
Mairie de CHAUCENNE  Septembre 2022 

N°76    ommune info 

Rentrée... 
Après un été marqué par de très fortes chaleurs, chacun apprécie la baisse des tem-
pératures en journée, les nuits plus fraiches et la rosée du matin. Notre commune 
n’a pas eu heureusement à connaître d’incendie ou d’orages violents dévastateurs 
comme tant de villes ou villages non loin de notre territoire. Malgré des légitimes 
restrictions des usages de l’eau décrétées par la préfecture du Doubs, la source de 
Saint Symphorien a répondu aux besoins des Chaucennois en quantité et en qualité.  

Rendons hommage à nos prédécesseurs qui ont mis en place le captage, le stockage 
et le réseau de distribution d’eau potable en mesure de traverser les périodes de 
sècheresse (1976, 1989, 1990, 2003, 
2011, 2022) sans difficultés particulières. 
Il appartient maintenant à Grand Besan-
çon Métropole d’assurer la continuité de 
ce service de qualité, nous sommes con-
fiants dans cet avenir tout en prenant 
soin de ne pas gaspiller cette précieuse 
ressource. 

L’heure de la rentrée a sonné pour les 
enfants de nos écoles. Les classes mater-
nelles à Chaucenne vont retrouver leurs 
maitresses et leurs habitudes dans le 
bâtiment du Centre de Vie toujours en travaux.  Les difficultés d’approvisionnement 
et les congés d’été des entreprises intervenantes ont retardé les travaux. Si certains 
artisans ont été en mesure d’anticiper sur la deuxième phase (remplacement de la 
toiture) l’objectif reste de permettre aux enfants et à leurs enseignants de rentrer 
dans des locaux neufs à la rentrée des vacances de la Toussaint. Débutera ensuite la 
deuxième phase par la rénovation de la bibliothèque, de la salle de restauration/
lecture et de la salle polyvalente.  

Parmi les bonnes nouvelles nous enregistrons les efficaces soutiens financiers de la 
Caf et de Gbm sans oublier la Région et le Département. La salle polyvalente ne sera 
donc pas disponible pour des manifestations familiales ou associatives avant la fin du 
printemps 2023 si les délais d’interventions et d’approvisionnements des matériaux 
sont respectés. 

Les nouveaux Chaucennois du lotissement les Rives de la Lanterne sont maintenant 
installés et ont pris leurs marques dans notre village. Le petit collectif locatif connaît, 
comme notre chantier, des difficultés d’approvisionnement et les derniers arrivants 
devraient nous rejoindre en octobre. Une réception officielle avec Néolia aura sur 
site début octobre. Bienvenue à tous. 

C’est la rentrée pour les petits mais aussi pour les grands, bonne rentrée à tous et 
profitons encore des belles journées d’un automne qui s’annonce précoce. 
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Dans ce numéro : 

En raison des congés 
estivaux, le secrétariat 
sera ouvert de 16h à 
18h les lundis et mer-
credis du 29 août au 
11 septembre. 

 

L’école maternelle de 
Chaucenne accueillera 
36 enfants pour la ren-
trée de septembre. 
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Une rubrique « Urbanisme » sera insérée à chaque commune-info vous exposant les différentes autorisations qui ont été ac-
cordées depuis le dernier bulletin. Avant cela, faisons un rattrapage progressif depuis 2021. 

Les déclarations préalables à Chaucenne lors du premier semestre 2021:  

06/08/21 Cargoët Jérôme  Abri de jardin    2 chemin des Vernes 

16/08/21 Cargoët Jérôme  Modification de clôture   2 chemin des Vernes 

16/08/21 Lopez Pedrido Juan C. Modification couleur garage  4 chemin Corne Gaudet 

13/09/21 Chaucenne  Panneau solaire, préau, marquise...  33 Grande rue 

16/09/21 Sam Olivier  Clôture     18 rue de Chaney 

04/10/21 Stehly Paul  Clôture     22 Grande rue 

20/10/21 Grillet Yves  Clôture     4 rue des Jardins 

08/11/21 Villemain Jacqueline Véranda     1 chemin De la Vigne Rochet 

12/01/22 Vergon Jean-Paul  Réfection toiture    2 rue des Tilleuls 

08/12/21 Cornu Marc  Réfection toiture    4 rue Saint Jean 

08/12/21 Jeanroy Jean-Michel Panneaux photovoltaïques  2 chemin de Faney 

 

 

 

À partir du lundi 29 août et pour une période non déterminée, la 
commune va procéder à l’installation de chicanes entre le pla-
teau du centre du village et l’intersection Grande rue—Rd 8 di-
rection Emagny. 

