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Vos nouveaux élus depuis le 15 mars 2020…

Téléchargement de
l’attestation de déplacement
dérogatoire :
https://www.gouvernement.
fr/sites/default/files/conten
u/piecejointe/2020/03/attestation_
de_deplacement_derogatoire
.pdf
Pour ceux qui n’ont pas
internet ou d’imprimante la
mairie tient à disposition ce
type de document.

Ont été élus au premier tour :
Mme Allier Agnès
Mme Bazin Murielle
Mme Drugé Valérie
M. Guillaume Jean-Luc
Mme Jacquot Coralie
Mme Jary Marine
M. Merger Bernard
Mme Merger Yolande
M. Oubénaissa Mohammed
M. Petit Gérard
M. Robert Dominique
Mme Sousa Célia
Mme Vergon-Trivaudey Marie-José
M. Vougnon Bernard
M. Vuillemin Samuel

Rue de la Bascule
Chemin Symphorien Perreux
Grande rue
Rue des Varennes
Grande rue
Rue des Barrots
Rue Saint Jean
Rue Saint Jean
Rue Jean-François Brun
Grande rue
Rue de la Bascule
Rue Saint Jean
Rue des tilleuls
Grande rue
Rue de château d’eau

En raison de la pandémie du COVID-19, le Premier ministre, Edouard Philippe a annoncé le
report des réunions des conseils municipaux élus au premier tour, qui devaient se tenir de
vendredi à dimanche après les élections et permettaient de désigner Maires et Adjoints.
De ce fait, les équipes sortantes voient leur mandat prolongé jusqu’à mi-mai au moins. À
cette date, un rapport devra permettre d’indiquer « s’il est possible d’installer les conseils
municipaux au regard des conditions sanitaires ».

Le Plan Communal de Sauvegarde...
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Suite à cette pandémie et l’élection de nouveaux Conseillers le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) a été actualisé pour cette période. Les nouveaux élus ont été intégrés par
quartiers et sont référents pour s’assurer qu’aucune personne n’est en difficulté. En cas de
besoin les personnes peuvent contacter ces élus référents par le n° de la mairie
(03 81 55 03 30), les voisins ou proches peuvent aussi servir de relais. D’autre part des
personnes se sont proposées (Soutiens) pour aider les personnes qui auraient des difficultés
pour leur approvisionnement de première nécessité ou des besoins médicaux
(03 81 55 03 30).
Rues

Elus référents

Soutiens

Chemin de la Vigne Rochet, rue de Chaney, chemin de Faney,
Chemin Champ Fanut
Rue des Varennes, chemin des Piérrières
Rue Saint Jean, rue du Saucet
Chemin du château d'eau, Symphorien Perreux, Sapins
Rue Jean-François Brun, rue de Besançon
Rue de la Bascule, rue des anciennes écoles, rue des jardins
Rue des tilleuls
Grande rue du 2 au 24, chemin des Prés, chemin Louiszard
Grande rue du 27 au 31, chemin Essarts Buzon, chemin de Jéricho
Rue des Barrots, Chemin Corne Gaudet, Saules, Vernes, Cyprès,
Route de Moncley, Maguyotte, Planches

B.Vougnon / JL.Guillaume
B.Vougnon / JL.Guillaume
Y.Merger / JL.Guillaume
B.Merger / S.Vuillemin
MJ.Vergon-Trivaudey / S.Vuillemin
A.Allier / M.Oubénaissa
D.Robert / P.Morel
MJ.Vergon-Trivaudey / V.Drugé
B.Vougnon / G.Petit
D.Moine / V.Drugé
M.Martin-Jary / D.Robert
M.Martin-Jary / D.Robert

Alibert-Misserey

Raynaud / P.Jeudy
P.Dard
I et JP.Henriet
A.Petit
H.Martin
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Paniers bio solidaires...
Pour palier aux difficultés d'approvisionnement des personnes à risque et personnels mobilisés, notamment en produits frais,
Carte Blanche met en place gratuitement un service de distribution de paniers de fruits et légumes bio, fournis par son partenaire Les Jardins Bio des Monts de Gy (70). Ce service hebdomadaire passe par un réseau citoyen et est régi par les communes bénéficiaires et associations bénévoles.
2 formats de paniers :
Panier de fruits et légumes bio individuel 15,00 €
Exemple de panier : Pomme de terre 2.50 kg : 1
sac, Carotte : 0.500 kg, Poireau : 0.200 kg, Radis
rose : 1 botte, Mesclun : 0.400 kg, Banane : 0.200
kg, Kiwi : 0.400 kg, Pomme : 1 kg, Orange : 0.500
kg
Panier de fruits et légumes bio familial 32,00 €
Exemple de panier : Pomme de terre 5 kg : 1 sac,
Carotte : 1 kg, Feuille de chêne rouge : 1 pièce,
Betterave rouge : 2 pièces, Radis noir : 1 pièce,
Radis rose : 1 botte, Banane : 2 kg, Pomme Candine : 2 kg, Orange : 2 kg, Kiwi : 1 kg
Si vous connaissez des personnes intéressées par
ce service, ou si vous souhaitez vous aussi participer à la solidarité sur votre commune, partagez
ce message et prenez contact avec nous au 06 38 99 71 93 ou sur notre site reseaucarteblanche.fr
Réseau carte blanche est un traiteur installé 2 rue du Château d’eau à Chaucenne. En savoir plus sur l’actualité de carte blanche : http://factuel.info/abonne/daniele-secretant/blog/carte-blanche-tres-petite-entreprise-dans-tourmente-006440
Commande au 06 38 99 71 93 avant le mercredi, livraison possible suivant le nombres de paniers vendredi 10 avril 2020 de
10h à 11h devant le Centre de vie, ainsi qu’à domicile pour les personnes ayant des difficultés ou étant absentes.

Bibliothèque : le prêt de livres continue...
Pendant cette période de confinement, la bibliothèque de Chaucenne vous
propose de vous prêter des livres sur simple demande de votre part, par mail
biblio.chaucenne@orange.fr ou par téléphone 03 81 55 03 30.
Il suffira de préciser vos préférences littéraires et nous vous apporterons une
sélection de livres. Nous disposons d'un grand choix de livres adultes et jeunesse.
Ce service est à la disposition de tous les Chaucennois, inscrits ou non à la
bibliothèque.

Collecte des déchets : mode dégradé...
A compter du 30 mars 2020, une nouvelle organisation de collecte en mode dégradé est mise en œuvre sur nos communes :
La collecte des déchets résiduels est maintenue aux fréquences et jours habituels
Les déchets recyclables pour l’habitat pavillonnaire seront collectés à une fréquence mensuelle : le mercredi 1er avril et
le mercredi 29 avril. En cas de surplus, les usagers doivent présenter leurs déchets dans un carton à côté de leur bac
pour une prise en charge par l’équipe de collecte.

