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Philippe Froidevaux, adjoint technique... 
Vous avez certainement eu l’occasion de 
croiser le remplaçant de Dominique 
Tisserand dans les rues de Chaucenne au 
volant du véhicule communal, derrière 
la tondeuse ou la débrousailleuse.  

Philippe Froidevaux a pris la fonction 
d’adjoint technique dans notre village 
depuis le début du mois de mars 2022.  

Avec les précieux conseils de l’ancien 
titulaire et de l’encadrement technique 
de Bernard Merger, Philippe a rapide-
ment pris ses marques dans sa nouvelle 
fonction. Formé par le service Eau-

Assainissement du Grand Besançon, 
Philippe a découvert une des particularités de notre village, la production et la distribution de 
notre propre ressource en eau potable ainsi que le traitement de nos eaux usées. Une tâche très 
importante à la vie des Chaucennois pour leur assurer une eau potable en quantité et en qualité 
tous les matins.  

Dans l’attente de formations complémentaires, Philippe a pris en charges les espaces verts et con-
tinue de découvrir notre village dans le cadre de ses trente-cinq heures hebdomadaires.  

Difficile de reconnaitre les salles de classe du 
Centre de Vie après le début des travaux ; comme 
prévu, ils ont été pris en charge par l’entreprise 
Besançon Tous Travaux. Après avoir sécurisé le 
périmètre du chantier par l’installation d’une bar-
rière de protection, la démolition partielle des 
cloisons et des menuiseries intérieures des salles 
de classes a été réalisée. Une partie du carrelage 
de l’entrée sera enlevée. L’espace point d’eau qui 
reliait les deux salles de classes sera remis au ni-
veau des sols des pièces et le mur de séparation 
sera prolongé jusqu’à la baie vitrée. Les deux 
classes seront donc indépendantes avec chacune 

un point d’eau. La prochaine étape sera constituée par l’intervention du charpentier pour re-
prendre l’entrée actuelle de l’école et renforcer la charpente devant supporter les panneaux pho-
tovoltaïques. La couverture de la toiture sera remplacée dans un délai dépendant des livraisons 
des matériaux. 

L’objectif de livrer des salles de classes rénovées pour la rentrée 2022-2023 est rappelé aux entre-
prises à chaque réunion de chantier. En espérant que les difficultés d’approvisionnement de cer-
tains matériaux ne perturbent le chantier. A suivre 

 Elections Législatives 

Vous n’êtes pas encore 
inscrit sur les listes électo-
rales pour les prochaines 
élections législatives de 
2022 ? N'oubliez pas de 
vous inscrire.  

Pour les élections législa-
tives, vous avez jusqu'au  

mercredi 4 mai 2022 pour 
le faire en ligne et jusqu'au  

vendredi 6 mai pour faire la 
démarche en mairie ou par 
courrier.  

Cette inscription est néces-
saire pour faire valoir votre 
droit de vote.  
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UN PRINTEMPS À VELO 

Depuis 2021, dans le cadre du schéma 
directeur cyclable, Grand Besançon Mé-
tropole propose des animations gratuites  
pour apprendre à bien circuler à vélo et à 
le réparer soi-même.  

Les habitants des communes de la péri-
phérie de Besançon pourront ainsi réap-
prendre les bons gestes et connaître les 
parcours sécurisés pour les déplacements 
du quotidien à vélo. Dans plusieurs com-

munes, des ateliers d’autoréparation sont proposés gratuitement. Ces animations, réalisées avec l’association Vélo campus, se dé-
rouleront le samedi matin entre mai et juin dans les communes suivantes :  

 Saône, samedi 14 mai - Place de la Liberté, 10h-12h - circulation en milieu urbain  

 Roche-les-Beaupré, samedi 28 mai - Salle Jouffroy d’Abbans (proche de la véloroute E6), 9h-12h - ateliers réparation et cir-
culation en milieu urbain  

 Serre-les-Sapins, samedi 4 juin - Groupe scolaire (Préau), 10h-12h - circulation en milieu urbain  

 Avanne-Aveney, samedi 11 juin - Place Champfrêne (proche du stade), 9h -12h - ateliers réparation et circulation en milieu 
urbain  

 Saint-Vit, samedi 18 juin - Salle des fêtes, 9h -12h - ateliers réparation et circulation en milieu urbain.  