L’objectif est de réduire la vitesse des véhicules afin de sécuriser 
notre village. 

La vitesse va passer de 50 à 30 kilomètres par heure au niveau 
des chicanes. Si cette expérimentation s’avère efficace, les dispo-
sitifs installés seront pérennisés.  

Ce travail entre dans la démarche globale de sécurisation rou-
tière engagée par les élus afin de garantir aux Chaucennois le 
plus de sécurité possible. 

 

Urbanisme...  

Route du Bois de Noironte... 

La route reliant Chaucenne à la commune de Noironte va faire l’objet d’une ré-
fection importante par Grand Besançon Métropole via un programme d’aide 
européen ; nous n’avons à ce jour pas encore de date précise quant à ces tra-
vaux significatifs. 

Dans l’attente, et afin de permettre d’utiliser cette route passant dans notre 
forêt, nous avons mandaté l’entreprise de travaux publics Colas afin de rebou-
cher les trous et d’opérer une petite remise à niveau de la route. 

L’intervention est programmée la semaine du lundi 19 septembre, la voie ne 
sera pas fermée à la circulation, nous vous demandons de limiter votre vitesse 
aux abords du chantier afin de leur permettre de travailler en toute quiétude. 

Expérimentation routière... 
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Travaux du Centre de Vie, galerie photos 

 

Rentrée littéraire à Chaucenne 

La bibliothèque rouvrira ses portes le lundi 5 septembre 2022 à 
partir de 16 h30 jusqu’à 19 h toujours provisoirement dans les 
locaux de la Mairie au 21 Grande rue. 

En complément d’une offre variée de romans, d’essai, d’aven-
ture, ou historique, est à disposition une large proposition de 
DVD pour enfants ; dessins animés, aventure, documentaires et 
humoristique de même que les adultes peuvent y trouver des 
films ou des séries. Des audio livres ou des livres à gros carac-
tères sont également disponibles . 

L’inscription et 
le prêt de livre 
ou de Dvd sont 
gratuits pour les 
petits comme 
pour les grands. 

Bibliothèque…        Emica... 
EMICA «  École de Musique Instruments Chant et animation »  
Association loi 1901, à but non lucratif, affiliée à la Fédération 
musicale de Franche Comté. Agrée Jeunesse et sport. 
 

L’association a pour but de développer l’enseignement musical 
(Formation musicale et instrumentale), le chant choral (enfant 
et adulte), la pratique d’ensemble. Son champ d’action est 
principalement axé en milieu rural. Elle intervient également 
en milieu scolaire et en établissement privé (Adapei). 
L’association contribue à l’animation musicale et culturelle par 
sa participation à différents événements sur 
l’ensemble du territoire  (fête de la musique, 
journées du patrimoine, concert de noël 
……). 
Les cours se déroulent  dans 8 lieux d’ensei-
gnement : Pouilley-les-Vignes, Pin-Emagny, 
Franois, Chemaudin, Serre-les-Sapins, Pelou-
sey, Pirey et Grandfontaine. 
Le bureau de l’école de musique se situe au 1er

 étage de la 
mairie de Franois  (Place Maurivard). 
Tel : 03.81.48.53.89 
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Rentrée scolaire, bus... 

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

     

 

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) 

Le périscolaire le mercredi : de 7h45 à 17h45 à Noironte (salle Motte) - Possibilité d’une journée complète avec repas OU d’inscrip-
tion 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 24 au 28 octobre. 
- Vacances d’hiver du 13 au 17 février. 
- Vacances de printemps du 17 au 21 avril. 
- Vacances d’été du 8 au 30 juillet 

 

  

Délivrance des cartes avantages jeunes...  

Les cartes avantages jeunes ont été reçues en mairie, nous invitons 
l’ensemble des jeunes ayant réservé une carte à venir en mairie le : 

Lundi 5 septembre à 18h 

 

L’occasion d’une rencontre autour d’une boisson durant laquelle vous 
seront remises les cartes. 

Les Francas 2022-2023... 

Contact : la directrice Aline BERTIN 

06.72.35.87.81 

audeux.cdlacn@francas-doubs.fr 


