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Le mot du maire
Bonjour à tous, 

Je remercie sincèrement tous les électeurs 
et électrices qui ont fait confiance à notre liste en 
se déplaçant le 15 mars pour aller voter dans un 
contexte très par?culier et anxiogène. 

C’est avec une réelle émo?on que j’ai été 
élu Maire de Chagey et Genéchier le 24 mai 
dernier. 

Conscient de la responsabilité et de la 
charge de la fonc?on de maire, j’ai réduit mon 
temps de travail professionnel pour me permeKre 
d’être plus présent à la mairie. 

De plus, je sais que je peux compter sur le 
sou?en de la nouvelle équipe municipale. Je suis 
fier de notre groupe, et l’expérience de ces 
dernières semaines me confirme ce sen?ment. 
Par exemple, pour la réouverture de notre école 
dès le début juin, rien n’aurait été possible sans la 
mobilisa?on et la par?cipa?on des conseillers et 
des parents d’élèves. J’en profite pour les 
remercier sincèrement. 

Ensemble, nous avons la volonté de 
développer et de dynamiser les ac?vités du 
village. Nous allons donc créer des Groupes de 
Travail (ou groupes de réflexion) sur différents 
thèmes (culture, histoire, sport, ac?vités diverses, 
…) et nous voulons que ces réflexions soient un 
vrai moment d’échange avec les habitants, de 
sorte que les décisions prises par le conseil soient 
au plus juste pour tous. 

Vous avez sûrement remarqué que nous 
avons commencé à meKre en place des ou?ls de 
communica?on (applica?on PanneauPocket et 
adresse mail d’échanges avec les élus), mais nous 
étudions encore d’autres ou?ls pour faciliter le 
partage entre tous. Dans le même but, nous 
al lons également rénover les panneaux 
d’affichage dans tout le village. 

En parallèle de ceKe volonté de rendre le 
village plus aKrayant, nous n’ignorons pas la 
réalité du présent. Depuis nos tours du village de 
cet hiver, nous avons iden?fié une mul?tude de 
pe?ts travaux nécessaires pour entretenir ou 
rénover notre village.  

C’est donc pour cela que nous allons créer 
un poste à temps complet pour l’employé 
communal. 

Il y a également des travaux qui sont à 
prévoir très rapidement comme la répara?on des 
fuites à la toiture de l’église et à la toiture de 
l’école maternelle, ou la rénova?on de certaines 
rues ou chemins à Genéchier. 

C’est dans ce contexte que nous débutons 
ce mandat et nous avons besoin d’un peu de 
temps pour meKre en place toutes ces ac?ons.  Je 
reste confiant sur la ligne directrice que nous 
nous sommes fixée.  Je reviendrai vers vous dès la 
fin d’année pour dresser un premier bilan de 
l’année 2020 et vous présenter la suite des 
projets pour 2021. 

Je vous souhaite bonne lecture du 
nouveau bulle?n municipal… 

   Nicolas JOUFFRAY

Le 24 mai, après l’élection du nouveau maire, Nicolas 
Jouffray a remercié Josette Loch, maire sortante, au nom 
du  conseil pour toutes ses années au service de Chagey.



Le maire et ses adjoints. De gauche à droite :  
Philippe Ruedy, Nicolas Jouffray, Christelle Beltran, Alain Bouteiller
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Composition du conseil municipal 
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CORBANESE Bruno, conseiller municipal.  BELTRAN Christelle, 1ère adjointe. 

DESFOSSEZ Hervé, conseiller municipal.        10 GIRODS Gaëlle, conseillère municipale.    

DOENLEN Cécile, conseillère municipale.     11 BOUTEILLER Alain, 2ème adjoint. 

 SONNET Christophe, conseiller municipal.      12 RUEDY Philippe, 3ème adjoint.  

           EVEN Jean-Paul, conseiller municipal.      13 LODS Elodie, conseillère municipale. 

PIGUET Jean-Marie, conseiller municipal.      14 JALOUX Gabrielle, conseillère municipale. 

