots, que ce soit la gym pour enfant, pour adulte,
le tennis de table et la Zumba, ou encore la bibliothèque et l’activité tricoterie/broderie du vendredi.
Nous proposons toujours une participation pour les jeunes enfants inscrits en cours de natation.
Mais Chenebier Animation c’est aussi des rendez-vous tout au long de l’année. Du Théâtre en passant par la Fête de la musique, la soirée concert du mois d’octobre ou encore la très appréciée animation jeux du mois de novembre.
La deuxième édition de ce rendez-vous a été un franc succès, comme la précédente, et l’escape
game proposé aux adolescents et aux adultes a conquis tous les participants. Le goûter, offert à
tous, a réjoui les papilles et rempli les ventres !
Toutes ces propositions variées et de qualité ne seraient possible sans les partenariats que notre
association a tissés au long des dernières années avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Chenebier, le Judo-Club de Champagney et la Médiathèque d’Héricourt. Merci à vous tous, bénévoles ou
salariés de ces structures pour votre investissement qui permet aux petits et grands de notre village,
et aux habitants des villages alentours de vivre ensemble ces beaux moments.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées ou des envies, et rejoignez notre petite
équipe de bénévoles qui vous accueillera avec grand plaisir.
Marie-Laure Florin - Présidente

ZUMBA

C’est l’heure de vous faire danser
Envie de vous amuser, de bouger, de vous défouler, de vous vider la tête sur
des rythmes latino qui vont vous réchauffer. Alors foncez, rejoignez-nous, intégrez notre petit
groupe familial pour 1 heure d’amusement, au sein de l’association de Chenebier. N’ayez pas peur, la
zumba est un concept ouvert à tous, les chorégraphies sur des musiques latino sont organisées pour
que tout le monde puisse y avoir accès. Même si vous n’avez jamais dansé, vous allez rapidement
vous faire plaisir et progresser.
Cours de Zumba à Chenebier : le mardi de 18h45 à 19h45, animé par Delphine Carnet, animatrice
au sein de l’association EVIDANSE, originaire de Saulnot regroupant diverses activités (cours de
danse israélienne, zumba, gold, … dans de nombreux villages de Haute-Saône). Autour de la danse :
croisière - spectacle - démonstration.
Et surtout n’oubliez pas de venir nous voir le samedi 30 mai 2020 à l’Arche de Bethoncourt pour
notre spectacle de fin d’année, qui ne manquera pas de vous inciter à nous rejoindre.
Contact : Myriam CARISEY 06 18 79 82 02 evidanse70@sfr.fr

TRICOTERIE / BRODERIE
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 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.

GYMNASTIQUE ADULTE
Cette année nous accueillons une nouvelle animatrice, Sandrine, qui nous
entraîne activement, avec énergie et
sourire ! L'effectif est remonté à 9 participantes, dont 2 adolescentes très assidues (mais cette activité n'est pas
réservée à la gent féminine, qu'on se le
dise…).
Les cours sont variés et adaptés aux
possibilités de chacun : pilates, abdos,
fessiers, renforcement musculaire,
step, stretching… Et nouveauté, une
fois par mois, séance de Swiss Ball : gros ballon de 65 cm de diamètre avec lequel on se muscle,
s'étire et s'amuse beaucoup. Tout cela en musique et dans la bonne humeur !
Il y a encore de la place, n'hésitez pas à venir essayer, vous êtes tous les bienvenus !
En raison des travaux qui seront réalisés dans la salle polyvalente à partir du mois de mai, les
séances de gym enfant et gym adulte auront lieu sous le préau ou dans la cour de l'école.
Horaire : jeudi 19h-20h, 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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MINI-GYM pour les 3-6 ans

