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Retraite de Dominique TISSERAND... 
Après près de 35 années au service de la 
commune de Chaucenne, Dominique Tisse-
rand a remis ses clés et fait valoir ses droits à 
la retraite. 

 Sous la présidence de Georges Renneval, le 
Conseil municipal, lors de sa réunion du 23 
janvier 1987, décide de la création d’un em-
ploi d’ouvrier de la voirie pour une durée de 
20 heures hebdomadaires. Auparavant la 
commune faisait appel au service de l’em-
ployé communal de Pelousey pour 11 heures 
par semaine.  

Dominique Tisserand entre donc le 1er fé-
vrier 1987 au service de la commune comme 
adjoint technique polyvalent. Bien vite, ce 
volume d’heure s’avère insuffisant et le Con-
seil municipal réagit rapidement dès le mois 
de décembre 1987 en augmentant le temps 
de travail à 31h30 par semaine permettant 
une affiliation à la CNRACL.  

Tout au long de sa carrière, Dominique a vu 
notre village s’agrandir avec des infrastruc-
tures nouvelles (lagunes, rhizosphère, réser-
voir d’eau potable, protection de notre res-
source, nouveaux espaces collectifs...) en-
trainant de nouvelle prise en charge et l’ac-
quisition de nouveaux savoir-faire.  

L’arrivée de nouveaux Chaucennois a également agrandi son périmètre d’intervention et les 
faibles moyens en matériels mis à sa disposition, même s’ils se sont renforcés au fil du temps,  
n’ont pas été un frein à sa capacité de résoudre les difficultés.  

Tout au long de ces années Dominique Tisserand a acquis une connaissance très précieuse des 
voies et réseaux de notre village. Nous savons pouvoir compter encore sur lui pour transmettre 
ces précieuses informations aux élus mais également à son successeur.  

Malgré quelques difficultés physiques, Dominique Tisserand a toujours assumé sa mission en étant 
disponible, ne comptant pas toujours son temps et ce avec toujours une humeur égale. 

Il est temps de profiter d’un peu de temps libre, Bonne retraite Dominique. 

 

 

La région organise le Festi-
val des Solutions écolo-
giques du 24 septembre au 
2 octobre 2022. 

Les personnes ayant un 
projet ou une initiative 
doivent le présenter avant 
le 22 mars. 

Plus d’informations en mai-
rie ou sur le site de la Ré-
gion. 
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Dans ce numéro : 

Dominique Tisserand remettant ses clefs à 

Bernard Merger, 2ème adjoint. 

La saison de chasse est officiellement terminée depuis fin février. 

Vous pouvez reprendre librement et en toute tranquillité vos balades en forêt. 

Fin de saison de chasse... 
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Depuis le 12 décembre, un aller-retour supplémentaire en TER a été mis en place entre la halte ferroviaire d'Ecole-Valentin et la gare 

Viotte.  Le nouveau départ d’Ecole-Valentin proposé à 7h35 permet une arrivée à 7h42 à Besançon Viotte. Il comble ainsi le creux 

de desserte qui existait entre les arrivées de 6h55 et 8h52 à Viotte, et offre un horaire tout à fait adapté à une prise de poste à 8h au 

pôle Viotte par exemple ou aux alentours de 8h30 dans la ville.  

Le retour ajouté à 17h06 au départ de Viotte, pour une arrivée à 17h13 à École-Valentin, complète utilement la desserte qui 

compte désormais 4 retours possibles sur le créneau 16h et 18h.  

Cette navette, adaptée à des horaires de travail et compétitive en termes de temps de parcours (7 minutes), est accessible avec un 

abonnement Ginko Sesame (qui dans certains cas peut être pris en charge au moins à 50% par l'employeur), Pass 18/25 ans ou 4/17 

ans, ou avec un tarif SNCF. Le parking de la halte d'École-Valentin est gratuit. 

 La fiche horaire de la ligne TER Besançon Viotte<>Besançon Franche-Comté TGV faisant apparaitre les nouveaux horaires TER entre 

Ecole-Valentin et Viotte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aller-retour supplémentaire en TER... 

