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Migrants : retour sur la réunion
d’information du 27 novembre 2015...

Que peut faire chaque citoyen
pour incarner et rendre
crédible une
pratique d’hospitalité par les
États européens ? Et si l’une
des réponses consistait à faire
un don, à partager un repas
ou à héberger chez soi pour
quelques semaines un
demandeur d’asile ?
Contact Madeleine Guiraud
Welcome Franois-Serre

La Cimade a pour but de
manifester une solidarité
active avec ceux qui souffrent,
qui sont opprimés et exploités
et d’assurer leur défense,
quelle que soit leur
nationalité, leur position
politique ou religieuse…
www.lacimade.org

Le 27 Novembre dernier notre CCAS a organisé
une réunion d’information sur la situation des
personnes migrantes, réfugiées, ou
demandeuses d’asile en France, et une
réflexion sur les aides d’intégration
envisageables à l’échelle d’une ou plusieurs
communes. Madame Annette GARCIA, de
l’association CIMADE, et Madame MarieMadeleine GUIRAUD, du réseau « Welcome
Franois-Serre », ont animé cet échange, et
apporté leurs témoignages. Nous avons
également pu bénéficier du témoignage de
Pelousey, via Madame Barthelet, Maire de la commune.
Sur Franois et Serre les Sapins, le réseau « Welcome Franois-Serre » travaille depuis de
nombreuses années à une démarche d’accueil organisée. Plusieurs tables ouvertes ont été
réalisées au sein de la commune de Franois, avec l’aide de la CIMADE, afin de proposer un
repas le dimanche, sur un autre lieu, et de favoriser les échanges. Plusieurs familles de Franois
et de Serre les Sapins ont ensuite émis le souhait d’accueillir des personnes demandeuses
d’asile ou réfugiées statutaires. Une organisation s’est ainsi développée entre ces familles,
adhérant à une charte de fonctionnement prédéfinie par le réseau Welcome et adaptée à la
situation des familles d’accueil, autorisant aujourd’hui l’accueil d’un couple au sein de ces
différents foyers. L’organisation pratique de cette action est facilitée par l’aide de la CIMADE,
notamment.
Il s’agit là de l’exemple d’une organisation complexe et aboutie, fruit de plusieurs années de
travail, et de demandes de la part des citoyens.
D’autres démarches sont possibles, comme la collecte de dons, réalisée récemment sur la
commune de Pelousey.
Enfin, l’accueil ponctuel est envisageable, le temps d’un week-end, ou de vacances, et peut
s’organiser avec l’aide de ces organismes.

Dans ce numéro :
Migrants : retour sur la
réunion d’information
du 27 novembre 2015...

1

Actualité et vie de la
commune...

2

Au sein de notre commune, la limitation des transports réguliers vers Besançon peut rendre
plus délicate des accueils sur le long terme. De tels accueils sont le fruit d’une démarche en
amont encadrée par ce genre d’associations. Plusieurs autres démarches, parfois très simples,
sont envisageables comme nous l’a appris cet échange. Elles viennent pour la plupart des
citoyens eux-mêmes. Elles peuvent enfin être groupées entre plusieurs communes.
Le CCAS remercie les intervenants et participants de cette réunion, et reste à disposition des
chaucennois qui en expriment le désir, pour réfléchir sur ce sujet.
Un site dédié à l'accueil des migrants syriens dans le Grand Besançon a été lancé en septembre 2015.
Objectif : mettre en relation les associations d'aide aux réfugiés et les habitants qui souhaitent faire
des dons en faveur des migrants. solidairesrefugies.grandbesancon
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Actualité et vie de la commune...
L’étude des branchements individuels d’assainissement la suite...
Le bureau d’étude Sciences Environnement qui a conduit
cette étude a terminé ses investigations sur le terrain et remercie les chaucennois pour leur accueil. Un rapport individuel avec les résultats du diagnostic sera envoyé dans chaque foyer avec les préconisations techniques et financières
pour les installations à mettre aux normes. Dans la plupart
des cas des solutions simples seront à mettre en œuvre, réalisables par les propriétaires dans les règles de l’art. Une
maitrise d’ouvrage déléguée à la commune pourrait être envisagée avec l’avantage d’un marché unique si le nombre des
administrés concernés est de 80%. Chaque propriétaire sera
reçu pour trouver la meilleure solution.

