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Le Mot du Maire...

La petite colonie d'esquimaux et d'ours polaires ont vaillamment
résisté aux tempêtes de
cette fin d'année. Merci
au comité des fêtes pour
cette belle installation.

Bibliothèque:
Les nouveaux horaires
pendant la période du
couvre feu de 18heures
sont: le lundi de 16h à
17h45 et le samedi de
10h à 11h30

ILLIWAP:
N’hésitez pas à télécharger Illiwap pour vous
tenir informer des actualités de la commune.
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Concours de dessin
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Chaque année, depuis maintenant le siècle dernier, nous avions l’habitude de nous
retrouver le premier dimanche de janvier au Centre de Vie pour une rencontre conviviale au cours de laquelle nous échangions nos bons vœux pour la nouvelle année.
C’était également l’occasion de rencontrer et d’entendre nos élus, parfois un peu longuement, nous proposer leur vision de notre territoire. C’était l’opportunité de faire
connaissance avec les nouveaux Chaucennois autour d’une galette et d’un verre de
« Doubs Pétillant ». Point de rassemblement possible en ce début de 2021 et malgré de
nouvelles restrictions de circulation gardons le cap d’un retour prochain à une vie
comme « avant ». L’arrivée imminente des vaccins renforce cette perspective. Prenons
soin les uns des autres. Pour autant la vie continue.
Au cours de l’année écoulée la physionomie de notre village a changé. Nouvelle entrée
avec l’aménagement de la départementale, de nouvelles familles sont arrivées dans
notre village et se sont installées au lotissement les Rives de la Lanterne, route de
Moncley, Chemin des Sapins, nous leur souhaitons à tous la bienvenue. D’autres nous
rejoindrons au cours du premier semestre à l’occasion de la réalisation du petit collectif de 9 logements rue de Chaney. Les travaux d’assainissement et d’eau potable, réalisés par le département eau et assainissement de Grand Besançon Métropole, sont en
cours de réalisation aux Varennes et se terminerons avant la fin de ce mois. Merci aux
habitants du secteur pour leur coopération et leur patience. L’année 2020 a vu également le renouvellement des membres du Conseil Municipal avec l’élections de nouvelles compétences au service de notre collectivité.
Le projet de rénovation du Centre de vie en 2021 s’affine avec le concours de l’architecte Olivier Blondeau. Les travaux du chantier engendreront des perturbations aux
activités de ce centre de vie afin de respecter les normes d’accessibilité et de rendre ce
bâtiment, après celui de la Mairie, exemplaire en matière de performance énergétique.
La pose de panneaux photovoltaïques en toiture participera activement à l’effort collectif indispensable pour une transition énergétique réussie. Parallèlement à ce gros
dossier, votre conseil municipal a engagé une réflexion, avec le concours de Gbm sur la
voirie de notre village afin de sécuriser et embellir notre cadre de vie. Les vitraux de
l’église seront rénovés et protégés au cours de cette année. La recherche, avec nos voisins de Audeux et de Noironte, de la formule d’une école intercommunale la plus adaptée à la fois aux contraintes administratives, aux besoins des enseignants, au confort
des élèves et des souhaits des parents sans perdre de vue nos réelles capacités financières. Voilà une nouvelle feuille de route bien garnie pour cette nouvelle année.
Pour l’heure permettez-moi en mon nom, mais aussi au nom de mes adjoints, des
membres du conseil municipal auxquels se joignent les employés communaux, de vous
présenter nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année.
Bonne année également aux membres du Ccas, aux enseignants de notre Rpi, aux bénévoles de notre bibliothèque, aux membres de la commission bois qui assument tous
de véritables services de proximité. Même si 2021 débute par une nouvelle contrainte,
indispensable pour contrer ce méchant virus, nous devons rester vigilant et surveiller
l’arrivée prochaine du vaccin afin de nous permettre de partager à nouveau la galette
et de lever notre verre de « Doubs Pétillant ».
Meilleurs vœux de bonheur et de santé et de réussite pour vos projets.
Bernard VOUGNON
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Palmarès du concours dessin de Noël...
Le concours de dessins sur le thème de Noël fut une réussite et comme convenu, les meilleurs dessins, classés par catégorie d’âge, vous sont présentés ci-dessous.
7 catégories d’âge ont été définies par le Comité des Fêtes. Vous sont présentées dans ce numéros les 3 premières catégories :



3 à 5 ans.



6 ans.



7 ans.

Les vainqueurs des 4 autres catégories seront intégrés au prochaine commune -info qui paraîtra en février.

Néo PAQUELET-BIGONVILLE, 4 ans, est le
plus jeune lauréat du concours, félicitations à
lui !

Louna COUETTE, gagnante de la catégorie des 6 ans

BRAVO AUX JEUNES ARTISTES !

Les autres dessins sont toujours exposés et toujours visibles depuis l’extérieur.

Esteban BALLON, vainqueur des 7 ans
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site de la commune: http://chaucenne.org/
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