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N°56     ommune info 

Application Illiwap 

La commune se dote d’un nouvel outil de com-
munication : l’application ILLIWAP vous per-
met de recevoir sur votre smartphone des in-

formations et alertes de la commune. Manifes-

tations, événements communaux et associa-

tifs, urgences diverses, alertes météorolo-

giques et autres informations vous seront com-

muniquées.  

Cette application est gratuite et illimitée, 

sans publicité, avec le respect de la vie privée, 

aucune coordonnée n’est demandée. 

 

Sur votre smartphone : ouvrir le PlayStore ou l’Apple Store ; via la barre de recherche 
taper « ILLIWAP » et installer l’application. 

Une fois installée, ouvrir l’application ; vous avez plusieurs 
possibilités pour trouver la commune : 

 Via le code postal de la commune : 25170 

 Via le code INSEE de la commune: 25136 

 Via le nom de la commune: Chaucenne 

 Via le bandeau en bas d’écran « Proximité » 

 

Choisir la commune de Chaucenne et appuyer sur suivre. 

Le traditionnel repas annuel de la convivialité est annulé en raisons des circonstances 

sanitaires. 

Pour information... 

Cérémonie du 
11 novembre 

Compte-tenu des 

circonstances 

sanitaires, la cérémonie 

du 11 novembre au 

monument aux morts et 

le moment de 

convivialité qui suivait 

sont annulés. 

Un dépôt de gerbe sera 

effectué par Monsieur le 

Maire pour rendre 

hommage à ceux qui se 

sont battus pour notre 

liberté d’aujourd’hui. 

La commune a encore un stock de masques en tissu réutilisables à lanières. Vous pou-

vez venir en mairie en récupérer si besoin. 

Le lundi 23 et mercredi 25 novembre, pour cause de congés, les heures d’ouverture de 
la mairie sont modifiées comme suit : de 17h à 18h. Le port du masque, ainsi que la 

prise de gel hydroalcoolique à l’arrivée et au départ sont obligatoires en mairie. 
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Une bonne dizaine d'essences différentes qui s'ajoutent à celles, 

dominantes comme le charme, le hêtre et les chênes sessile et 

pédonculé. 

A  Chaucenne,  Il  s'agit  notamment,  de  l'aulne,  sur  les  sols 

humides ou du merisier et des érables (champêtre et sycomore). 

 

 

 

 

L'organisation de ce petit monde végétal, des arbres aux mousses, 

en passant par les arbustes (houx, fusain, noisetier...) et les 

herbes (muguet, jonquilles, nivéoles..) s'exprime en fonction de 

plusieurs facteurs, dont la géologie,  le climat, l'altitude ou encore 

la nature des sols plus ou moins humides… 

 

 

 

La forêt offre refuge à un monde animal divers en insectes, batraciens, reptiles, oiseaux et mammifères (petits et 

gros !), dont le gibier prisé des chasseurs. 

N'oublions pas les champignons, appréciés de 

tous  (enfin...  les  bons!),  indispensables  à 

l'équilibre de la forêt car ils aident les arbres 

à puiser leur nourriture dans le sol... 

Savez vous que contrairement à la verte, la 

grenouille rousse passe sa vie (et l'hiver!) en 

sous bois et ne rejoint les mares et étangs que 

pour se reproduire ? Et le lierre ? ses fruits 

constituent un garde manger important pour 

les oiseaux qui affrontent la saison hivernale   

dans nos contrées… 

La gestion forestière est indispensable au bon fonctionnement économique de la commune par les bois qu'elle permet 

de valoriser. Pour que cette exploitation perdure, elle doit nécessairement passer par le respect de tous ces équilibres 

(petits cours d'eau, lisières, maintien de vieux arbres...) afin de garantir une variété d'espèces et d'essences, garante 

d'une bonne résistance de la forêt aux perturbations annoncées.                                      Marie-José Vergon Trivaudey 

 

La forêt c’est aussi... 

Aulne glutineux Érable sycomore 

Houx Nivéoles 

Grenouille rousse Girolles 

Inscription affouage 2020 

Les inscriptions à l’affouage sont ouvertes jusqu’au mercredi 25 novembre inclus et doivent 
être directement faites par le bénéficiaire. 

Rendez-vous en mairie avec une attestation d’assurance mentionnant que vous êtes couvert 
pour le risque d’affouage (à demander à votre assureur). 
L’affouage (débitage et récupération) est autorisé pendant le confinement. 

