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Voirie Grande rue: Projet de travaux (1ère partie)... 

 En complément de la réhabilitation du Centre de Vie dont les travaux ont pris 
du retard, le Conseil municipal travaille sur un projet de réaménagement de ce même 
secteur de la Grande rue. Avec le concours du cabinet BEJ spécialisé en infrastructure 
VRD, environnement et génie civil, le service voirie de Grand Besançon Métropole, qui 
rappelons a maintenant la compétence voirie sur l’ensemble du territoire de l’agglo-
mération, étudie avec les élus un projet de requalification. 
Les bénéfices attendus de ce projet sont : 

Traitement de la place devant le Centre de Vie : 
 Prise en charge des eaux pluviales,  
 Organisation du stationnement des véhicules,  
 Sécurisation du déplacement des piétons du parking 

à l’école et/ou à la salle polyvalente, et/ou à terme de la bibliothèque, 
 Respect des circulations de l’entreprise voisine,  
 Respect des entrées de particuliers et d’accès à la rue de l’Essart Buzon, 
 Renforcement de l’éclairage public en particulier à proximité du passage piéton, 
 Réaménagement de l’espace parking actuel du Centre de Vie, 
 Réorganisation de l’accès au parking de l’école par un sens unique,  
 Reprise du réseau de collecte des eaux pluviales, 
 Sécurisation des points d’apports volontaires. 
Aménagement de la Grande rue : 
 Réduction de la vitesse en entrée de village par la mise en place de bandes aver-

tissantes  rugueuses,  
 Mise en place d’un plateau surélevé à hauteur du Centre de Vie,  
 Reprise partielle des caniveaux aériens de collecte des eaux pluviales, 
 Réaménagement de l’aire de stationnement des bus. 
 Le premier projet présenté par le bureau d’étude était plus conséquent et in-
tégrait le carrefour de la Rd8 avec la Grande rue et se poursuivait jusqu’au carrefour 
Grande rue - rue des Barrots. Le Conseil municipal, après débat, est revenu à un péri-
mètre plus restreint tout en souhaitant pouvoir disposer d’une perspective intégrant 
ces travaux dans un programme plus complet de traitement de la Grande rue. Même 
si la compétence voirie incombe à GBM, le coût de cette opération sera à financer à 
parts égales entre GBM et la commune de Chaucenne. 
Une réflexion est également engagée sur les mesures envisageables pour réduire la 
vitesse sur la Rd8. 
 

A suivre... 
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Horaires d’ouverture: 
Lundi : 16h30 - 19h 

Samedi : 10h30 - 11h30 

 

 

Inscription : 
La bibliothèque de Chaucenne fait partie du réseau de la Médiathèque départementale qui permet un renouvellement régulier des 
ouvrages en prêt. Elle est accessible gratuitement à tous les Chaucennois. Les bénévoles de la bibliothèque se feront un plaisir de 
vous renseigner et de vous conseiller dans vos choix. 

La bibliothèque met à votre disposition une large gamme d’ouvrages, destinés à tous les âges et tous les goûts : petite enfance, jeu-
nesse, BD, romans, policiers, science-fiction, fantasy, manga…. 

Rappel : Votre bibliothèque communale est temporairement installée dans la salle des associations de la mairie au 21 Grande rue. 

 

Les inscriptions à l’affouage auront lieu du 15 octobre au 1er novembre inclus, vous devez vous présenter en mairie 
afin de signer le registre d’inscription. Il faudra fournir une attestation d’assurance mentionnant le risque d’activi-
tés affouagiste.  

La bibliothèque de Chaucenne... 

Inscription affouage 2021/2022 

Travaux sur la commune—Remerciement aux riverains 

La commune remercie les habitants du lotissement « Les Rives de la Lanterne » pour leur coopération durant les travaux de finition 
de la voirie réalisés par Néolia et l’opération simultanée de goudronnage du parking des Varennes commandée par la municipalité. 
Ces interventions tributaires de la météo et des intervenants permettent de finaliser l’entrée du village.  

Des gabions seront mis en place sur le triangle des Varennes pour délimiter les places de stationnement. 

 

Renfort pour notre employé communal…               Illiwap 

Afin de palier le surcroît d’activité temporaire pour 
notre employé technique communal, il a été décidé 
d’accueillir au sein de l’équipe technique un renfort 
pour une période de deux semaines. 

C’est ainsi que Monsieur Alexandre Drugé a été recru-
té et que vous pouvez le voir travailler dans les rues de 
Chaucenne depuis le 23 septembre. 

 

Pensez à télécharger l’application illiwap via la-
quelle nous diffusons des informations diverses 
sur la vie communale. Gratuite et sans conserva-
tion de données personnelles. 
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Nos Jardins en automne... 

