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Les vœux du
Maire, un
moment
d’échange
dans la vie
de la
commune !
Les chaucennois sont venus nombreux à ce moment d’échange, se souhaiter une bonne année et s’informer sur les projets communaux et extra-communaux. Le Maire a fait un rappel
des actions réalisées en 2014, avec en cours d’année les élections municipales qui ont conduit
à un renouvellement partiel des membres du conseil municipal. Les nouveaux élus du SIVOM
ont rapidement travaillés sur la mise en place des rythmes scolaires afin de proposer des activités en lien avec les projets d’école et dans l’intérêt des enfants. Le challenge est plutôt réussi avec une adhésion massive des enfants et des parents. Un nouveau défi sera à relever pour
la rentrée 2015-2016 avec des budgets contenus.

Date à retenir
L’assemblée générale du
Comité des Fêtes se
déroulera le vendredi 6
février 2015 à 20 h 30 à la
salle polyvalente
Tous les chaucennois sont
invités à participer à cette
réunion.

2014 a été aussi l’année du chantier mairie, même si les décisions techniques et financières
ont été prises par l’ancienne équipe. Ces 11 mois de travaux ont nécessité 50 réunions de
chantier avec le Cabinet Quirot, un suivi permanent de façon à résoudre les imprévus et veiller aux engagements des entreprises. Malgré un budget respecté et la participation financière
du département, de la région, de l’Etat et de la CAGB une pause est nécessaire pour reconstituer notre trésorerie. 2014 a été marqué par les 20 ans de la halte garderie les Coccinelles,
depuis 1994 les enfants de 0 à 6 ans sont accueillis quatre demi journées par semaine. Ce
service est assumé par la seule commune de Chaucenne avec le soutient de la CAF. L’objectif
de ce service aux familles étant l’apprentissage de l’autonomie et la préparation au passage
en maternelle. La pérennité de ce service est aujourd’hui fragile avec une fréquentation en
baisse. Chacun d’entre nous doit faire connaitre et recommander cette structure chaucennoise. 2014 c’est aussi des bénévoles qui animent la vie du village : le Comité des Fêtes, avec ses
activités multiples, les associations avec des spectacles et expositions de qualité, de nombreuses actions solidaires. Ce sont des groupes de marcheurs qui entretiennent la convivialité.
C’est aussi la bibliothèque qui multiplie les animations, le CCAS qui propose des actions de
prévention et de convivialité.

Le Maire, le personnel
communal et toute
l’équipe municipale vous
renouvellent leurs
meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
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L’implication de tous, un
atout dans la vie d’un
village...
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2015 sera une année de modification dans l’environnement de notre commune, disparition
du canton d’Audeux, élection en mars d’un nouveau Conseiller Départemental, fusion des
régions. L’abandon par l’Etat du service d’instruction des documents d’urbanisme, le transfert
de compétences vers les collectivités ne sont pas accompagnés de moyens nouveaux.
L’atout de Chaucenne est d’appartenir au Grand Besançon, la mutualisation des moyens est
déjà en cours et les élus de la CAGB seront en mesure de proposer des services nouveaux
pour palier à la démission de l’Etat.
2015 sera l’année de préparation du chantier de mise aux normes du bâtiment ‘Centre de Vie’
avec l’aide d’un cabinet extérieur, les utilisateurs seront associés à cette réflexion, tout cela
sans trop perturber l’utilisation de cet espace. En projet aussi l’aménagement du terrain situé
vers le pont des Barrots au bord de la Lanterne. La famille Cusenier a fait don de ce terrain et
la commune à l’ambition et de mettre en valeur ce bel espace. Pour 2015 la recherche des
eaux parasites dans le réseau de transport des eaux usées devient une priorité, le volume
d’eau à traiter étant anormalement élevé. Tout le linéaire du réseau de collecte sera inspecté,
depuis chaque branchement individuel jusqu'à la station de traitement pour localiser les défaillances. Ainsi les élus continuent à préparer le Chaucenne de demain dans une relation de
proximité et de confiance partagée. Meilleurs vœux à chacun des 540 chaucennois.

PAGE 2

C O MMU NE I NFO

MA I R I E D E C HA U C E N NE

L’implication de tous, un atout dans la vie d’un village...

Fin d’année en lumière grâce aux associations et à ses bénévoles : la crèche du Comité Paroissial / l’intervention très appréciée de Temps Danses lors du repas des
plus de 60 ans / le Noël des enfants avec le Comité des Fêtes / la décoration du
village par les Comité des Fêtes / le marché de Noël gourmand de l’APE et le lâcher
de ballons lumineux / le marché de Noël à Strasbourg avec le Comité des Fêtes. Toute l’équipe municipale remercie les bénévoles et leur engagement au quotidien.

Retrouvez l’information en détail sur le site Internet de la commune : www.chaucenne.com
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues : mairie.chaucenne@wanadoo.fr
Mairie de Chaucenne - 21, Grande Rue 25170 Chaucenne • Tel.: 03 81 55 03 30 • www.chaucenne.fr

