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Dans ce numéro : 

Septembre 2021 

N°65     ommune info 

C’est l’heure de la rentrée... 
Début septembre arrive, synonyme de rentrée 
pour les petits mais aussi pour les grands. 

La vaccination nous a permis de passer les mo-
ments les plus difficiles de la crise sanitaire, 
néanmoins cela n’est pas encore derrière nous : 
restez prudents et prenez soin de vous et des 
autres. 

Ci-contre les horaires du bus scolaire pour la 
rentrée 2021. 

Aucun changement n’est à constater par rap-
port à l’an passé. 

L’arrêt de bus de Chaucenne est toujours situé 
devant l’école. 

Concernant la ligne spéciale collège desservant 
le collège de Pouilley-les-Vignes, un aménage-
ment est prévu rue des Barrots afin de matéria-
liser l’arrêt déjà existant qui ne faisait l’objet 
d’aucune signalétique. 

 C’est l’heure des 
congés... 

...de notre secrétaire de 
mairie du 30 août au 12 
septembre. 

Horaires d’ouverture amé-
nagés : 

Lundi et mercredi de 16h à 
17h30 

N’hésitez pas à nous suivre 
sur Illiwap, c’est gratuit et 
sans demande d’identité. 

Les Francas 2021-2022 

Lé périscolaire matin : de 7h30 à 8h20 à Noironte (salle Motte) 

La restauration scolaire : de 11h45 à 13h45 à Audeux  (Maison pour Tous) 

Le périscolaire soir : de 16h20 à 18h30 à Noironte (salle Motte) 
 

Nouveauté : accueil le mercredi 

Pour répondre au mieux à la demande des parents, les élus du Sivom ont décidé de mettre en 
place un accueil de loisirs le mercredi de 7h45 à 17h45 (horaire test) à Noironte (salle Motte). 
Possibilité d’une journée complète avec repas OU d’inscription en demi-journée (matin/après-

midi). Les parents devront directement emmener et récupérer leurs enfants. 

 

Vacances scolaires : accueil des enfants de 3 à 12 ans soit en journée complète avec ou sans repas 
ou en demi-journée ; de 8h30 à 17h30. Sont concernées : 

- Vacances d’automne du 25 au 29 octobre. 
- Vacances d’hiver du 21 au 25 février. 
- Vacances de printemps du 25 au 29 avril. 
- Vacances d’été du 7 au 29 juillet 

Contact : la directrice Aline BERTIN 

06.72.35.87.81 

audeux.cdlacn@francas-doubs.fr 
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Comme chaque année, la commune a fait appel aux jeunes Chaucennois afin de remplacer l’agent technique pendant ses congés 
estivaux. 

Cette année, deux jeunes se sont proposés et ont été engagés pendant une période de trois semaines : 

 

 

Renfort estival 

Un mois de septembre sportif 

Antoine RICHARD, 19 ans. 

C’est la seconde fois qu’Antoine se porte 
volontaire  pour assurer les travaux d’entre-
tien extérieurs de la commune. 

Il l’avait déjà fait l’an passé et n’a pas hésité 
à renouveler l’expérience. 

Il a par ailleurs aidé à la tenue des bureaux 
de vote en juin dernier et a participé au 
déménagement des salles de classe et de la 
bibliothèque le temps des travaux au 
Centre de Vie. 

Merci à lui pour son énergie et ses compé-
tences. 

Jules JOSEPH, 21 ans. 

Première expérience à la commune pour le 
jeune Joseph. 

Vous l’aviez peut-être déjà croisé lors des 
élections car il y a tenu également les bu-
reaux de vote. 

Rigueur et organisation, voilà deux qualités 
dont il a fait preuve, quoi de plus normal 
pour quelqu’un filant tout droit vers une 
école de police. 

 

Merci à lui et bonne continuation. 

Une épreuve masculine et une seconde féminine. 

20 équipes internationales le 3 septembre 2021 pour les 

hommes.  

L’épreuve passe aux Auxons, à Pelousey direction Che-
maudin-et-Vaux. 

1ère édition de 

l’épreuve :   

172 km pour les hommes 

91 km pour les femmes 

Les parcours sur : 

https://www.classicgrandbesancondoubs.com

25 septembre : journée multi-disciplines avec 

les raids X’périences qui combineront course 
d’orientation, VTT, trail, canoë-kayak, esca-

lade, défis sportifs et randos vélos. 

