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Reprise de l’école... 
 

Elle concerne toutes les classes dès la maternelle Grande Section incluse 

L’ensemble des personnes concernées (Sivom, municipalités, enseignants, personnels de 
la communauté éducative) encadré par le recteur d’académie, est à pied d’œuvre depuis 
plusieurs semaines; pour permettre une ouverture dans les meilleures conditions de 
sécurité et de sérénité, et dans la stricte application du protocole sanitaire transmis par 
le gouvernement.  

 Conformément à ce protocole, les enfants seront 15 en primaire, 10 en maternelle. 

Tous les parents seront libres de mettre ou non leurs enfants à l’école, un sondage 
effectué auprès d’eux laisse entrevoir une rentrée progressive. 

  Nos  élus du Sivom : Samuel Vuillemin et Célia Soussa ,ont pris des mesures  pour 
mettre à la disposition des personnels et des enseignants tous les moyens matériels pour 
limiter au maximum les risques sanitaires. 

 Salles de classes et locaux sanitaires désinfectés et nettoyés chaque soir ; 

 Respect des distanciations, application des gestes barrière, marquages au sol ; 

 Agencements des salles de classe, sens de circulation des élèves et des adultes ;  

 Accueil des élèves pour éviter les attroupements lors des entrées et sorties ; 

 Récréation :  jeux d’extérieur inaccessibles. 

Un point de situation sera fait mi-mai pour corriger, modifier ou même interrompre le 
service en cas de grandes difficultés.  

Concernant la restauration des enfants, aucun changement: elle sera donc assurée à la 
cantine d’Audeux. 

Chacun est conscient que le risque zéro n’existe pas, qu’il sera très difficile, surtout pour 
les plus jeunes, de respecter les distances. Les élus et les enseignants se sont mobilisés 
pour limiter au maximum les risques. 

 

 

DECHETTERIE DE PLACEY-

NOIRONTE 

 

Ouverture de la déchetterie de 
Placey Noironte sur rendez-vous. 

 

Réservation en ligne  sur le site 

www.sybert.fr 

 

Pour rappel : 
Afin que le plus grand nombre 

d’usagers puisse bénéficier de ce 
service, les rendez-vous sont 

limités à 3 maximum par semaine 
et par foyer et sont réservés aux 

particuliers et aux 
collectivités. Les professionnels 
ne sont pas autorisés à prendre 
rendez-vous pour le moment. 

La réouverture des écoles se fera le 14 mai 
2020, afin d’être en cohésion avec les 
transports scolaires qui reprennent du service 
ce même jour 

Le 11 mai s’est déroulée  la journée de pré 
rentrée pour les enseignants.  
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Eau potable: retour à la normale... 
Après 14 jours d’approvisionnement en eau potable par le Syndicat du Val de l’Ognon, GBM rebascule la desserte en eau po-
table sur notre propre réseau.  
 

En effet à la suite des résultats d’analyses d’eau contradictoires, l’Agence Régionale de Santé avait imposé la neutralisation de 
notre propre ressource. Les investigations menées par GBM, analyses d’eau au captage et en sortie du réservoir, n’ont pas per-
mis de mettre en évidence une défaillance ou un incident justifiant l’origine de ce dysfonctionnement.  
 

Le seul doute qui subsiste concerne le prélèvement de l’échantillon au réservoir qui n’aurait pas été fait avec les mesures de 
sécurité habituelles. Ce prélèvement a été réalisé par l’ARS. 
 

Pendant cette période de distribution d’eau par le Syndicat du Val de l’Ognon, une fuite a été détectée par les services du 
Grand Besançon à hauteur du chemin Champ Fanut. GBM a réalisé ce mardi 12 mai la réparation. Un alternat  a été mis provi-
soirement en place pendant les travaux 

 

Installation du nouveau conseil municipal... 

Le gouvernement s’est prononcé  sur  l’installation des nouveaux Conseillers avec les élections 
du Maire et des Adjoints. 
 

L’élection du maire, des Adjoints et des Délégués GBM aura lieu le mercredi 27 mai 2020 à 
20h30 .  
Elle se déroulera  exceptionnellement  à huis clos, en raison des mesures de sécurité sanitaires. 

Bibliothèque... 

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  adultes et jeunes. 
 

Ce service est à la disposition de tous les Chaucenois, inscrits ou non à la 
bibliothèque. 

« Jeudi récréatifs »... 

En raison du Covid-19, cette activité reprendra en septembre. 
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R D 8 secteur Sous les Roches... 

 

RD 8 Secteur entrée de village... 
 

Les travaux d’aménagement de l’entrée de notre village sont programmés pour fin mai-début juin.  
 

Ils comprendront le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération, la sécurisation de l’entrée du lotissement, la création 
d’un espace piéton, l’installation du prolongement de l’éclairage public et enfin  la mise en place, sous la chaussée, du nou-
veau collecteur d’assainissement du secteur des Varennes.  
 

La traversée de la chaussée, à hauteur de l’entrée du lotissement permettra le raccordement de l’assainissement sur le réseau 
du nouveau lotissement. Un alternat par feux sera certainement mis en place durant le chantier. Des perturbations de circula-
tion sont inévitables. 
Parallèlement aux travaux de la voirie, la préparation de la reprise des réseaux des Varennes se poursuit. 
 

Bon voisinage... 

 
 

Grand Besançon Métropole a mis à disposition des Chaucennois un premier contingent de masques chirurgicaux.  
 