LAINE Janet, conseillère municipale.     15 MICHOUX Odile, conseillère municipale. 

JOUFFRAY Nicolas, maire. 
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Le conseil municipal
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Répartition sur la commune 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2 rue de Couthenans                                 11 rue de Couthenans 

11 Grande rue        10 1 rue de la Goutte Saint Saut    

3 rue du Fourneau     11 2 rue du Fournil 

 8 rue des Chenets      12 1 rue de Couthenans  

2 rue du Verdey      13 7 rue des Gypsières 

47 Grande rue      14 4 rue du Verdey 

8 rue du Temple     15  e d Echenan  

           5 rue de Chalonvillars 

Genéchier 

Chagey 
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. . . et sa répartition sur la commune



S.I.A.E.P. CHAMPAGNEY  

(Syndicat Intercommunal d’Alimenta?on en Eau Potable)

Alain BOUTEILLER 
Gabrielle JALOUX 
Nicolas JOUFFRAY 
Bruno CORBANESE

Syndicat de la LUZINE 
(Traitement des eaux usées de Chagey et Luze)

Nicolas JOUFFRAY 
Bruno CORBANESE 
Hervé DESFOSSEZ 
Gabrielle JALOUX

C.L.E.T.C. de la Communauté des  Communes du Pays 
d’Héricourt 
(Commission Locale d’Évalua?on des Transferts de Charges)

Christelle BELTRAN 
Nicolas JOUFFRAY

S.I.E.D. 70  
(Syndicat Intercommunal d’Énergie du Département de la 
Haute-Saône)

Philippe RUEDY 
Bruno CORBANESE 
Jean-Paul EVEN 
Hervé DESFOSSEZ

PrévenNon rouNère
Christophe SONNET 
Janet LAINE

Correspondant défense Jean-Marie PIGUET

C.C.A.S. (Centre Communal d’Ac?on Sociale)

Christelle BELTRAN 
Elodie LODS 
Odile MICHOUX 
Jean-Marie PIGUET 
Hervé DESFOSSEZ

Commission d’appels d’offres

Les Adjoints 
Janet LAINE 
Jean-Marie PIGUET 
Gaëlle GIRODS

Commission administraNve des impôts Délibéra?on à venir

Les délégués



Finances Tous les membres du conseil

Urbanisme
Alain BOUTEILLER  Gaëlle GIRODS 
Nicolas JOUFFRAY  Christophe SONNET

Environnement
Philippe RUEDY  Gabrielle JALOUX 
Janet LAINE  Jean-Paul EVEN

Travaux - EntreNen 
(Voirie – assainissement)

Alain BOUTEILLER  Jean-Marie PIGUET 
Cécile DOENLEN  Philippe RUEDY

Forêt  (Valorisa?on du patrimoine 
fores?er, coupes)

Nicolas JOUFFRAY  Janet LAINE 
Gaëlle GIRODS  Gabrielle JALOUX

CommunicaNon & InformaNons 
(Bulle?n d’informa?on)

Christelle BELTRAN   Jean-Marie PIGUET 
Philippe RUEDY  Gaëlle GIRODS 
Janet LAINE  Gabrielle JALOUX 
Hervé DESFOSSEZ  Bruno CORBANESE 
Jean-Paul EVEN

Comité des fêtes
Nicolas JOUFFRAY  Janet LAINE 
Hervé DESFOSSEZ

Ecole Christelle BELTRAN  Christophe SONNET

Loisirs - Culture
Philippe RUEDY  Gabrielle JALOUX 
Janet LAINE  Hervé DESFOSSEZ 
Odile Michoux

Patrimoine (fontaines, Eglise, Temple, 
cime?ère, calvaire, DiaichoKe, …)

Philippe RUEDY   Nicolas JOUFFRAY 
Jean-Marie PIGUET  Hervé DESFOSSEZ 
Gabrielle JALOUX

Sécurité / PrévenNon 
(Rou?ère, issus de secours, bornes 
incendie, DAE, accès pompiers, sirène, 
ex?ncteurs, prévision/préven?on, …)

