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Pêche électrique de sauvetage dans la Lanterne... 

Dans le cadre des travaux de restauration engagés sur la Lanterne et afin de préserver les poissons pré-
sents dans le ruisseau, une pêche de sauvetage a été conduite le 6 octobre dernier par le bureau d’études 
Eaux Continentales sur un linéaire de 500m ; 9 personnes ont été mobilisées du Moulin de Jéricho à l’arri-
vée du rejet de la station d’épuration du village. 

Le secteur est fermé à l’amont par un filet barrage, et la pêche s’est développée de l’aval à l’amont. Le 
poisson est anesthésié à l’électricité puis redéposé dans l’eau à l’amont du filet barrage où il reprend son 
comportement naturel. L’opération a duré 4h30 dans une eau à 15.7°. 14 espèces ont été identifiées et le 
nombre de captures est estimé. La liste des espèces présentes appelle les remarques suivantes : 

 Petite taille des sujets liée à la faible hauteur d’eau. 

 Abondance du goujon qui se nourrit dans le fond du 
ruisseau – comme la tanche également présente 
dans l’effectif—et qui permet de souligner une cer-
taine qualité des sédiments déposés à préserver des 
rejets toxiques. 

 Présence du brochet, en lien avec l’Ognon, sensible à 
la qualité de ses territoires de reproduction, les creux des prairies herbeuses 
latérales du ruisseau. 

 La vandoise, voisine du chevesne, est sensible à l’altération de la qualité de l’eau et témoigne éga-
lement du lien du ruisseau avec l’Ognon. 

 

La lecture de la liste globale des espèces signe l’existence 
et la succession des habitats d’eau calme et des secteurs 
d’écoulement plus vif qui engage les acteurs du pro-
gramme à poursuivre les efforts en terme de meilleure 
maitrise de gestion des pratiques agricoles, domestiques 
et industrielles à l’échelle de la vallée. 

 

Ces résultats piscicoles seront comparés à ceux obtenus par les pêches de suivi réalisées tous les trois ans à 
l’amont du village—Sous les Roches—par la fédération de pêche du Doubs. Ils formeront l’objet d’un nou-
veau texte dans le prochain Commune Info. 

       Jean-Paul VERGON 
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Dans ce numéro... 

Le Maire, les membres 
du Conseil municipal et 
du CCAS, et les employés 
communaux, vous sou-
haitent de passer de 
belles fêtes de fin d’an-
née 

 

Tanche 

Vandoise 
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À l’occasion du 104ème anniversaire de la fin de la Première Guerre mon-
diale, Chaucennois et élus municipaux se sont réunis au Monument aux 
morts à 11 heures afin de rendre hommage aux soldats morts au combat 
pendant ce conflit et afin de célébrer leur mémoire.  

Mme Valérie Drugé, 1ere adjointe à la mairie de Chaucenne, a procédé à 
la lecture du message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Ar-
mées ; M. Alain Roset, adjoint à la mairie de Chaucenne, a lu un article 
relatant la mort du Caporal Peugeot, le premier soldat mort pour la 
France de la guerre 14/18.  Des gerbes on ensuite été déposées : l’une au 
nom de la municipalité par M. Thierry Drugé, ancien militaire, et l’autre 

par Mme Murielle Bazin Présidente du Souvenir Français du canton d’Audeux.  Puis à 11h30, le cortège a défilé en direction de la 
salle de la convivialité de la mairie, pour un vin d’honneur. 

Le repas de la convivialité des Chaucennois de plus de 65 ans a eu lieu le samedi 26 novembre. En raison de l’indisponibilité de 
notre salle des fêtes, nous avons été accueillis le midi au mess de la gendarmerie de Besançon rue des Justices. 

56 invités ont partagé un moment de convivialité, animé par les chants et histoires d’Annie dans un cadre inhabituel. Remercie-
ments aux membres du Ccas et également à la gendarmerie pour son accueil bienveillant. 

Révisez votre code de la route... 
  

