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Les travaux en cours et à venir...  

Les travaux de mise aux normes accessibilité du cimetière... 
Les allées principales sont en cours de réalisation avec les Chantiers départementaux. Ce 
cheminement d'une largeur de 1,20 ml, avec des pentes ne dépassant pas 6 %, sera réalisé en 
béton désactivé permettant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  

L’étude des branchements individuels d’assainissement… 
Pour rappel, le but de ce diagnostic est de diminuer les apports en eaux claires à la rhysosphère 
pour un fonctionnement normal (dimensionnée pour 1 000 habitants celle-ci traite un volume 
équivalent à une population de 1 200 habitants alors que nous ne sommes que 540).                                                                             
Deux causes sont à l'origine de ces dysfonctionnements : 
-Chez les particuliers : les eaux de toitures ou de ruissellement branchées sur le réseau 
d'assainissement (le réseau est séparatif à Chaucenne). 
-Sur le domaine public : les infiltrations d'eaux de ruissellement dans le réseau eaux usées, dues 
à des raccordements défectueux, des tuyaux abimés, des mouvements de sol. 
Le bureau d’étude Sciences Environnement a terminé l'étude du domaine public et les travaux 
vont commencer début juin. 
Chez les particuliers, quelques habitations n'ont pu être diagnostiquées. Les propriétaires 
seront contactés à nouveau début juin pour un rendez-vous de passage. Les rapports 
individuels pour les installations conformes (la majorité des cas) seront envoyés 
prochainement. Concernant les installations non conformes, les propriétaires ont commencé à 
être reçus individuellement, un rapport est présenté avec les préconisations techniques et 
l'estimation financière du Cabinet Sciences Environnement. Dans la plupart des cas des 
solutions simples sont à mettre en œuvre, réalisables par les propriétaires dans les règles de 
l’art. Ces travaux, à la charge du propriétaire, devront être réalisés pour la fin de l'année 2016. 
Un nouveau contrôle sera effectué début 2017.   

La reprise du réseau d’assainissement communal... 
Le réseau d'assainissement communal est concerné par des problèmes d'infiltration des eaux 
de ruissellement, les travaux de reprise vont être effectués par l'entrepris Télérep-Est au début 
du mois de juin. Ces interventions consistent en un chemisage par injection de résine sur les 
parois intérieures des canalisations (polymérisation) . Ce procédé est utilisé pour la réparation 
de fissures circulaires, cassures, perforations, joints déboîtés, etc . Ces opérations s'effectuent 
depuis les regards sans ouverture des chaussées et nécessiteront l'autorisation des 
propriétaires pour un accès au réseau à partir des regards. 

Le réseau d’assainissement 'rue des Sapins-RD8-Bascule' ...                       
La reprise de ce secteur sera confiée à l'entreprise PBTP et débutera début juin. La nouvelle 
canalisation empruntera le domaine public (RD8 et rue de la Bascule). Des perturbations de 
circulation sont à prévoir sur ce secteur avec une circulation alternée sur la RD8.  

Contre les cambriolages 
ayez les bons réflexes : les 
recommandations de la 
gendarmerie...  

Protégez votre domicile :               
-Protéger votre domicile par un 
système de fermeture fiable           
-Soyez attentifs à vos clés               
-Soyez vigilants sur les accès à 
votre domicile                                   
-Avant de laisser quelqu'un 
pénétrer dans votre domicile, 
assurer vous de son identité           
-Ne laissez pas vos objets de 
valeur en évidence.                       
En cas d'absence :                            
-Ne donnez pas d'informations sur 
vos dates d'absences                        
-Donnez l'impression que votre 
domicile est habité                           
-Faites suivre votre courrier, faites 
un transfert de votre ligne 
téléphonique                                     
-Signalez votre absence à la 
brigade d'Ecoles-Valentin.             
Si vous êtes victime d'un 
cambriolage :                                    
-Si vous êtes présent ne prenez 
pas de risque                                     
-Prévenez en composant le 17       
-Déposez plainte                                        
-Protégez les traces et indices        
-Déclarez le vol à votre assureur    
-Faites opposition à votre banque. 

En savoir plus : 
www.interieur.gouv.fr 

Appartement communal à louer 
A louer appartement T3 de 57 m2 à Chaucenne rez de chaussée, comprenant une grande pièce à vivre, 
deux chambres, salle d'eau, toilettes, grenier, chauffage individuel gaz. Logement éligible à l'APL.. 
Disponibilité à convenir. Loyer mensuel 310€ et 80€ de provision pour charges. GES : E, Classe Energie : D 

Dossier de candidature à transmettre par mail ou courrier à la mairie de Chaucenne 21 Grande rue 25170 
Chaucenne avant le 14 juin 2016, composé de :  avis d'imposition sur revenus 2014 / 3 derniers bulletins 
de salaire / composition de la famille avec copie de la carte d'identité ou du livret de famille / lettre de 
motivation. Une visite groupée de l'appartement aura lieu le 13 juin en fin de journée. (Uniquement  
pour les personnes ayant déposé un dossier de candidature). 
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Dans ce numéro : 



Retrouvez l’information en détail sur le site Internet de la commune : www.chaucenne.com 
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues : mairie.chaucenne@wanadoo.fr 
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Actualité et vie de la commune...  