Alain BOUTEILLER   Gaëlle GIRODS 
Christophe SONNET  Janet LAINE 
Hervé DESFOSSEZ  Jean-Marie PIGUET 
Nicolas JOUFFRAY

Les commissions



Groupe de Travail Membres du conseil Membres extérieurs

Ges?on de la salle 
Georges Brassens

H DESFOSSEZ  
J-P EVEN 
P RUEDY 

G GIRODS 
A BOUTEILLER 
J-M PIGUET

Président du Comité 
des Fêtes; 
Présidents des 
associa?ons; 
Directrice d’école

Mise en place d’une AMAP 
(Associa?on pour le Main?en 
d’une Agriculture Paysanne), de 
marchés de produits locaux, etc.

J-P EVEN 
G GIRODS 
B JALOUX

C BELTRAN 
J LAINE

Quelques membres 
des Jardins du Mont 
Vaudois; 
Environ 4 personnes

Mise en place d’ac?vités partagées 
dans le village 
(jardins partagés, “Incroyables 
Comes?bles”, fleurissement, 
entre-aides, conseil de jeunes, 
conseil des sages, gra?féria, etc.)

B CORBANESE 
G JALOUX 
J-P EVEN 
E LODS

O MICHOUX 
J-MPIGUET 
C DOENLEN 
J LAINE

Environ 4 personnes

Mise en place d’ac?vités 
culturelles

J LAINE 
J-P EVEN 
O MICHOUX 
G JALOUX

P RUEDY 
H DESFOSSEZ 
C DOENLEN

Président du Comité 
des Fêtes; 
Quelques présidents 
d’associa?ons; 
Environ 4 personnes

Sauvegarde de notre école
O MICHOUX 
E LODS 
C DOENLEN

C BELTRAN 
N JOUFFRAY 
C SONNET

Environ 4 personnes

Améliora?on et aménagement du 
complexe spor?f

P RUEDY 
E LODS 
C DOENLEN 
J LAINE

N JOUFFRAY 
A BOUTEILLER 
B CORBANESE

Environ 4 personnes

Pour la mairie accessible à tous A BOUTEILLER 
J-P EVEN

N JOUFFRAY 
G GIRODS

Ac?ons possibles pour 
l’environnement et l’écologie

G JALOUX 
J-P EVEN 
B CORBANESE

P RUEDY 
J LAINE 
H DESFOSSEZ

Environ 4 personnes

Les groupes de travail



L’équipe de couturières : 
Au 1er rang de g. à d. :  
Pierrette Watry, Madeleine Girods,  
Brigitte Brun, Janet Laine.  
Au 2e rang de g. à d. :  
Brigitte Castor, Marie Gillet,  
Michèle Gelin, Pascale Mettetal. 

MASQUES À GOGO !

A lors que la pandémie du coronavirus nous 
obligeait de modifier sérieusement nos 
habitudes, la commune a commandé des 

masques lavables pour tous les habitants du village 
par le biais de la Région et de la Communauté des 
Communes du Pays d’Héricourt. Les premiers sont 
arrivés le 20 mai et ont été distribués rapidement. 
Les deuxième ont été livrés le 11 juin et deux 
exemplaires déposés dans chaque boîte aux leKres 
de Chagey et Genéchier. Entre temps, nous avons 
fait appel à la popula?on pour lancer un projet de 
fabrica?on de masques “faits maison” pour nos 

habitants. La réponse fut généreuse. Nous avons 
reçu de nombreux dons de ?ssus et d’autres 
fournitures, et un pe?t groupe de dames, équipées 
de machines à coudre, se sont mises au travail chez 
elles et dans les trois ateliers mis en place le 26 mai, 
le 2 et le 16 juin à la salle George Brassens. 
 Résultat : environ 300 masques ont été 
fabriqués en tout et mis gratuitement à disposi?on 
de la popula?on en mairie, à l’école pour le format 
“junior”, mais aussi à notre boulangerie où 
Sébas?en Sarre a été tout de suite d’accord pour 
que son magasin en distribue.

