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Le Souvenir Français : des gardiens de la mémoire.. 
Un peu d’histoire 

 Le Souvenir Français est une association mémorielle reconnue d’utilité 
publique, créé en 1887 par François-Xavier Niessen, un précepteur Alsacien, alors 
que la République s’enracine et que la défaite de 1870 reste un souvenir dont 
« on ne parle jamais et dont on se souvient toujours ».  
 Durant la 1ère Guerre Mondiale, Le Souvenir Français s’investit dans l’or-
ganisation de cérémonies dans tous les cimetières communaux et lance la créa-
tion d’associations relais tant pour aider les familles endeuillées, que pour fleurir 

les tombes des combattants morts dans les hôpitaux de l’arrière. 
 

Sa mission 

 Elle a pour objectif de sauvegarder la mémoire des 
combats de la France (XIX, XX, XXIè siècles).  
 En faisant partager l’histoire combattante au plus 
grand nombre de Français, Le Souvenir Français participe au 
renforcement de la cohésion de la Nation, au respect des valeurs citoyennes, à la diffusion des 
valeurs patriotiques et illustre pleinement sa devise : «  A Nous le Souvenir, A eux l’immortalité » 

ENTRETENIR 

 Dans les cimetières communaux, un grand nombre de tombes familiales dans lesquelles 
sont inhumés des combattants « Mort pour la France » sont entrées en déshérence tant à cause 
de la suppression des concessions perpétuelles qu’en raison des déplacements géographiques des 
familles. Afin d’éviter à ces tombes d’être supprimées et que les restes des combattants rejoignent 
la fosse commune :  les comités du Souvenir Français les entretiennent, les rénovent et les fleuris-
sent chaque année. Ils rénovent aussi des centaines de monuments et des centaines de plaques 
en partenariat avec les collectivités territoriales.  

CONSERVER 

 Aucune cérémonie créée à l’origine pour enraciner le souvenir d’un événement histo-
rique local ne doit disparaître. Le nombre des témoins (résistants, déportés, combattant d’Indo-
chine, combattants d’Algérie…) diminuant, la question du maintien d’un calendrier commémoratif 
national aussi dense est aujourd’hui posée.  

TRANSMETTRE 

 Aucun élève ne doit quitter sa scolarité sans avoir visité au moins un site mémoriel com-
battant et avoir participé au moins à une cérémonie patriotique. Le Souvenir Français s’est mis au 
service du monde enseignant. Il apporte en particulier son aide à l’animation et au financement de 
voyages mémoriels organisés par des milliers d’enseignants.  
 

Devenez « Gardiens de la Mémoire » : transmettez le flambeau du souvenir 

 Que vous soyez actif, retraité, étudiant...impliquez vous dans une noble cause et devenez 
les témoins des témoins disparus : en offrant simplement quelques heures dans l’année.  
 Chacun peut trouver sa place dans les tâches diversifiées et ponctuelles (petits travaux 
d’entretien des tombes et monuments, désherbage, sensibilisation et transmission de notre héri-
tage historique aux jeunes générations, relations publiques, administratif, secrétariat…) 
 

Contact et informations : 
 

Comité du Souvenir Français du Canton d’Audeux 

murielle.bazin25@gmail.com 

06 88 11 03 63 

 

 

  

 

N’oubliez pas de téléchar-
ger l’application Illiwap 
pour recevoir les informa-
tions communales directe-
ment sur votre smartphone. 

C’est gratuit et totalement 
anonyme. 
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Le département eau-assainissement de Grand Besançon Métropole a publié récemment son rapport annuel sur les prix et la qualité 
des services 2020. Celui-ci a été présenté à la commission consultative des services publics et au Conseil Communautaire.  

Votre Conseil municipal en a pris connaissance lors de la réunion du 24 janvier. 

Parmi les éléments de ce dossier, consultable en mairie ou sur le site internet du Grand Besançon, nous en extrayons le schéma de 
principe de gouvernance : 

Rappel des tarifs eau et assainissement avec redevances sur Chaucenne : exemple pour comparaison avec une facture normalisée de 
120 m3 

 

 

 

 

Eau et Assainissement  

 Eau Assainissement Total 
2019 230,46 € 215,16 € 445,62 € 

2020 229,41 € 220,00 € 449,41 € 

2021 225,89 € 222,42 € 448,31 € 

Dominique ROBERT 

Réunions de secteur 
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Connaissez vous la bibliothèque de Chaucenne ?... 