26 septembre : rando kayak 

Suite du festival Grandes 

Heures Nature ! 

https://www.grandes

-heures-nature.fr/ 
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Des départs au Conseil municipal 

 

Composé de 15 membres après les élections de 2020, le Conseil municipal de Chaucenne a connu trois départs en 2021 : 

 M. Jean-Luc GUILLAUME : élu depuis 2001, il a assuré les fonctions de 3ème adjoint de 2004 à 2014 puis celle de 1er 
adjoint de 2014 à 2020. Jean-Luc a donné beaucoup de son temps afin de gérer les affaires communales et notamment 
celles liées à la voirie, l’eau et l’assainissement ; nous lui devons une très chronophage et très bonne gestion du com-
mune-info et de l’urbanisme sur la commune. 
Lors des élections de 2020, il a accepté de repartir pour passer le relais mais aujourd’hui le temps lui manque et c’est 
avec regret qu’il préfère laisser sa place aux nouveaux élus.  

 Mme Marine MARTIN-JARY : élue de puis 2014, Marine fut le visage des affaires sociales sur la commune. Elle s ’occu-
pait depuis son élection du Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) avec enthousiasme, don de soi et une grande 
empathie envers les Chaucennois. 
Une mutation professionnelle l’oblige à quitter la région et donc ses fonctions d’élue. Nous leur souhaitons, à elle et son 
mari Hadrien, pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions et l’adaptation à leur nouvelle région. 

 M. Gérard PETIT : élu depuis 2020, il lui avait été confié la gestion de la voirie communale.  
Des raisons personnelles ne lui permettaient plus de s’investir dans ses fonctions comme il le souhaitait. 

Un grand merci à eux pour leur investissement au service de notre collectivité 

 

Le Conseil municipal comporte aujourd’hui 12 membres, il y a donc 3 postes vacants. 
Afin de compléter l’assemblée, il a été demandé au Préfet du Doubs l’autorisation d’organiser une élection complémen-
taire. Elle devrait avoir lieu lors du dernier trimestre 2021. 
Plus d’informations à venir. 

Point sur les travaux de rénovation du Centre de Vie 

Les travaux de réhabilitation du Centre de Vie devrait débuter début 2022. et durer toute l’année. La crise sani-
taire et d’autres circonstances indépendantes de la volonté communale ont retardé l’échéance. 

Afin de permettre la réalisation de ces travaux tout en continuant d’assurer l’accueil des enfants de l’école, les 
travaux se feront en deux temps : le premier consistera à rénover la partie « école » donc les salles de classes, 

couloirs et sanitaires puis dans un second temps le reste du bâtiment à savoir l’ancienne halte-garderie, la bi-

bliothèque et la salle des fêtes. 

Ces travaux de rénovation imposent une organisation particulière pour les différents utilisateurs du bâtiment :  

 La bibliothèque est transférée dans la salle de convivialité de la mairie (voir page n°4). 

 La salle des fêtes n’est plus disponible à la location avant la fin des travaux. 

 Les salles de classes ont été transférées dans l’ancienne bibliothèque et la salle des fêtes dans l’attente de 
leur réfection. 

Les déménagements ont eu lieu cet été en lien avec le personnel 

éducatif ; tout a été entrepris afin de garantir un confort maximal 

aux enfants, aux Atsem et aux institutrices. 

 

Un retour dans les salles de classes est prévu pour la rentrée 

2022. 

En parallèle, tout un travail de réflexion a été débuté par les élus 

et les services de Grand Besançon Métropole sur l’aménagement 
de la voirie aux abords du Centre de Vie.  
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En raison des travaux de rénovation du bâtiment du Centre de Vie, la bibliothèque municipale a déménagé à la salle de convivialité 
de la mairie ; elle devrait y rester jusqu’en décembre 2022. 

La bibliothèque fera sa rentrée le 4 septembre 2021 de 10h30 à 11h30. 

Reprise des horaires classiques : 

 Le lundi de 16h30 à 19h. 

 Le samedi de 10h30 à 11h30                                 

La bibliothèque à la mairie 

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

 

Le lotissement se complète 

Le nouveau lotissement privé de Néolia « Les Rives de la Lanterne » situé à l’entrée du village s’approche de sa forme 
définitive. 

19 lots sur 20 ont été achetés par des particuliers et tous les permis de construire ont été accordés, seules 4 maisons 

n’ont pas encore revêtis leur aspect définitif. 

Le 20ème lot a été conservé par Néolia afin de réaliser un ensemble locatif de 9 logements. Le début des travaux est 

prévu pour la rentrée de septembre 2021  pour une mise en location à compter du 2ème semestre 2022 ; le tout sera 

géré par Néolia. 

Les travaux de finition de la voirie et des espaces communs sont également prévus pour cette fin d’année 2021. Pour 
rappel le sens de circulation est unique, vous entrez par le côté le plus proche de la sortie du village pour ressortir 

vers le rond-point. 

Parmi les nouveautés disponibles 