Réunions de secteur 

Enfin  

La consultation des entreprises étant terminée, les attributaires des lots de travaux sont 
connus. Malgré une conjoncture économique défavorable, nous entrons enfin dans la 
phase de la réalisation de cette rénovation. La première réunion de contact avec les in-
tervenants a eu lieu ce mercredi 2 mars en présence de l’architecte.  Deux semaines sont 
encore nécessaires pour préparer et sécuriser le chantier. Les prochaines réunions de 
travail avec les entreprises concernées par les différentes phases sont programmées et 
s’enchaineront régulièrement. En espérant que l’arrivée prochaine du printemps favorise 
les conditions d’intervention. 

Rénovation du Centre de Vie 
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L’IRTS de Franche-Comté vous convie à son premier job dating à destination des étudiants / sta-
giaires en fin de formation ainsi qu’aux étudiants du DUT Carrières Sociales de l’IUT de Belfort-
Montbéliard. 

Cet événement se déroulera le :  

lundi 11 avril 2022 après-midi de 14h00 à 17h30 (Accueil prévu à partir de 13h30).  

Il vous permettra de proposer vos offres d’emploi et d’échanger en direct avec des étudiants / 
stagiaires. 

Si l’événement vous intéresse mais que vous ne pouvez vous rendre disponible, l’IRTS propose 
d’envoyer vos offres aux étudiants / stagiaires par voie d’affichage.  

Merci d’adresser vos offres à emilie.cusenier@irts-fc.fr 

 

 

 

Le comité des fêtes organisera son traditionnel NETTOYAGE DE PRINTEMPS le samedi 2 
avril prochain en partenariat avec la Bibliothèque de Chaucenne qui, à cette occasion, 
organisera une exposition sur le compostage. 

 

Pour le côté Bibliothèque, Madame Valérie DRUGE vous apportera 
plus de détails sur cette manifestation. 

 

 

Rendez-vous est donné à tous les Chaucennois petits et grands : à 14 heures devant la mairie, pour participer à cet après-midi de 
grand ménage dans notre commune. 

N’oubliez pas vos gants et vos gilets jaunes. 

Si le contexte sanitaire nous le permet, le pot de l’amitié et un goûter sera offert par le comité des fêtes. 

Crédit Photo: Mme Bardot  

Nettoyage de printemps... 

Journée Job Dating Social et Médical... 

Don du Sang URGENCE... 
L’établissement Français du Sang (EFS) nous alerte sur la situation critique des 
stocks de sang pour certains groupes sanguins. 

Les réserves nationales sont insuffisantes pour satisfaire aux besoins des pa-
tients. 

Pour donner votre sang, toutes les 
informations sur : 

https://dondesang.efs.sante.fr/ 

Course cycliste... 
Le samedi 12 mars prochain va se dérouler la 
course cycliste « Pelousey Classic ». Les sportifs 
passeront sur Chaucenne route de la Maguyotte et 
route de Moncley. 

Attention, la circulation sera 
interdite dans le sens 
Moncley—Pelousey toute la 
journée. 
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Vente de chocolats de Pâques par ASUNOES ... 

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

ASUNOES France 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. 

 Vous pouvez commander et régler en ligne : 

             asso.initiatives.fr  

code d'accès à notre boutique : RVQLFV 

ou demander un catalogue par mail à asunoes25@gmail.com ou par sms : 06 88 55 10 75. 
 

 Il sera déposé dans votre boite à lettres. Vous pourrez ensuite faire une commande sur un bon à déposer avec votre règlement 
(chèque à l'ordre d'ASUNOES ou espèces) au siège social d'ASUNOES  2 rue des anciennes écoles - CHAUCENNE. 

Des catalogues seront également à votre disposition en mairie. 

La date limite pour passer commande est le 14/03/22. 

Les commandes seront distribuées à votre domicile avant les vacances de Pâques par les membres de notre association. 

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

Merci pour votre générosité, c’est toujours meilleur quand c’est partagé ! 

 

Des apiculteurs Chaucennois... 

Illiwap... 
N’oubliez pas de télécharger l’application Illiwap pour recevoir les in-
formations communales directement sur votre smartphone.  

 

C’est gratuit et totalement anonyme.  

 

Nous comptons aujourd’hui 100 abonnés. 