Treize à la douzaine ! C'est le nombre d'enfants de 3 à 6 ans qui découvrent la gym avec Brigitte,
notre nouvelle animatrice diplômée, déjà connue à Chenebier et que nous retrouvons avec plaisir.
Échauffement au son de la musique, jeux d'adresse ou
collectifs, parcours sportifs, retour au calme : tels sont
les ingrédients d'une séance qui permettent de développer coordination, latéralisation, écoute, intégration du
schéma corporel.
Merci au Judo-Club qui nous prête les tatamis sur lesquels les enfants évoluent en toute sécurité. Merci aux
parents qui peuvent aider Brigitte à tour de rôle ainsi
qu'à Clara qui se propose bénévolement (fort utile en
cas de bobos, chagrins ou besoins pressants…).
Horaire : mercredi 17h-18h, hors vacances scolaires, jusqu'au 27 mai.
Contact : Isabelle PARIS 03 84 23 99 91

TENNIS DE TABLE
Cette année la section tennis de table continue seulement pour les adultes tous les mardis soir à 20h.
Les pongistes du village et des environs s'affrontent en
match amical dans une ambiance conviviale mais l'esprit
de compétition est toujours bien présent.
Ouvert à tous les niveaux.
Contact : Fabian LAUGEL 06 41 76 44 95
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CHENEBIER ANIMATION

CHENEBIER ANIMATION
BIBLIOTHÈQUE

Petits et Grands viennent y choisir des livres, albums, BD… prêtés gracieusement par la Médiathèque François Mitterrand d’Héricourt avec laquelle
nous travaillons en lien pour mieux vous servir. C’est un moment gai et
convivial pour les lecteurs et l’équipe des bénévoles.
N’hésitez pas à venir nous rendre une petite visite.
Le vendredi de 16h30 à 17h30 (hors vacances scolaires), dans la salle
informatique de l’école.
N’hésitez pas à me contacter : Anne-Marie Barrois 03 84 27 30 19

FÊTE DE LA MUSIQUE

Malgré un temps incertain, le public a, une nouvelle fois, répondu présent à cette manifestation devenue traditionnelle pour notre village.
Cette année, ont participé :
Links : pop/rock intimiste
Howlin'dream : cover rock et compo
Elle K : piano/voix aux sonorités électro
Fils de pub : textes drôles et légers
70Fingers : reprises rock des 60/70's

THÉÂTRE

Le public est venu nombreux (et il a bien eu raison !!) assister à la pièce écrite par Jérôme Vuittenez – Il
est minuit Docteur Ivanov – des quiproquos, une ambiance survoltée, une
soirée bien arrosée, bref, une pièce à mourir de rire, mais pas que…
Rendez-vous le samedi 18 avril 2020 pour une joyeuse soirée avec la
troupe du Théâtre d’Allenjoie.
Rendez-vous le samedi 20 juin 2020, pour de nouvelles découvertes musicales !

CONCERT

LOTO

Toujours un vif succès pour la soirée Loto, avec une salle comble de joueurs amateurs assidus. Les
lots culinaires préparés par le Judo Club de Champagney sont toujours appréciés des gastronomes,
petits et grands.
Rendez-vous le samedi 28 mars 2020 pour une nouvelle édition !
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir pour la
3e fois le groupe HOP et ses reprises popfolk. Un répertoire constitué de morceaux
majoritairement
d'inspiration
anglosaxonne allant de Bruce Springsteen à
Otis redding, en passant par Moriarty,
Johnny Cash ou les Beatles… HOP dispose dorénavant de son groupe de fans à
Chenebier.