 Nombre de places est limité, inscriptions obligatoires au 03 81 61 51 26 de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 

CONDITIONS : être âgé de plus de 12 ans, disposer d’un vélo en bon état (pneus gonflés et freins fonctionnels) et d’un casque.  

 

LES VISITES GUIDEES DE L’OFFICE DE TOURISME : (à partir de 7€) - à réserver sur https://besancon-tourisme.regiondo.fr/ : 

21 mai 2022 15h - Enigmes et mystères au fil des rues de Besançon 

FOIRE COMTOISE : du 21 au 29 mai à Micropolis - invité d’honneur : le Sénégal  

VIDES GRENIERS (25) :  

Dimanche 1er mai : 
Arc et Senans, Breconchaux, Damprichard, Deluz, Exincourt, Frasnes, Grandfontaine, Pouilley les Vignes, Romain. 
Dimanche 15 mai :  
Champvans-les-Moulins, Busy, Vorges-les-Pins, Jallerange , Serre-les-Sapins, Pirey 

Dimanche 22 mai : 
 Avanne-Aveney , Chalezeule, Geneuille, Miserey-Salines  

 

 

Sorties en mai... 

Réunions de secteur 

Horaires d’été déchetterie ... 
PLACEY : 03 81 21 15 60       CD 67 – 25170 PLACEY 

Lundi : : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50 

Mardi et Mercredi : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50 

Jeudi : fermé  

Vendredi : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50 

Samedi : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 17h50 

 

 

 

PIREY : 03 81 21 15 60 Chemin des Montboucons – 25480 
PIREY 

Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50 

Samedi : horaires d’été (du 1er mars au 31 octobre) : 8h30 – 
12h20 et 13h30 – 17h50 
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Le Service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes de nationalité 
française âgés de 15 à 17 ans qui souhaitent se porter volontaires pour 
s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion na-
tionale.  

Ils vont ainsi vivre une belle expérience collective, se rendre utile aux autres, 
créer des liens forts et se découvrir un talent pour l’engagement!  

Il comporte un séjour de cohésion (gratuit et universel) et une mission 
d’intérêt général (84 heures).  

Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement s’il le sou-
haite dans un dispositif de volontariat existant.  

Les inscriptions aux séjours de juin et juillet, c'est en ce moment !  

Le SNU se décline en trois phases dont deux obligatoires :  

Phase 1 : le séjour de cohésion. Ce séjour se déroule du 12 au 24 juin 2022 
ou du 3 au 15 juillet 2022. Il vise à transmettre un socle républicain fondé sur 
la vie collective, la responsabilité et l’esprit de défense. Ce séjour est réalisé 
en hébergement collectif, dans un département autre que celui de résidence 
du volontaire. Les jeunes volontaires participent à des activités collectives 
variées autour de sept thématiques : défense, sécurité et résilience natio-
nales ; autonomie, connaissance des services publics et accès aux droits ; 
citoyenneté et institutions nationales et européennes ; développement du-
rable et transition écologique et solidaire ; activités physiques, sportives et de 
cohésion ; culture et patrimoine ; découverte de l’engagement.  

Pour participer à l’un de ces séjours, les jeunes volontaires doivent s’inscrire directement sur le site dédié : https://www.snu.gouv.fr/ 
avant le : - Dimanche 24 avril pour le séjour du 12 au 24 juin - Dimanche 1er mai pour le séjour du 3 au 15 juillet. Une foire aux ques-
tions leur est également disponible.  

Phase 2 : la mission d’intérêt général (MIG). À la suite du séjour de cohésion, les jeunes devront durant l’année suivante, partici-
per bénévolement à une mission d’intérêt général visant à développer une culture de l’engagement et à favoriser leur insertion dans 
la société.  