Merci à toutes celles et 
ceux qui ont parNcipé à 
cet effort de solidarité !

Vie du village

Nous tenons à remercier ces 
entreprises qui, par leur 
souNen,  ont contribué à 
l'édiNon de ce bulleNn.  

Si vous souhaitez, vous aussi, nous 
aider, n’hésitez pas à nous 



L’école

Après l'annonce de la fermeture des écoles le 13 
mars 2020 les enseignantes de Chagey ont dû 

s'organiser pour assurer les cours à distance. Les 
maîtresses envoyaient les devoirs aux enfants par 
mails mais quand certains parents n'avaient pas 
d'imprimante ou pas assez de réseau, elles les 
distribuaient directement dans les boîtes aux 
lettres.  
 La patience des parents a été mise à rude 
épreuve, il n'est pas toujours facile de porter sa 
casquette d'enseignant. Selon les enfants : "Maman 
ne m'explique pas comme à l'école", "C'est nul de 
travailler avec Papa et Maman”. Ce confinement 
nous a permis de réaliser que "si chacun à un 
métier, c'est qu'il est fait pour ça”. 
 Toutefois, cette période particulière a eu 
quelques points positifs. "L'avantage, c'est que 
nous avons noué des liens avec les parents, on s'est 
rapproché, on a appris à les connaître”, nous 
raconte la directrice et enseignante en maternelle 
Odile MICHOUX.  
 Élodie BOUGET enseignante en CP-CE1-CE2 
ajoute : "Les parents ont bien joué le jeu, ils nous 
envoyaient des nouvelles, des photos, i ls 
racontaient ce qu'ils faisaient avec leurs enfants, 
c'était appréciable”.  
 Le 8 juin, l'école maternelle et primaire de 
Chagey a pu rouvrir grâce au concours des parents 
et des conseillers municipaux pour assurer le 
ménage quotidien des locaux et de Brigitte 
Richard, l'aide maternelle, qui désinfecte tout au 
long de la journée les objets utilisés par les 
enfants comme l'exige la situation sanitaire 
actuelle.  
 Seulement onze élèves peuvent être 
accueillis dans la grande école donc l'équipe 
enseignante a mis au point un roulement de deux 
groupes répartis sur la semaine :  les maternelles 
et les CP vont à l'école le lundi et le mardi et les 
CE1, CE2 le jeudi et le vendredi. 

DE RETOUR A L’ECOLE  
ILS SONT TOUS HEUREUX 

DE SE RETROUVER ! 
L'équipe enseignante et les 
enfants de l'école de Chagey ont 
bien voulu expliquer comment ils 
avaient vécu cette période 
extraordinaire.  



AVIS À LA POPULATION ! 
Aidez-nous à trouver un titre pour notre 

bulletin municipal. Vous pouvez nous 
envoyer vos suggestions par courriel* ou en 

laissant un mot à la mairie. 
*echanges.mairie.chagey@free.fr

  

Sur 34 élèves, 19 ont retrouvé les bancs de l'école. 
Les absents ne sont pas oubliés, l’autre enseignante 
s'occupe de leur envoyer les devoirs.  
 Nous retrouvons les élèves un mardi pour 
qu'ils nous racontent leurs expériences de 
confinement. "C'est dur de pas voir les copains et 
travailler correctement." En effet, le temps est long 
à la maison : "Je me suis ennuyée de ne pas voir ma 
copine”.  
 Pour s'occuper, certains enfants jouent à des 
jeux de société et se baladent dans le village à pied 
ou à vélo. D'autres jouent avec leur chat, leurs 
frères et sœurs et vont chercher du lait à la ferme.   
 Tout le monde est heureux de reprendre 
l'école pour plein de raisons différentes : les 
copains, les récrés et les amoureux (ses). Comme 
maternelle et primaire sont mélangés, les grands 
sont ravis de retrouver leurs jeux de maternelle et 
Brigitte. "Je suis contente de retrouver mes 
maîtresses et ma p'tite Brigitte".  
 Pas de masques pour les élèves, mais pour les 
maîtresses, c'est obligatoire. Les gestes barrière 
obligent les enfants à se laver les mains souvent et à 
suivre un sens de circulation dans la classe. Ils sont 
respectés, même si "des fois on les oublie". Pour s'en 
souvenir, tout le monde chante la chanson 
d'Aldebert "Corona Minus"; "qui envoie sur Vénus ce 
satané virus”. 
 Nous souhaitons une belle aventure à 
maîtresse Elodie, qui, après deux ans passés à 
enseigner à Chagey, s'envole vers la Martinique pour 
accompagner son mari muté là-bas.

