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Vie communale et manifestations...
Les chantiers en cours et
à venir :
- Reprise du terrain de boules
- Aménagement de la partie
supérieure du terrain de
boules
- Opération bouchage de trou
- Reprise partielle de la rue
Essart Buzon
- Elagage et raccrochage des
filets sur le plateau de sport
- Reprise du réseau eaux usées
sur domaine public rue Saint
Jean (devant les habitations
Bourgeois et Bauer)
- Mise en place d’un panneau
de basket sur le plateau de
sport
- Achat de deux bancs neufs
pour le parc de Saucet
- Garde corps installé au
dessus du château d’eau.
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Départ de notre
secrétaire de mairie pour une nouvelle expérience...
Françoise Poirey en poste
à Chaucenne depuis 1986,
nous quitte pour une nouvelle expérience dans une
commune voisine. L'ensemble du conseil municipal actuel, les anciens
conseils municipaux saluent son dynamisme et
ses compétences multiples nécessaires à ce poste. Nous lui souhaitons tous réussite et
épanouissement dans ce nouveau poste. Elle sera remplacée par Mme Béatrice Girardot
qui possède une expérience similaire. Françoise assurera le passage des consignes jusqu'au 9 juin 2017. Réussite également à Béatrice Girardot.

Céline Gayet quitte son poste de conseillère municipale et de
présidente du Sivom...
Céline Gayet élue au conseil municipal en 2008 prend en charge 'les affaires scolaires',
puis s'engage rapidement au côté du Comité des fêtes.
En 2014 le secrétariat et la présidence du SIVOM revenant à Chaucenne, Céline est élue
présidente du SIVOM. La reprise de la compétence, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires ont été à l'époque source de difficultés pour l'ensemble des membres du
SIVOM. Céline malgré des problèmes de santé, grâce à l'aide des membres du SIVOM et
de notre secrétaire de mairie a su faire face aux difficultés et proposer des NAP (nouvelles
activités périscolaires) de qualité pour nos enfants.
Ayant repris son travail, Céline souhaite réduire ses activités extérieures. Le Conseil municipal la remercie pour son engagement en tant que conseillère municipale et présidente
du SIVOM. Nous lui souhaitons de garder son dynamisme et sa volonté et nous espérons
encore la croiser lors du festival des Pampilles ou d'autres manifestations qui lui tiennent
à cœur.

Théâtre à Chaucenne samedi 1er et dimanche 2 juillet...
L'association Théâtratruc présente les samedi 1er et dimanche 2 juillet à 21 h à Chaucenne une pièce composée de 6 scènes autour du thème de la relation parents-enfants.
Celles-ci seront présentées dans différents lieux du village : le théâtre de verdure, la rue
des anciennes écoles, la rue de la Bascule, la rue des Tilleuls, la cour de la mairie.
Rendez-vous au théâtre de verdure à 21 h (en face de la mairie), réservation souhaitée car
nombre de places limité, contact : Olivier Horiot 06 72 85 55 29. Tarif : 6 €, enfants 3 €
(moins de 12 ans).
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Vie communale et manifestations...
Les temps ‘éveil et jeux’ du relais...
Le Relais Familles Assistantes maternelles
du Canton d’Audeux propose une séance
’éveil et jeux’ à Chaucenne le mardi 27
juin 2017 (inscription obligatoire).
Ces temps s’adressent aux assistantes
maternelles, gardes à domicile, parents et enfants de 0 à 6
ans. Ils se déroulent de 9 h 30 à 11 h 00. Pour une meilleure
organisation prévenez le relais de votre participation, et prévoyez une paire de chaussons par temps de pluie.

Appartement communal à louer...
A louer appartement T4 de 63.74 m2 à Chaucenne 1er étage, comprenant une pièce à vivre, trois chambres, salle
d'eau, toilettes, grenier, chauffage individuel gaz. Logement
éligible à l'APL. Possibilité de location à partir 1er juillet
2017. Loyer mensuel 342.72 € et 80 € de provision de charges. GES : E / Classe énergie : D.
Dossier de candidature à transmettre par mail ou courrier à
Mairie de Chaucenne 21 Grande rue 25170 Chaucenne avant
le 23 juin 2017, composé de : avis d'imposition sur revenus
2015 / trois derniers bulletins de salaire / composition de la
famille avec copie de la carte d'identité ou du livet de famille / lettre de motivation.
Une visite groupée aura lieu le 17 juillet à 10 h, uniquement
pour les personnes ayant déposé un dossier de candidature.

21 juin 2017 : nettoyage du château d'eau...
L'opération annuelle de maintenance du château d'eau se
déroulera le 21 juin 2017 de 7 h à 12 h. Cette opération
nécessite une coupure d'eau générale, il est recommandé
de prendre ses dispositions pour cette matinée.

23 juin 2017 : fête des écoles à Chaucenne
En fin d’après-midi et soirée, avec pour thème cette année
« le monde ». Centre de vie Chaucenne.

Jeudis récréatifs : prochaines séances les jeudis
08 et 22 juin à 14 h salle de la convivialité en
mairie.

Elections législatives les dimanche 11 et 18
juin 2017...
Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 18 h. Les bénévoles désirant participer à la tenue du bureau de vote peuvent
s'inscrire en mairie aux heures d'ouvertures.

11 juin 2017 : aprèsmidi cabaret avec
'Temps Danses' à
Chaucenne...
Guinguette - bal dansant Ambiance et déco rétro. Rock n' roll - valse - paso doble - tango
- madison.
Tarifs : 4 €uros / personne ou 6 €uros / couple
Renseignements : Tony au 06 42 36 75 38
Dimanche 11 juin 2017 de 14 h à 18 h Centre de vie Chaucenne.

Marielle Joly, responsable de la halte-garderie assurera l'animation de 10 h à 11 h 30 pour les tout-p'tits.

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