Le CCas vous propose de vérifier et de mettre à jour vos connaissances du code de la route lors 
d’un après-midi ludique le samedi 14 ou 21 janvier (date à repréciser). Cette séance sera animée 
par un professionnel de l’enseignement de la conduite (Easy Drive). Conducteur chevronné ou 
débutant vous êtes invités à participer en mairie à cette séance en petit groupe. Une participation 
aux frais de 5 € sera demandée.  

Renseignements complémentaires auprès des membres du Ccas ou en mairie et Inscription obli-
gatoire en mairie pour l’organisation matérielle de la réunion avant le 10 janvier 2023. 

 En fonction de la demande cette petite formation pourra être suivie d’une autre séance organisée par la Prévention rou-
tière et portant plus sur l’aspect sécurité. 

Informatique... 
  

Prévu à partir de la fin février sur quatre mardi après-midi, le Ccas propose en collaboration avec l’Association Saint-Vit Informa-
tique, un rafraichissement de vos connaissances en informatique. Avec pour chaque stagiaire la mise à disposition d’un ordinateur 
individuel, un formateur vous accompagnera dans la pratique de cet outil. Pour des raisons d’organisation, le groupe sera composé 
de 10 personnes maximum.  

   Modules de la formation :  
   * Organiser ses fichiers 

   * Sécurité informatique 

   * Sauvegardes 

   * Remplir un formulaire en ligne 

 Le formateur s’adaptera au public présent (débutant et autres). Ces modules pourront être complétés ultérieurement par 
des ½ journées sur des thèmes précis : paiement sécurisé, France Connect, formulaire, sécurité…. 
 Une participation forfaitaire aux frais de 5 € par séance soit 20 € pour les quatre séances.  
 Renseignements et inscription en mairie avant le 30 janvier 2023. 

Rappel Inscriptions Affouage... 
 

Les inscriptions pour l’affouage sont encore possibles jusqu’au 10 décembre 2022. Le prix est fixé à 5,50 € le stère. Inscriptions en 
mairie avec une attestation assurance. 

 

Retour sur la cérémonie du 11 novembre à Chaucenne... 

Ccas... 
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Les animations de fin d'année et le marché de Noël de Besançon attendent les visiteurs au mois 
de décembre. C'est sur la promenade Granvelle que se tient le traditionnel Marché de Noël de 
Besançon. D'autres animations vous y attendent !  

Marché de Noël à Pirey : le 3 décembre 2022 

Marché de Noël de l’APE à Audeux: le  9 décembre 
2022 

 

 

 

Les concerts : 

Concert de Noël de l’EMICA à Grandfontaine : 

 

OHPE Orchestre d’harmonie de Pin Emagny: 

AVENTURES FANTASTIQUES 

« Les Aventures de Cléopatre, la reine d’Egypte », « La Légende du Maracaïbo », mais également 
la musique du film du dernier James Bond « Mourir peut attendre », sans oublier les films d’ani-
mation Princesse Mononoké » des Studios Ghibli et « Encanto » des Studios Disney Pixar ; les mu-
siciennes et musiciens de l’OHPE et leur chef vous donnent une nouvelle fois rendez-vous pour 
vous offrir des moments magiques et féériques… en musique. 

Samedi 3 décembre à 20h30 

Dimanche 4 décembre à 16h00 

Salle Anne Franck à Marnay 

Réservations en ligne : https://ohpe.net/aventures-fantastiques/ 

 

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Pouilley-les-Vignes : 

https://facebook.com/events/s/concert-de-noel-avec-david-

par/713715866812703/ 

 

Orchestre Victor Hugo de Besançon :  

Dans un lointain royaume règne la nuit, car le jour a disparu sans que nul ne sache l’expliquer. Depuis qu’il est tout petit, Sa-
cha n’a qu’un rêve : retrouver le soleil. Avec pour seule arme le violon que lui a convié son grand-père, le jeune garçon finit 
par partir. Saura-t-il dans sa quête faire revenir la lumière? 