 

 

 Depuis de nombreuses années, notre village a la chance de pouvoir mettre à la disposition des 
habitants une belle bibliothèque qui propose plus de 2000 ouvrages adultes et plus de 3500 ouvrages 
destinés aux enfants. Ces stocks sont enrichis tous les ans par des achats des dernières nouveautés.  

 La bibliothèque travaille en collaboration avec la médiathèque départementale qui nous per-
met de renouveler notre stock d’ouvrages 2 fois par an à hauteur de 300 livres, revues, CD et DVD. Elle 
nous permet aussi à tout moment de vous procurer le livre que vous souhaitez et que nous n’avons pas 
en stock dans nos locaux. 

La bibliothèque vous permet d’emprunter gratuitement ces livres, CD et DVD. Mais ce n’est pas tout ! 

 La bibliothèque propose régulièrement des expositions, activités variées avec des animations 
qui vous permettent de découvrir des intervenants extérieurs comme des auteurs de romans, de 

bandes dessinées, ou des artisans et des passionnés qui vous montrent leur savoir-faire. 

 Des projections de film, avec le soutien de la médiathèque départementale, ont lieu tous les ans, pour vous faire décou-
vrir des courts métrage en présence du réalisateur. 

 La bibliothèque est également au service des enseignants des écoles de notre RPI, en leur mettant à disposition des ou-
vrages et en proposant des séances de lecture aux élèves. 

Les bénévoles organisent et participent à tous les évènements, et se font toujours un plaisir de vous accueillir à la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHEQUE 

“S’adapter”  de  Clara  Dupont-Monod  
Prix  Fémina  2021  “Un  ouvrage  aussi  bouleversant  que  
remarquable”  

“Le  Cerf-volant”  de  Laetita  Colombani,  
auteure  de  la  Tresse”  
“Le  Cerf-Volant  nous  fait  voyager  dans  un  petit  village  
d’Inde.  Très  beau  récit  féministe,  sur  la reconstruction  et  
le  don.”  
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Inscription sur les listes électorales... 

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

Vente de bois... 

La commune vend un lot de bois à façonner de 20 stères au prix de 
120 € pour les Chaucennois. 

 

Toute personne intéressée est priée de se faire connaître en mairie 
(téléphone, mail, permanence, etc…). 

Pour voter lors de l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, vous avez jusqu'au 4 mars 2022 pour vous inscrire sur la liste 
électorale.  

 Mais vous avez jusqu'au 31 mars 2022, si vous êtes dans une situation particulière (jeune majeur, déménagement...).  

 Vous pouvez vérifier votre inscription sur la liste électorale à l'aide de ce téléservice : 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Pour vous inscrire , vous pouvez 

 – vous rendre au secrétariat de la mairie aux horaires d’ouverture : 

Muni d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport en cours de validité) et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois (facture de téléphone fixe, quittance de loyer, EDF… Les factures de téléphone portable ne sont pas acceptées).  

 – télécharger, imprimer, remplir le formulaire qui vous concerne : 

 – vous inscrire en ligne : 

Vous devez utiliser le téléservice de demande d’inscription sur les listes électorales et (service-public.fr), et joindre la version nu-
mérisée des documents suivants : 

Justificatif de domicile 

Justificatif d’identité 

 

ASUNOES—Assemblée générale... 
L’assemblée générale de l’Association ASUNOES aura 
lieu en visioconférence le jeudi 10 février 2022 avec pour 

ordre du jour : 

Bilan moral de l’année 2021. 
Bilan financier de l’année 2021. 
Vote de l’assemblée. 
Point sur la ferme de SAKETA. 

 

 

Point sur le stage Monde. 

Renouvellement d’un membre du Bureau—Accueil de 

nouveaux candidats. 

Perspectives pour 2022 

Questions diverses 