ANIMATION JEUX
Pour cette 2e édition, nous avons proposé un escape game ayant pour titre « Les geôles d’Eustache le
moustachu ». Seize 16 personnes ont pu plonger dans l’univers des pirates en essayant de découvrir
le trésor de barbe noire. Pour les plus jeunes (mais pas que) étaient de
nouveau présents différents jeux en bois, de plateau, en bois, de construction ou de motricité. Une belle réussite avec une participation en
hausse.
Prochain rendez-vous jeux le samedi 14 novembre 2020
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JUDO-CLUB

FOOTBALL

HAUTE LIZAINE PAYS D'HERICOURT
Un peu d’histoire
Le foot sur la Haute Lizaine avant 1990 :
Ce sont 10 petits clubs sur les villages de Tavey, Coisevaux, Trémoins, Luze, Chagey, Chenebier,
Chalonvillars, Couthenans, Echenans et Brevilliers. Ces clubs vivotent avec des existences très chaotiques, se créent, disparaissent l’année suivante au profit d’un autre, etc.
Ce sont pour la plupart des clubs avec des adultes exclusivement qui évoluent au plus bas niveau départemental sans aucune préoccupation pour les plus jeunes.
Le foot entre 1990 et 1996 :
La majeure partie des clubs pré-cités sont en proie à des problèmes d’effectifs ou de finances. Ils sont
menacés de disparaître. Luze et Chagey fusionneront en 1994 (40 licenciés au départ). En 1996,
Chenebier, pour continuer à vivre n’eut pas d’autre solution que de se joindre à Chagey-Luze, ce fut
alors la naissance de l’ES HAUTE LIZAINE.

Cette année la section de Judo de CHENEBIER compte
plus d’une quinzaine de licenciés de tous âges.
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 Dominique PIETTE et Florian MARIOTTO
Venez nombreux pratiquer cette discipline. Je rappelle que l’on peut s’inscrire au club tout au
long de l’année même si la saison a déjà débuté ; les deux premières séances sont gratuites.
Les entrainements se déroulent le mercredi de 18h15 à 19h45 sauf pendant les vacances scolaires, à la salle polyvalente de CHENEBIER.
Je vous invite au nom du JUDO CLUB à nous rendre visite à la salle communale.

Une école de foot verra le jour en 1997.

HORAIRES D’ENTRAINEMENT :

Le foot après 1996 :
Les autres villages (Tavey, Coisevaux, Trémoins, Chalonvillars, Couthenans, Echenans et Brevilliers)
qui ont perdu leur club vont rejoindre l’ESHL.

À CHENEBIER : mercredi de 18h15 à 19h45 - section judo pour tous

D’autres villages (Etobon, Echavanne, Frahier, Vyans le Val, Verlans et Mandrevillars) qui n’avaient
jamais eu d’équipe, s’associeront à la structure.
L’intercommunalité sportive était déjà en place avant l’intercommunalité politique (2001).

À CHAMPAGNEY :
Mardi 18h à 19h30 - section judo pour tous
Mercredi 16h30 à 17h30 - section baby judo (3 à 6 ans)
Mercredi 17h30 à 19h00 - section judo (6 à 12 ans)
Mercredi 20h00 à 21h30 - section féminine

La situation actuelle :
Aujourd’hui, les chiffres parlent d’eux-mêmes : Haute Lizaine, c’est Haute Lizaine Pays d’Héricourt, le
club de la communauté de communes avec 350 adhérents dont 173 mineurs et 84 dirigeants :

SAMEDI 14h00 à 15h30 - section judo pour tous

 150 heures hebdomadaires d’encadrement des équipes avec 18 éducateurs diplômés,

Pour tous renseignements me contacter au 03 84 23 95 10 ou 06 80 02 94 56.

 16 communes : Chagey, Luze, Chenebier, Frahier, Etobon, Echavanne, Echenans, Mandrevillars,

À toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2020.