La distribution a été réalisée dès le jeudi 7 mai avec le renfort de bénévoles en complément des élus.  
 

Merci aux élus (anciens et nouveaux,) et à Mesdames Pascale Dard, Emilie Raynaud, Camille Moine, Christine Carrez pour leur 
précieux concours. L’accueil des Chaucennois a été chaleureux, même si certains étaient absents de leur domicile.  
Ce contact direct avec les habitants permet également de vérifier et compléter notre connaissance de la population réelle de 
notre village. 
D’autres masques répondants au normes Afnor, sont en cours de fabrication afin que chaque Chaucennois puisse être doté 
d’un masque lavable gratuitement d’ici la fin mai. 
Cinq Chaucennois ont reçu leur kit de fabrication et leur production permettra de compléter la nouvelle livraison attendue de 
masques réutilisables.   
 

Une première livraison de masques réutilisables a été réalisée par Justine Vermot-Desroches et Jérôme Raddaz. Nous atten-
dons le production de Romain Marion, Marie Claire Crelier et Marie José Vergon-Trivaudey 

Un grand merci à tous ces bénévoles! 

Vous serez informés très prochainement des modalités de distribution.  

Les marquages au sol de la chaussée à hauteur des chalets de Chaucenne correspondent à la 
limite de chantiers pour le renouvellement de la bande de roulement de la route.  
 

A la suite des nombreux accidents de l’automne dernier sur le secteur des Roches, la Prési-
dente du Département avait été alertée sur le caractère accidentogène de ce secteur.  
 

Après étude par les services du département, décision a été prise de remplacer le tapis actuel 
par un revêtement plus « accrocheur ». Ces travaux sont programmés pour être réalisés avant 
l’été.  

Les travaux de jardinage et de bricolage engendrant des nuisances sonores 
sont soumis à des horaires définies par arrêté préfectoral.  
 

Ils peuvent être effectués aux horaires suivants : 
 

Du lundi au vendredi: 8h30-12h et 14h-19h30 

Samedi : 9h-12h et 15h-19h30 

Dimanche et jours fériés: 10h-12h 
 

Il est rappelé que les feux sont interdits.  

Distribution de masques... 



Quand l’hyponomeute ravage les fusains! 
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Des arbres envahis de cocons de soie blanche où grouillent des chenilles, des fils qui pendent jusqu'à terre...L’hyponomeute du 
fusain est à l’œuvre. 
Un tableau d’horreur dont les arbres se remettent pourtant très vite! Le fusain d’Europe n’est pas le seul à être touché par les 
chenilles de ces espèces de papillon de la famille des Yponomeutidae. Les saules, les rhamnus, des arbres fruitiers comme les 
pommes font partie de leurs victimes. En cas d’infestation massive, les arbres peuvent être totalement défoliés. 
 

L’hyponomeute ne tue pas l’arbre, il ne le met même pas en danger. 
Dans la campagne, il n’y a évidemment rien à faire. 
 

Au jardin, il est possible d’agir, sans que ce soit une obligation sanitaire… 

 

En prévention: 
 

Surveillez attentivement les plantes sensibles (fusain, saule, aubépine, arbres fruitiers). 
En hiver, vous pouvez enduire les troncs et les branches d’un badigeon à base d’argile (pour éliminer les chenilles en hivernation). 
Au printemps, installez dans les pommiers des pièges à phéromones. 
Attirez les oiseaux qui raffolent des chenilles. Quelques-uns d’entre eux apprécient certaines chenilles hyponomeutes Dans tous les 
cas, favoriser l’accueil des oiseaux dans son jardin permet de se débarrasser de la plupart des chenilles indésirables. 
 

En cas d’attaques: 
 

Si vous repérez quelques nids, taillez les rameux attaqués (il es préférable de mettre des gants même si les chenilles d’hypono-
meute ne sont pas urticantes). 
Si l’attaque est plus importante, pulvérisez du Bacillus thuringiensis  ou du purin de fougère ou une infusion de tanaisie. 
 

 

Ces chenilles ne sont pas 
urticantes. La chenille de 
l’hyponomeute est inoffensive 
pour l’homme. 

BON A SAVOIR 

. 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

L’hyponomeute est un petit papillon dont les chenilles, très voraces, dévorent sans complexe les feuilles de nombreux arbres 
fruitiers et d’ornement, Inoffensives pour l’homme, elles causent surtout des nuisances esthétiques du fait des défoliations 
massives et du tissage de grandes toiles blanches. 
 

Son cycle de vie: 
 

Hiver: Les larves passent  la mauvaise saison au chaud dans un bouclier de protection brunâtre.  

 

Printemps: Quand les arbres débourrent , les chenilles s’installent sur les feuilles et le grignotage démarre. Parallèlement elles 
tissent de grandes toiles, reliées entre elles comme un immense réseau routier. Ces toiles les protègent de leurs prédateurs 
( les oiseaux), de la pluie et du vent! 

Quand elles ont tout boulotté, elles tissent des fils tous fins, mais très résistants qui descendent jusqu’au sol. Elles empruntent 
cet ascenseur pour gagner un autre arbre et festoyer ailleurs! 

 

Eté: Nymphose de ces papillons nocturnes qui se reproduisent tout de suite. Les mâles meurent après l ’accouplement. Les 
femelles qui vivent environ 2 mois, pondent entre juillet et août une trentaine d’œufs sur les écorces des arbres. 

Marie José Vergon-Trivaudey—Sources: Magasine.hotus-focus.fr 