 

Les dernières douceurs de l’année se mêlent aux couleurs flamboyantes des feuil-
lages automnaux. Au jardin il est temps de préparer les premiers frimas. Voici 
l’essentiel à faire, pour mémoire.  
Pelouse et gazon  

 Apportez un engrais afin de le renforcer une dernière fois avant l’hiver et 
de limiter l’apparition de la mousse. 
 Tondez de manière plus espacée en relevant la hauteur de coupe. Un ga-
zon trop court est plus sensible au froid et aux intempéries. 
 Ramassez les feuilles tombées des arbres au fur et à mesure. 
 

Rosiers 

 Les rosiers remontants sont capables de fleurir jusqu’aux premières gelées à condition de retirer les fleurs fanées de 
votre rosier au fur et à mesure . 

 Continuez à enlever les mauvaises herbes qui poussent autour des rosiers. 
Fleurs du jardin  

 Commencez à protéger les plantes en pot les plus fragiles. Garnissez vos jardinières d’automne. 
 Commencez à planter les bulbes de printemps : Tulipe, narcisse, jonquille, fritillaire, muscari, perce-

neige, jacinthe, crocus, cyclamen 

 Procédez à la division des touffes de plantes vivaces pour les multiplier. 

Potager  

 Si certaines parcelles doivent rester vierge jusqu’au printemps prochain, semez des engrais verts pour amender votre 
terre naturellement. 

 Commencez à semer les radis d’hiver en les protégeant par un tunnel ou un châssis. 
 Le fumier peut d’ores et déjà être étalé sur les surfaces inutilisées de votre potager. 
 Planter l’ail rose sans bâton pour une récolte l’été prochain 

Fruitiers et verger 

 Récoltez les fruits que vous souhaitez conserver le plus longtemps 
possible : pommes, poires en particulier. Pulvérisez un insecticide 
sur les arbres fruitiers et sur l’olivier. 

 Nettoyer tous les petits fruitiers, comme 
les framboisiers,  et fraisiers qui ne produisent plus 

 On profite aussi du mois d’octobre qui n’est pas encore trop froid 
pour planter certains fruitiers comme le kiwi. 

Arbres et arbustes en octobre 

 Taillez les arbustes à floraison estivale. 
 Retirez les fleurs fanées. 
 Commencez à pailler le pied des arbustes pour les protéger du 

froid hivernal. 
 Taillez les plantes grimpantes de manière à les rééquilibrer. 

Gym Seniors... 
En raison des travaux de rénovation du Centre de Vie, les cours de gym séniors avaient été délocalisés à Emagny. Par manque 
d’inscrits, ils ne pourront malheureusement pas avoir lieu. 

Nous vous communiquons les cours pratiqués autour de Chaucenne : 
- Champvans-les-Moulins : le jeudi à 10h15 dans la salle polyvalente ; 
- Geneuille le jeudi 9h30 rue de la cure en contrebas de la route entre l'ancienne poste qui a brulée et l'école ; 
- Decevey le vendredi 10h Salle Develçoise  
- Pelousey le mardi 9h (Association Loisirs Évasion) - www.ale-pelousey.com 

http://www.ale-pelousey.com
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20 ANS DE RECHERCHE DE LA MSHE 

À l’occasion de ses 20 ans, la MSHE s’expose et donne à voir la 
diversité de ses activités de recherche. 

Sous la forme de grandes photos présentées sous les 21 arches du 
bâtiment, visibles par tous les passants, des chercheur.e.s impli-
qué.e.s dans la programmation scientifique de la MSHE ouvrent 
des fenêtres sur leurs travaux.  

Ils et elles invitent le public à naviguer, d’une image à l’autre, et à 
s’immerger dans leurs sujets de recherche, leurs questionnements 
et les avancées scientifiques au cœur de la recherche en sciences 
humaines et sciences de l’environnement.  

Chaque arche est une invitation à découvrir les résonances entre le 
travail des chercheur.e.s et les préoccupations citoyennes ac-
tuelles.  

 

                             

Exposition dans le Grand Besançon... 

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

 

 

Le cancer du sein tue 12 000 femmes chaque 
année en France. Pour combattre cette maladie, 
la meilleure arme, c’est le dépistage.  

Cette année encore, à l’occasion d’Octobre Rose, 

les initiatives se multiplient pour rappeler la gra-

vité de cette maladie et sensibiliser les femmes à 

l’importance du dépistage.  

Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont impor-
tantes.  
Les Boucles Roses sont le premier événement sportif (Trail et Randonnée) à Be-

sançon à l’occasion du mois Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation au dé-

pistage du cancer du sein, en informant, dialoguant et en mobilisant la popula-

tion.  

 

Dimanche 3 octobre 2021 Besançon—Fort de Bregille 

Informations sur boucles-roses.fr  

Octobre Rose: le mois de la mobilisation contre le cancer du sein ... 

INFOS PRATIQUES 

Du 6 septembre 2021 au 6 janvier 2022 

Gratuit 

Maison des sciences de l’homme et de l’environnement 

1 Rue Charles Nodier 

25000 Besançon 