Brevilliers, Couthenans, Vyans le Val, Tavey, Trémoins, Coisevaux et Verlans, Chalonvillars,

 5 terrains communaux : Luze, Chagey, Chenebier, Couthenans et Trémoins et 2 terrains intercom-

munaux : synthétique de Brevilliers et stabilisé de la Lizaine à Héricourt,

Vendredi 19h30 à 21h00 - section adulte (à partir de 12 ans)

Le Président
Bruno MARIOTTO

 21 équipes : 4 en seniors (l’équipe fanion est en ligue régionale 3), 1 en 18 ans et 1 en vétérans .
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FLEURISSEMENT

CHASSE
ACCA DE CHENEBIER

C'est avec un grand plaisir que nous partageons les joies de la nature avec les autres amoureux de la forêt. Notre forêt est très giboyeuse (sangliers, chevreuils, cerfs…) et nous essayons de maintenir une population de sangliers raisonnable.
Cette année encore, j'ai organisé plusieurs battues à proximité des habitations pour déloger
les sangliers qui causent d'importants dégâts dans les vergers et pelouses, le but étant de
lâcher les chiens pour faire partir les bêtes, aucun tir n'étant bien évidemment autorisé à
proximité des habitations.
J'en profite pour rappeler que les lieux de chasse sont notés sur le tableau d'affichage du
parking de l'école (sauf lorsque la serrure est gelée) et sur la page Facebook de l'ACCA.
Au nom de notre société de chasse, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.
Marc MENESTRET
Président ACCA Chenebier

TABAC - PRESSE -

L’EUCALYPTUS
CHALONVILLARS
Tél : 03 84 28 08 36
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FORÊTS
ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES : une affaire à prendre au sérieux
La circulation des espèces, un phénomène ancien…
Depuis l’antiquité, l’homme voyage. Beaucoup. Et il emporte dans ses bagages ou fait livrer
une quantité de plantes, d’animaux, de matières premières et de produits manufacturés dont il
a besoin ou envie pour assurer son bien-être. Sans limites.
Nombre de produits de base de notre alimentation actuelle sont d’origine extra-européenne,
suite à des introductions anciennes : pommes-de-terre, haricots, tomates, maïs (venant d’Amérique), noix (du Moyen-Orient) pour n’en citer que quelques-uns parmi les plus anciens. Et des
animaux également, tels les poules originaires de l’Inde et les moutons venus de Mongolie, par
exemple. Ces apports maîtrisés ont permis de varier nos ressources alimentaires et de faire
disparaître les famines de notre continent.
Parallèlement, les marins européens, lors des « grandes découvertes » et des colonisations,
emportaient avec eux bétail, plantes vivrières et matériaux dont ils maîtrisaient culture et
usages, afin d’assurer leur survie, et pour soi-disant « apporter bienfaits et ressources alimentaires saines » aux peuples indigènes rencontrés. Le fruit de ces échanges ne s’est pas déroulé sans conséquences : certaines de ces espèces ont supplanté faune et flore locale, modifiant
en profondeur l’aspect des terres colonisées.
C’est particulièrement vrai pour les îles, habitats extrêmement fragiles, ou pour certaines régions très marginales (marais). À la Réunion par exemple, on ne compte plus les espèces végétales introduites (raisin marron, bégonia diadème…) qu’on est
incapable de réguler et qui mettent en péril les plantes autochtones
les plus fragiles ; en Australie, les lapins transportés par les colons
ont proliféré, devenant de véritables fléaux faisant concurrence à
de nombreuses espèces locales (animales ou végétales) au point
de les faire disparaître ou de les conduire au bord de l’extinction,
comme certaines variétés de kangourous, ou les mignons koalas
devenus bien rares. Moutons (élevés intensivement au péril des
terres) et lapins sont d’ailleurs réexpédiés en viande à vil prix dans
nos pays occidentaux, et pour quel bilan carbone ?
Depuis les origines de ces introductions volontaires, les conditionnements des marchandises sont également la source du transport
d’autres organismes vivants incontrôlés (espèces accompagnantes),
qui s’avèrent souvent indésirables, apportant des pathologies jusqu’alors inconnues localement, et contre lesquels les écosystèmes d’origine ne savent pas lutter. Par exemple avec les
animaux domestiques voyageaient aussi, clandestinement, des rats (issus du Moyen-Orient) et
des souris avec les maladies qui les accompagnent, ou encore des plantes également très néfastes pour les espèces indigènes.
Gentil lapin, ravageur australien