Un conte sur le pouvoir des rêves et de la musique raconté par Elodie Fondacci, conteuse bien connue de Radio Classique, et 
porté par les airs klezmer et tziganes du Sirba Octet. 

vendredi 16 décembre 2022 - 19h 

Théâtre Ledoux - Besançon 

Tarifs : Entre 11€ et 20€ 

Réservations en lignes : https://www.ovhfc.com/concerts/2022-2023-le-violon-magique/ 

 

 

 

Les marchés et concerts de Noël 2022 dans notre secteur... 

https://ohpe.net/aventures-fantastiques/
https://facebook.com/events/s/concert-de-noel-avec-david-par/713715866812703/
https://facebook.com/events/s/concert-de-noel-avec-david-par/713715866812703/
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KHNOUM: Une nouvelle association à Chaucenne... 

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

Une nouvelle association a vu le jour à Chaucenne ayant pour objectif principal la valorisation de la poterie, en y associant 
d’autres formes de pratiques artistiques et artisanales.  
Elle a comme objet d’organiser des manifestations pour mettre en lumière l’art et la céramique, la diversité et la richesse de 
ses pratiques.  
Artisans et invités pourront y exposer et y vendre leurs créations, échanger avec le public dans une ambiance festive et convi-
viale. 
L’association regroupe une douzaine de personnes, les membres du bureau désignés lors de l’assemblée constitutive du 8 
juillet 2022 sont les suivants : 
 

Céline GAYET : Présidente 

Catherine TABOUROT : Trésorière  
Catherine THEVENOT : Secrétaire  
 

Heures d’ouverture : lundi et mercredi de 13 h 30 à 17h30 

 

Comité des Fêtes... 
Balade aux lampions le dimanche 11 Décembre prochain 

Le Comité des fêtes vous donne rendez-vous à 17H30 devant la mairie pour découvrir Chaucenne autrement : à l'occasion 
d'une balade aux lampions nous admirerons tous ensemble vos décorations et celles de vos voisins qui mettent en fête tout 
notre village.  

La balade se clôturera par un verre de l'amitié dans la cour de la 
mairie.  

Nous vous encourageons à décorer vos maisons et vos extérieurs pour rendre cette balade féérique.  
Vous remerciant par avance pour votre participation, nous nous réjouissons de pouvoir vous rencontrer à 
nouveau et partager avec vous ce moment de convivialité.  

Concours de dessins 

Comme annoncé dans le précédent Commune-Info, le Comité des fêtes vous invite à participer à un nouveau concours de 
dessin. Le thème 2022 est "JOYEUSES FETES".  

Merci de déposer vos créations (une par personne) au format A4 dans le boite aux lettres de la mairie avant le 6 décembre 
prochain. Nous rappelons que ce concours est ouvert à TOUS les Chaucennois. 

Les différentes compositions seront classées par catégorie d'âge et toutes affichées dans la galerie de la Mairie de mi-
décembre à mi-janvier. 
Les meilleurs dessins de chaque catégorie seront publiés sur le site de la commune et leurs créateurs recevront un cadeau.  

Alors n'oubliez pas d'inscrire au dos de votre dessin, vos nom et prénom et votre âge ;).  
En attendant de vous revoir bientôt, le Comité des fêtes vous souhaite de joyeuses fêtes et une très belle fin d'année  2022. 

Nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver pour de nouvelles aventures en 2023. 
N'hésitez pas à nous contacter au 07.68.11.25.72 pour toute question ou idée qui vous viendrait à l'esprit :).  

Merci à vous pour cette nouvelle parution et votre collaboration tout au long de l'année. 
Le Comité des Fêtes vous souhaite de belles fêtes et beaucoup de bonheur en cette fin d'année. 

Chaleureuses et sincères salutations.    Pour le Comité des fêtes, Isabelle HENRIET 

 

Illiwap… 

   

Pour vous tenir informé de l’actualité communale et culturelle. N’oubliez pas de télécharger l’application gratuite. 