...et le réseau d’assainissement
Un dossier en attente pour travaux va être réactivé, celui du
secteur ‘rue des Sapins - Grande rue’. Les services du département conscient des efforts réguliers et importants concernant l’eau et l’assainissement ont reclassé ce dossier et proposent des aides importantes. Les choix techniques établis
en 2011 ont été validés lors de dernier conseil municipal. Il
feront l’objet d’un marché qui pourra être conduit en même
temps que le chantier de reprise du réseau d’assainissement
sur le domaine public. Le réseau du secteur ‘Varennes’ n’a
pas fait l’objet d’étude de faisabilité, cette éventualité a été
évoquée étant donné les participations financières du département et de l’Agence de l’eau plutôt favorable à ce jour.
Dans tous les cas les habitants de ce secteur seront impliqués
dans ce projet.

L’ AG du Comité des fêtes du 29 janvier
Après la présentation du bilan moral et financier, 3 postes
étaient à renouveler cette année : le président, la trésorière,
la secrétaire. Ceux-ci ont fait à nouveau acte de candidature
et sont reconduits.
Les activités proposées pour l’année 2016 :
- La Saint Patrick le 19 mars 2016
- La chasse aux œufs le 28 mars 2016
- Le nettoyage de printemps le 30 avril 2016
- Le fleurissement du village le 22 mai 2016
- Le vide grenier le 5 juin 2016
- Repas choucroute le 8 octobre 2016
- Le Beaujolais nouveau le 19 novembre 2016
- Le marché de Noël le 4 décembre 2016
- Le goûter de Noël des enfants le 17 décembre 2016.

Après-midi récréatifs tous les jeudis...
Après le succès de l’après-midi jeux de
société, cartes et dictée du 19 mars
2015 initiée par le CCAS, deux nouveaux
rendez-vous à l’espace de convivialité
de la mairie sont prévus les jeudi 11 et
25 février 2016 à 14 h. Ces après-midi
proposées par le Comité des fêtes seront animées par Annick, Marie-Odile et
Sylvie. Ces rencontres conviviales s’adressent à tous et seront
reconduites tous les 2èmes et 4èmes jeudi de chaque mois.

Assemblée générale D’ASUNOES-France le
mardi 9 février à 20 h
Tous les chaucennois sont invités et peuvent
venir découvrir les actions menées par ASUNOES. Mardi à 20 h à l’espace de convivialité
de la mairie.

Le Centre de loisirs Audeux Chaucenne Noironte avec les Francas du lundi 22 au vendredi 26 février 2016 à Chaucenne
Le programme de cette semaine : les chimistes en herbe!
Viens voir ce qu'il se passe au laboratoire ...
Les molécules deviennent folles, les flacons explosent, les
chimistes ont les cheveux droit sur la tête et même Einstein
en a perdu sa théorie de la relativité....
Viens vite nous rejoindre...
Inscription: du 1er au 9 février les lundis mardis jeudis et vendredis de 16 h 30 à 18 h à la salle Motte de Noironte.

Louis Vougnon nous a quittés...
Louis né à Besançon en 1933, a grandi avec ses sœurs et frères dans la maison familiale à Chaucenne. Après son mariage
avec Geneviève il fit le choix de
rester dans son village et créa
son entreprise de transport. En
dehors de son travail qui l’éloignait de Chaucenne ses implications furent nombreuses :
conseiller municipal de 1971 à
1983, membre du club de la
Lanterne où il excellait pour les
jeux de cartes. Nous garderons
le souvenir d’un homme généreux, sympathique et convivial.

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
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