… qui s’accélère avec la mondialisation.
Partout au niveau mondial les introductions d’espèces augmentent de façon exponentielle, parallèlement à l’emballement des échanges internationaux.
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FORÊTS
Notre continent européen n’est évidemment pas exempt de tels implantations venues d’ailleurs, et les médias alertent périodiquement sur la présence de telle ou telle espèce posant de
multiples problèmes éco systémiques. On justifie ces importations par de multiples raisons :
alimentation, matières premières à transformer (bois exotiques), ornement (plantes), animaux
de compagnies, recherche scientifique…
On considère que pour :
- 10 espèces introduites, 1 est capable de survivre de façon plus ou moins éphémère (ou
fugace) ;
- sur 10 espèces fugaces, 1 est capable de se reproduire en milieu naturel (elle se
« naturalise ») ;
- sur 10 plantes naturalisées, 1 au moins aura un tempérament envahissant et gênant pour
la biodiversité et/ou la santé humaine.
Ce constat a conduit à créer le concept « d’espèces exotiques envahissantes ». Sont considérées sous ce vocable « les espèces exotiques d’introduction humaine dont la propagation
s’avère constituer une menace pour la biodiversité locale et les services rendus par l’écosystème originel ».
Et chez nous ?
La stratégie de développement de ces espèces dites aussi « invasives » se traduit par un
envahissement en règle du milieu impacté, puisque la plante ou l’animal nouvellement implanté a trouvé des conditions favorables, sans avoir face à lui les parasites ou maladies qui le régulent dans son aire d’origine.
On peut par exemple observer dans
Ambroisie
notre environnement proche :
Parmi les plantes : La renouée du
Japon, l’Impatience de l’Himalaya, qui
colonisent les berges de la Lizaine et du
Rahin, ou le buddleia (= arbre à papillons). Ces espèces ont été introduites
pour l’ornement ; la berce du Caucase
très allergisante comme l’ambroisie à
feuilles d’armoise (1) dont les graines
minuscules sont parfois en mélange dans les aliments pour oiseaux. Dans les étangs, les élodées et les myriophylles, plantes aquatiques utilisées dans les laboratoires scolaires à cause
de leur facilité de culture.
Un référent est désigné dans chaque commune pour lutter contre cette espèce (M. Girardot
à Chenebier).
Chez les animaux : le ragondin, le rat musqué, initialement élevés pour leur fourrure, mais ennemis des propriétaires d’étangs (ils en sapent les berges) ; l’ouette
d’Egypte, petite oie échappée de zoos, agressive envers les canards ; les écrevisses « de Californie » (cicontre) et « de Louisiane », dans certains de nos ruisseaux (La Royenne), tellement plus « productives »
que nos espèces indigènes (dont plusieurs ont déjà disparu) ;
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Le raton-laveur ou la tortue de Floride, amenés par les soldats états-uniens comme animaux
de compagnie ;
chez les insectes : la coccinelle asiatique, importée dans le cadre
de lutte biologique (ses larves consomment les pucerons) ; plus récemment, le frelon asiatique, le moustique tigre (vecteur de la dengue et du chicoungounia), ou la pyrale du buis introduits de façon
accidentelle dans des stocks de bois et des végétaux d’ornement…
Précision utile : certaines de nos espèces indigènes présentent
localement de fortes densités, comme les orties, les ronces, les
chênes ou les hêtres… : ces plantes sociales totalement intégrées à
nos écosystèmes, sont des éléments de base des chaînes alimen- Coccinelles asiatiques
taires et sont régulées et consommées, entre autres, par une multitude d’insectes (chenilles de très nombreux papillons pour les orties, par exemple) qui enrichissent notre biodiversité.
Par ailleurs, certaines espèces peuvent faire l’objet de débat quant à leur statut : le robinier faux-acacia par exemple (arbre exotique improprement appelé « acacia ») a un comportement envahissant. Il a peu de pathogènes, colonise outrageusement certains milieux au
point d’éliminer les variétés locales, et est très difficile à éliminer. Toutefois la haute qualité
de son bois et la valeur mellifère de ses fleurs lui accordent une relative bienveillance de la
part des forestiers.
Les espèces invasives, chez nous comme partout, s’implantent prioritairement dans des
milieux dégradés et déséquilibrés ; les terrains perturbés par des travaux sont les premières
zones d’accueil de ces nouveaux venus : chantiers routiers et accotements, bords de rivière
érodées par les crues, champs (et jardins !!) labourés ou traités à grande échelle
(insecticides, désherbants), talus forestiers abîmés par les débardages… Mais à la suite de
cette première implantation, certains genres particulièrement dynamiques concurrencent ensuite les espèces locales plus fragiles, les conduisant parfois à leur disparition.
J’ai évoqué plus haut les écrevisses, mais en Angleterre, l’écureuil roux (le nôtre !) a quasiment disparu, supplanté par un cousin exotique, l’écureuil gris d’Amérique, plus gros et
plus robuste.
Des conséquences inquiétantes
Un résultat fâcheux de ces transferts d’espèces est l’appauvrissement de la flore et de la faune d’origine (dite
« endémique »), car de nombreuses espèces disparaissent,
générant la perte inestimable d’une biodiversité irremplaçable. Dans les îles c’est même la principale source de disparition des espèces originelles !