Centre de loisirs à Chau-
cenne avec les Francas 
du 6 au 29 juillet 2016... 
C'est l'été, les valises ont la bou-
geotte...L'équipe des Francas a reçu 
quelques invitations pour partir en 
vacances, cool non? : d'abord, Lucy 
nous invite à un retour aux sour-
ces : chasser, pêcher, manger avec 
les doigts et s'habiller avec des 
peaux...ensuite, Louis nous propose 
de mener la vie de château et festoyer en perruques et cos-
tumes...Puis, nous séjournerons chez la Madeleine, à la bon-
ne franquette, pour une petite virée gourmande au pays de 
la morbiflette ....nos vacances se termineront dans la 
"maison" d' E.T. en toute amitié avec un nouveau mon-
de...alors si le programme te plait, fais vite ta valise et pars 
avec nous à l'aventure, dépaysement garanti départ possible 
dès le mercredi 6 juillet à 8h30. 

Inscription à la semaine du lundi 11 au vendredi 29 juillet 
(sauf jeudi 14 juillet). Concernant le mercredi 6, le jeudi 7 et 
le vendredi 8 juillet inscription possible à la journée sous ré-
serve d'un minimum de 10 enfants. 

Inscriptions du 1er au 20 juin de 16 h 30 à 18 h les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis à la salle Miotte de Noironte. 
Contact : Aline Bertin 06 72 35 87 81. 

Les manifestations à venir… 
 

Le vide grenier le 5 juin 2016 et l'exposition les chau-
cennois ont du talent 

Samedi 18 juin les Pampilles proposent 'l'Appel des 
Pampilles' musique et théâtre à Chaucenne 

La fête de l'école à Chaucenne le 24 juin sur le thème 
du temps 

Le festival des Pampilles à Chaucenne le samedi 3 sep-
tembre 2016. 

Les temps ‘éveil et jeux’ du relais...  
Le Relais Familles Assistantes maternelles du Canton d’Audeux pro-
pose une séance ’éveil et jeux’ à Chaucenne le mardi 21 juin 2016 
(inscription obligatoire).  

Ces temps s’adressent aux assistantes maternelles, gardes à domici-
le, parents et enfants de 0 à 6 ans. Ils se déroulent de 
9 h 30 à 11 h 00. Pour une meilleure organisation 
prévenez le relais de votre participation, et prévoyez 
une paire de chaussons par temps de pluie. 

Contact : 03 81 58 64 26 ou 06 32 15 35 42                                                   
ou rfam.sica@francas-doubs.fr  

18 juin 2016 : l'Appel des Pampilles… 
Chaucennoises, Chaucennois, 

Samedi 18 juin, l'association des Pampilles lancera, en pré-
ambule au Festival des Pampilles qui aura lieu le 3 septem-
bre, l' APPEL DES PAMPILLES. Ce jour là sera dévoilé, gravé 
dans le marbre, la programmation officielle du dit Festival.  

Nous recevrons pour cette occasion de nombreuses person-
nalités : 

- Madame la Déléguée à la Joie de Vivre et à la Légèreté au-
près de la Mairie de Chaucenne 

- Madame l'Adjointe au Développement des Petits Lieux 
Culturels et autres Cafés du coin auprès du Grand Besançon 

- Monsieur le Chargé de Mission à la Franche Rigolade auprès 
de la Ministre de la Culture 

- Madame Claire Zahanassian, Bienfaitrice et Mécène 

Rendez-vous à tous les futurs appelés à 18 h dans la cour de 
l'école de Chaucenne, buvette et bonne humeur sur place ! 

Renseignements : Olivier Horiot, 06 72 85 55 29. 

Emploi d’été...                                                   
La commune de Chaucenne recherche  une personne pour assurer 
le remplacement de Dominique Tisserand  employé communal pen-
dant sa période de congés d’été en août . Conditions : avoir plus de 
18 ans, être autonome et pouvoir assurer l’entretien courant d’une 
commune. Curriculum vitae à transmettre en mairie avec lettre de 
motivation.  

Reprise du judo à Noironte le lundi soir à 
partir de septembre… 
Depuis septembre dernier, le PSB Judo intervient le lundi soir 
à Noironte. La reprise se fera à compter de septembre. Ins-
criptions des enfants à partir de 4 ans avant le 20 juin. 

Pour tous renseignements: Karine 06 74 88 94 01. 

Dernier lot de bois à façonner… 
Un lot de bois est proposé à la vente. Faire offre sous pli ca-
cheté à déposer en mairie avant le vendredi 10 juin 2016 à 
18h. Ce lot est  situé parcelle 13 (lot 156). 