. . .

mailto:echanges.mairie.chagey@free.fr
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L e comité des fêtes de Chagey est une 
associa?on de loi 1901 qui a pour 
mission d'animer la commune par le 

biais de plusieurs manifesta?ons connues et 
reconnues, et ce depuis de nombreuses 
années : 

Carnaval en mars ; 
Marché aux puces le 1er dimanche de juin  
Fête de la musique en juin ; 
Soirée Beaujolais le 3ème jeudi de novembre ; 
Saint-Nicolas en décembre ; 
Téléthon en décembre ; 

Deux randonnées et, à l'occasion, un 
concert.  
Ces manifesta?ons sont par?culièrement 
appréciées et d'autres pourraient suivre le 
même chemin. 

Un marché des saveurs est prévu en 
octobre, et si le succès est au rendez-vous, 
pourrait devenir un nouveau rendez-vous 
annuel.  

Faites des jeux a eu un joli succès l'année 
dernière et une nouvelle date reste à 

définir pour devenir un rendez-vous 
récurrent.  
Deux journées neaoyage sont aussi 
lancées ceKe année, et d 'autres 
manifesta?ons pourraient voir le jour 
dans l'avenir.  

Le comité des fêtes est composé d'environ 
30 membres bénévoles parmi lesquels des 
représentants de 7 associa?ons de Chagey :  

Club de la DiaichoKe  
Société de chasse  
Société de pêche  
ACO tennis de table  
ACO vélo  
Associa?on Saint Mar?n  
Coopéra?ve scolaire.  

CeKe associa?on va con?nuer à animer notre 
village grâce à une équipe dynamique et avec 
l'aide, nous l'espérons, de nouvelles recrues. 

Le président, Michaël GOGUILLON  

Courriel : melanie.michael90@orange.fr  
Téléphone : 06 98 98 19 73 

Le comité des fêtes



• Le Club de la Diaichoae  

 Président : M. Jean-Claude SAINSIMON Tél : 09.65.21.66.60 
 Jeux de société tous les mardis de 14h à 18h à la salle des fêtes.  
 Fête des anniversaires des âges finissant par 0 où 5. 
 Voyages et repas chaque année. 

• L’associaNon Féminine 

 Présidente : Mme BrigiKe CASTOR Tél : 06.10.69.10.57 
 De 14H00 à 17H00 à la salle des fêtes. 
 Les 2 premiers lundis du mois : sec?on Ro?n.  
 Les 2 lundis suivants : sec?on peinture.  
 Les 2 derniers mercredis : sec?on travaux manuels. 

• La société de Pêche 

 Président : M. Michel FERRY Tél : 03.39.02.25.81 
 4 à 5 assemblées.  
 3 alevinages par an. 
 Repas carpes / frites. 
 Projet de démonstra?on de pêche avec les enfants. 

• La société de chasse  

 Président : M. Sylvain BELTRAN Tél : 03.84.56.87.82 
 Repas dansant le 1er ou 2ème samedi de février. 

• L’ACO Vélo 

 Présiident : M. Eric RAYOT Tél : 03.84.46.35.55 
 L’ACO Vélo vous donne rendez-vous les mardis et jeudis devant la salle des fêtes 
 à 13H45 en vélo de route de mars à octobre. 

• L’ACO Danse 

 Président : M. Guy REBERT Tél : 03.84.46.07.83 
 Danse de salon à la salle des fêtes le mercredi de 20H00 à 22H00. 
 Repas au profit du Téléthon. 