Renouée du Japon
en bord de rivière
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Ces disparitions qui pourraient sembler anodines sont en fait
dramatiques : elles contribuent à l’uniformisation / la banalisation des milieux à très grande échelle, favorisent une
faune et une flore réduites aux espèces généralistes et banales, et surtout suppriment des possibilités de création potentielle des médicaments du futur, d’alimentation nouvelle,
d’inspiration pour de multiples inventions.

On peut ajouter des aspects qui touchent notre sensibilité comme la perte de sources d’émerveillement (paysages dégradés).
Une prise de conscience à développer
La France dans son ensemble a une responsabilité toute particulière entre la métropole et ses
départements et territoires d’Outre-Mer ; c’est en effet un
des seuls pays au monde à être implanté administrativement
sur les 5 continents, avec notamment plusieurs îles et les
écosystèmes remarquables qui y sont associés. Notre législation commence à intégrer cette question sensible, sous la
pression de l’Union Européenne.
Ouette d’Egypte
Mais chaque citoyen peut prendre à son niveau des mesures simples pour limiter un peu ces proliférations néfastes.
Voici quelques suggestions :
Se renseigner, lors de l’achat, du statut des plantes ornementales ou de jardin que l’on souhaite
acheter. La législation a établi une liste (évolutive) d’espèces préoccupantes et interdit maintenant l’introduction pure et simple de certaines.
Prendre les mesures nécessaires pour maîtriser nos élevages et notamment ceux des
« nouveaux animaux de compagnie » (Pour ces derniers, le mieux serait d’éviter leur acquisition). En tous cas, ne jamais relâcher dans la nature des animaux devenant encombrants : tortues d’eau devenues trop grandes pour leur aquarium,
poissons rouges en surnombre, rongeurs… Prévenir l’AFB
(adresse ci-dessous) pour leur trouver une destination.
Apprendre à connaître les espèces à problème et informer/
alerter rapidement les structures citées ci-dessous ou le
référent communal en cas de constat d’un début d’implantation.
Veiller à la propreté des matériaux qu’on importe (ou exporte) lors de nos travaux extérieurs (terre, gravats,
branches…) pour éviter le développement d’espèces indésirables : des déchetteries sont à votre service.