Fondées sur des modalités de réalisation variées, ces missions de 84 heures, effectuées sur une période courte ou répartie tout au 
long de l’année, placent les jeunes en situation de rendre un service à la Nation. Au cours de cette mission d’intérêt général, en fonc-
tion de leur situation, les volontaires peuvent également être accompagnés dans la construction de leur projet personnel et profes-
sionnel. Des exemples de missions en mairie : je participe à l'animation culturelle et citoyenne de la commune, je rencontre avec un 
élu du conseil municipal les personnes âgées pour évoquer leurs besoins en logement adapté, je réalise une aide administrative, je 
découvre le fonctionnement d’une mairie, j’aide à l’entretien des espaces verts…  

Contact: isabelle.colard@ac-besancon.fr / 03 81 65 48 50 pour toute question relative au SNU, ou Mme Obradovac ne-
dina.obradovac@ac-besancon.fr pour toute question relative aux MIG, missions d’intérêt général.  

Phase 3 : l’engagement volontaire La possibilité d’un engagement volontaire d’au moins 3 mois, visant à permettre à ceux qui le 
souhaitent de s’engager de façon plus pérenne et personnelle pour le bien commun. Cet engagement s’articule principalement au-
tour des formes de volontariat existantes : service civique, réserves opérationnelles des Armées et de la gendarmerie nationale, sa-
peurs-pompiers volontaires, service volontaire européen, etc. Cet engagement volontaire peut être réalisé entre 16 et 30 ans.  

Pour toutes les questions : snu-doubs@ac-besancon.fr  

Service National Universel ... 

Lot de bois de chauffage 

Un lot de bois de chauffage appartenant à l’Association Foncière est disponible. 

Renseignements et offre en mairie. 
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Comité des fêtes... 

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

Retour en images sur les dernières manifestations :  
Le 3 avril dernier avait lieu à Chaucenne le nettoyage de printemps organisé par le 
comité des fêtes. 

Alors que la météo s'annonçait peu favorable (averses de neige, vent, pluie...), les cou-
rageux bénévoles Chaucennois ont pu profiter d'une éclaircie pour naviguer dans Chau-
cenne et ramasser des déchets de toute sorte (verre, cannette en alu, papier, cartons, 
pneu, bouteilles plastiques, ...) 

Le ramassage a été suivi d'un goûter dans la salle de convivialité de la mairie occupée 
par la bibliothèque et nous avons pu à cette occasion prendre connaissance de l'exposi-
tion très intéressante sur le compostage.  

Le comité des fêtes remercie les participants à cette manifestation et les Chaucennois 
anonymes qui tout au long de l'année nettoient le bord de nos routes et de nos che-
mins.  

Le 18 avril avait lieu la chasse aux œufs.  

Plusieurs œufs avaient été cachés dans autour du terrain de sport situé derrière l'école et 
dans l'aire de jeux située près du château d'eau. 

Le but n'était pas de ramasser ces œufs mais de les compter et de nous en communiquer le 
nombre pour repartir avec un petit ballotin. 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure ! 

Les manifestations à venir  :  
En Mai : fleurissement du village         Le 21 Juin  : Fête de la musique  

Le 3 Juillet   : Vide Grenier                                                                                       Au plaisir de vous rencontrer à ces occasions ! 

 

Bibliothèque : Séance de dédicaces ... 
Jacky Schwartzmann a passé une partie de sa jeunesse à Chaucenne, il a toujours aimé écrire et 
compte huit romans policiers publiés à ce jour.  

En 2003, il disait qu'il aimerait travailler pour le cinéma. Son souhait se réalise et   
Kasso, un polar désopilant qui sera projeté sur les écrans en 2023.  

Deux BD : 
Stop Work—Les joies de L'entreprise moderne :  BD hilarante sur les dérives de l'ultra contrôle 
en entreprise.  

Ils sont partout : voyage au bout du conspirationnisme.  
 

 

Frédéric Bertin, prof dans un IUT, partage sa vie entre la Franche-Comté et  
L'Andalousie où il se consacre à sa passion : la littérature noire. Il a déjà publié * Viva la Muerte  
* 7 Milliards de Jurés  * Matador * Un recueil de nouvelles Franco la Muerte. 

 

Frédéric et Jacky seront présents à la Bibliothèque (salle de convivialité Mairie) samedi 21 mai 2022 
de 14h30 à 17h pour dédicacer leurs œuvres, échanger, boire le verre de l'amitié. 
 

Aimer lire, c'est avoir au moins mille vies 