• L’ACO Tennis de table  

 Président : M. Jean-Pierre GILLET Tél : 03.84.46.28.96 
 Tennis de table le lundi de 18H00 à 20H00 et le mercredi de 18H00 à19H30. 

• L’Entente sporNve de la Haute Lizaine 

 Président : M. Pascal Monnier Tél : 03.84.46.22.23 
 Site internet :  hKp://www.eshl.fr 

• L’associaNon St MarNn   

 Président : M. Hervé DESFOSSEZ  Tél : 03.84.46.33.93 
 Nous vous donnons rendez vous le premier week-end de décembre pour la pe?te  
 marche du Téléthon.

. . . et les associations



Luae contre 
les bruits du voisinage. 

Par arrêté préfectoral du 18 mai 2006, les 
travaux de bricolage et de jardinage 
nécessitant des appareils à moteur 
thermique (tondeuses, tronçonneuses,…) 
ne peuvent être effectués que : 

les jours ouvrables  
de 9h à 12h et de 14h  à 19h30 

les dimanches et jours fériés  
de 10h à 12h

En haut : toit et poutre 
de l’église

À gauche : réfection  
de rues comme à 
Genéchier

En bas : tuiles  
envolées sur le toit de 
l’école maternelle

Les choses importantes
Travaux urgents

En raison de la crise sanitaire, 
notre salle des fêtes ne peut 

être louée jusqu’à nouvel ordre.

Traitement des eaux usées. 

La présence de lingeKes, même 
biodégradables, dans le réseau 
provoque un grave dysfonc?onnement 
de la sta?on d’épura?on. 
Nous rappelons qu’il est interdit de 
jeter ces lingeKes dans les toileKes. 
Ayons le bon réflexe de les jeter dans 
la poubelle d’ordures ménagères. 



Dépôts sauvages en forêt et aux abords 
des bennes à verre. 

En Prosey, en direc?on de Chenebier, des 
déchets de démoli?on ont été déposés le 
long de la Lizaine.  

Sur le parking, aux abords des bennes à verre, 
même en période de confinement, il est 
constaté régulièrement des dépôts en tout 
genre (habits, déchets de construc?on, déchets 
ménagers, …). 
Les élus ont à plusieurs reprises trié et 
débarrassé ces ordures. 

Nous avons à notre disposiNon : 

- A notre domicile, une poubelle pour les 
ordures ménagères et une poubelle pour le 
tri sélec?f. 

- Dans le village, des conteneurs pour les 
emballages en verre, ainsi que des 
conteneurs pour les vêtements. 

- Une décheKerie à moins de 5 kilomètres du 
village. 

Sachons uNliser les moyens mis à notre 
disposiNon par la collecNvité et qui sont 
financés par tout un chacun.

Déchets jetés dans le bois de Chagey au bord 
du chemin forestier atteignant le ruisseau.

. . . et qui fâchent



BESOIN D’AIDE ? 

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT ? 
HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

LUNDI  9h – 12h 

MARDI  9h – 12h   /   13h30 – 16h 

MERCREDI  9h – 12h   /   13h30 – 17h30 

JEUDI  9h – 12h   /   13h30 – 16h 

VENDREDI  9h – 12h 

 HORAIRES DES PERMANENCES AVEC LES ELUS 

LUNDI  8h – 10h   Christelle BELTRAN 

MARDI  13h30 – 15h30  Nicolas JOUFFRAY 

MERCREDI  16h – 18h   Christelle BELTRAN 

JEUDI  13h30 – 15h30  Nicolas JOUFFRAY 

VENDREDI  17h – 19h   le Maire et les Adjoints

Numéro de téléphone du secrétariat de mairie : 03 84 56 80 16

NOUVEAU à CHAGEY et GENECHIER 

 La mairie vous propose deux nouveaux moyens de 
 communica?on avec l’équipe municipale : 

➡  une adresse mail : echanges.mairie.chagey@free.fr 
➡  une applica?on mobile : www.panneaupocket.com 
➡  … et un projet de site internet du village est en cours.

Infos pratiques
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