La tortue de Floride, signalée à Chenebier

Réduire ou mieux, supprimer les traitements chimiques autant dans les champs qu’au potager
et au jardin d’agrément.
Même si au XXIème siècle en France tout paraît accessible sans restriction, certains achats
« coups de cœur » en matière de plantes ou d’animaux peuvent avoir des conséquences considérables : nos caprices ont-ils vocation à être tous satisfaits ? Je pense intimement que non…
Adresses utiles :
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes nuisibles (FREDON) - Espace Valentin Est - 12 Rue de Franche-Comté - Bât E - 25480 ECOLE-VALENTIN – 03 81 76 52 94
Agence Française de la Biodiversité (AFB), prochainement « Office Français de la Biodiversité » (OFB) – 2 Rue du Champ au Roi – 70 000 VAIVRE-ET-MONTOILLE– 03 84 54 68 15
Conservatoire Botanique National de Franche-Comté / Observatoire Régional des Invertébrés
(CBNFC/ORI) – Maison de l’Environnement – 7, Rue Voirin – 25000 BESANCON – 03 81 83 08
58
Bernard Binétruy, 10/12/2019
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MANIFESTATIONS 2020
Samedi 11 janvier
Vœux de Mme le Maire
Salle communale
_____________________
Jeudi 6 février
Assemblée Générale du club de l'Âge d'or
Salle communale
_____________________
Lundi 10 février
Assemblée Générale de l’Association des Parents
d’Élèves
Salle communale
_____________________
Samedi 15 février
Assemblée Générale + repas du Comité des Fêtes
Salle communale
_____________________
Vendredi 21 février
Assemblée Générale du Foot
Salle communale
_____________________
Dimanche 23 février
Repas de la Paroisse Catholique
Salle communale
_____________________
Samedi 28 mars
Soirée LOTO
Organisée par Chenebier Animation et le Judo-club
Salle communale
_____________________
Samedi 4 avril
Concours de dessins organisé par le Comité des Fêtes
École
_____________________
Samedi 18 avril
Chasse aux œufs
organisée par l’Association des Parents d’Élèves
Cour de l'école et prairie
_____________________
Samedi 18 avril
Soirée Théâtre organisée par Chenebier Animation
Salle communale
_____________________
Dimanche 3 mai
29e Fête de la Fleur
Organisée par le Comité des Fêtes
Salle communale, cour et prairie

Dimanche 7 juin
Vide-grenier de l'école
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves
Cour de l'école et prairie
_____________________
Samedi 20 juin
Fête de la musique organisée par Chenebier Animation et l'Amicale des Sapeurs-pompiers
Cour de l’école
_____________________
Dimanche 5 septembre
Randonnée des Fontaines
Organisée par le Comité des Fêtes
Extérieur et cour de l'école
_____________________
Lundi 7 septembre
Assemblée Générale de Chenebier Animation
Salle communale
_____________________
Dimanche 20 septembre
Repas dansant organisé par le club de l'Âge d'or
Salle communale
_____________________
Samedi 10 octobre
Soirée Concert organisée par Chenebier Animation
Salle communale
_____________________
Jeudi 5 – lundi 9 novembre
Exposition photos
Organisée par le Comité des Fêtes
Salle communale
_____________________
Samedi 14 novembre
Animation jeux
Organisée par Chenebier Animation et la Médiathèque
d’Héricourt
Salle communale
_____________________
Vendredi 20 novembre
Diaporama Fête de la Fleur
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle communale
_____________________
Dimanche 29 novembre
Repas du C.C.A.S. organisé par la municipalité
Salle communale
_____________________
Vendredi 18 décembre
Père Noël de l'école organisé par le Comité des Fêtes
École

La municipalité
vous présente ses vœux
pour l’année 2020

ORGANISATEURS :
Municipalité : 03 84 27 30 54
Comité des Fêtes : Thierry DELAVACQUERY 06 21 64 16 05
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 : Raymonde PIERRE 03 84 19 08 06
ECVLNM : Céline OHANA 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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