Grand Besançon Métropole a passé un partenariat avec l’organisme « Côté Cour » pour la réalisation 

de spectacles théâtrales sur l’ensemble du territoire de GBM. En raison du confinement, plusieurs 
spectacles ont été annulés mais Côté Cour a décidé de proposer des « spectacles-live » sur internet. 

Tout petit monsieur du Théâtre des Zygomars, spectacle-live à suivre sur Zoom. 

Rendez-vous le samedi 14 novembre à 17h devant vos écrans !  
Pour y assister, il suffit de vous inscrire en envoyant un mail à billetterie@cotecour.fr. Vous recevrez 

une confirmation d'inscription et un lien zoom vous sera envoyé.  
Attention, les places sont limitées, réservation obligatoire à billetterie@cotecour.fr ! 

Le Grand 8: Spectacles dans le Grand Besançon 

https://www.theatredeszygomars.be/index.php/2020/05/29/le-tout-petit-monsieur-spectacle-live-sur-zoom/
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La gestion des déchets... 
La gestion des déchets est devenue un enjeu majeur de notre 

société et qui nécessite une implication de tous les acteurs du 

cycle de vie de nos poubelles : de l’organisme de collecte au trai-
tement des déchets mais aussi des habitants. 

Nous constatons aujourd’hui sur le territoire de Grand Besan-
çon Métropole une diminution régulière des tonnes de déchets : 

de 50000 tonnes en 2008 pour un peu plus de 30000 tonnes en 

2019. 

A l’inverse, l’apport en déchetterie est devenu plus important. 
Ces dernières jouent un rôle essentiel aujourd’hui dans la prise 
de conscience collective et permettent une gestion plus aboutie 

du traitement des déchets.  

 

Malgré le confinement, les déchetteries restent 

ouvertes et sont passées en horaires d’hiver. 

Placey :  Du lundi au samedi : 8h30 – 12h20 et 

13h30 – 16h50  

Pirey : Du lundi au samedi : 8h30 – 12h20 et 

13h30 – 16h50  

En 2019, ce sont pas moins de 52 028 tonnes de 

déchets qui ont été déposées en déchetteries ! 

 

Pour plus d’informations sur la gestion des déchets, vous pouvez consulter le site du Sybert : https://www.sybert.fr/ 

 

Bibliothèque : fonctionnement durant le confinement 
 

Pendant la période de confinement, la bibliothèque est fermée au public. Toutefois, 

si vous souhaitez rendre ou emprunter des livres, CD ou DVD, vous pouvez contac-

ter les bénévoles par mail à biblio.chaucenne@orange.fr 

Des livraisons à domicile sont également possibles. 

Déchetteries 

Comité des fêtes : concours de dessin 

Le comité des fêtes de Chaucenne organise un concours de dessin sur le thème de Noël ouvert à tous les Chaucen-

nois de moins de 15 ans. 

Les participants sont invités à déposer leur dessin format A4 dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 6 dé-

cembre prochain. 

Tous les participants seront récompensés et tous les dessins seront affichés dans la galerie de la mairie. 

Classés par catégorie d’âge, les meilleurs dessins seront publiés dans le Commune-info, sur le site de notre com-

mune et leurs auteurs recevront un cadeau. 

Aussi, il ne faut pas oublier d’écrire au dos du dessin ses nom, prénom et son âge. 
Attention, un seul dessin par participant ne pouvant être retenu, un deuxième serait éliminatoire. 

 

Plus de renseignements au 07.68.11.25.72 
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ASUNOES France/Bénin aide à la scolarisation d’enfants sourds 

à Louho à Porto-Novo au Bénin. 

Cette vente de chocolats est l’une des actions  permettant d’aider 

au fonctionnement de l’école. 
10 € de chocolats achetés = une semaine de cantine pour un demi pensionnaire ; 28 € de chocolats achetés =  une 

semaine de cantine pour un interne 

 

Cette année un peu particulière a beaucoup limité nos actions. 

Aussi, nous comptons sur vous pour nous aider à passer ce cap difficile pour tous. 

Vous pouvez commander en ligne : 

 

 
 ou demander un catalogue papier par mail ( asunoes25@gmail.com ou par sms : 0688551075) Il sera déposé dans 

votre boite à lettres. 

 

La date limite pour passer commande est le 13/11/20 

Les commandes seront distribuées avant les vacances de Noël 

par les membres de notre association 

Deux sites pour faire connaissance : asunoes-france.monsite-orange.fr   asunoes-benin.org 

asso.initiatives.fr 

code d'accès à notre boutique : MKJHKV 

ASUNOES—Vente de chocolats... 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site de la commune: http://chaucenne.org/  

GALERIE PHOTOS DE NOVEMBRE  

mailto:asunoes25@gmail.com

