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Joli mois de mai

Joli mois de mai, tu ouvres une à une
De tes doigts délicats, les roses du jardin
Et tu déposes en pluie la rosée du matin,
Offerte par la nuit à un rayon de lune.
Tu murmures aux buissons la chanson du Zéphyr,
Jetant à la volée des fleurs sur les chemins.
Tu fais valser les cœurs, joyeux petit lutin,
Au rythme des passions et des éclats de rire.
Sur le calendrier avec tes saints de glace,
Des affres de l'hiver, il reste encore la trace,
Entre soleil et pluie, nuages et éclaircies.
Les oisillons s'emplument et le vent les emporte
Adieu le mauvais temps et les intempéries
L'été s'annonce enfin et il frappe à ta porte.

 
Alphonse BLAISE
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Face à nos responsabilités…

LE MOT DU MAIRE

3

Une page de la réforme territoriale se tourne avec la mise en place du nouveau conseil

départemental. Désormais nous ne relevons plus du canton d’Audeux, mais de

«   Besançon 1   » . Il faudra nous habituer à cette nouvelle appartenance. De plus, la

nouvelle région de Bourgogne – Franche Comté, avec Dijon sa capitale, sortie du

chapeau sans surprise, ne renforcera certainement pas la notoriété et la proximité que

nous apportait jusqu’alors Besançon .Désormais, il faudra conjuguer avec ces nouveaux

territoires et tirer son épingle du jeu dans un contexte socio économique affaibli.

L’économie locale est en souffrance, et c’est dans ce climat que votre conseil municipal a

appréhendé l’élaboration des budgets communaux. Le désendettement de la commune a

toujours été une priorité, et 2015 n’échappe pas à cette obligation. La dette par habitant,

toujours trop élevée, a baissé de près de 40% en 14 ans. Malgré une épargne brute 2.5 fois

supérieure à la moyenne des communes de même strate, j ’ai invité le conseil municipal à

exercer une pression fiscale afin de prendre en compte le désengagement de l’état, tout

en consolidant l’investissement.

J’espère que la répartition équitable de cet effort modéré sur l’ensemble de la population

sera perçue favorablement. N’est-ce pas le rôle des élus d’être attentifs à l’activité

économique de son territoire, de  préserver un bon niveau d’investissement générateur

d’emplois et contribuer à renforcer les liens nécessaires à une bonne cohésion sociale?

L’investissement doit être engagé de manière responsable, sur des choix judicieux mais

seulement après avoir maitrisé les dépenses de fonctionnement, ce qui a été fait. Les

charges réelles ont baissé de 1 .3% entre 2013 et 2014. Retenir l’investissement comme

seule variable d’ajustement, en le diminuant, serait une manière collective de cautionner

l’augmentation du chômage.

J’ose espérer que le renouveau de la nature puisse être aussi celui de notre économie et

par conséquence, celui de la sérénité de notre communauté.

Sincèrement vôtre

Gilbert GAVIGNET



4

REUN ION DES SAGES

C
e 31 janvier 2015, la Municipalité et son

Maire étaient heureux d’accueillir près de

90 convives pour le repas annuel de nos

aînés. Ce fut pour beaucoup l’occasion de découvrir

et d’apprécier la grande salle du nouveau bâtiment

périscolaire ainsi que les nouveaux locaux attenants.

Ce 11 novembre 2014 devait avoir une résonnance particulière.

Appréciée aussi la prestation culinaire d'

EDUARDO de Montfaucon  qui a su ravir les palais

et faire briller les yeux, toutes conditions nécessaires

et suffisantes à délier les langues et créer le climat

propice à l’éclosion des souvenirs, aux commentaires

et palabres sur le présent et aux projections sur le

futur.

L’accordéon de Benoit CHABOD et les vins fins ont

raisonnablement fait tourner les têtes et chacun

semblait heureux de ce bain de camaraderie où se

gomme le temps et les tracasseries du quotidien.

Merci à tous de contribuer ainsi à la dynamique des

activités communales.
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

N
otre Journal Communal précédent

(Janvier 2015) vous informait de la

volonté de l’équipe Municipale de se

doter des moyens de sauvegarder les bâtiments les

plus emblématiques du patrimoine rural du cœur de

village.

L’objectif est de valoriser la richesse architecturale de

ses bâtisses par des prescriptions propres à éviter

qu’elles soient dénaturées lors de travaux de

réfection ou de transformation et préserver ainsi une

cohérence d’ensemble.

Le CAUE (conseil en architecture, urbanisme et

environnement), notre partenaire pour cette

opération, a ciblé 28 édifices du cœur de village, pour

lesquels ont été définis des prescriptions générales,

applicables à tous, et des prescriptions individuelles.

La première étape devait définir ces prescriptions et

assurer leur présentation à l’équipe Municipale pour

débat et validation. Ce fut fait courant avril.

L’étape suivante permettra d’inclure ces

prescriptions au PLU, dans une démarche à la fois

pédagogique (donner du sens à la démarche) et

réglementaire (prescriptions opposables aux tiers).

A l’issue de ce processus administratif, nous

porterons à la connaissance du public et des

intéressés en particulier, l’ensemble des prescriptions

et recommandations.

Quelques lancis dont Chemaudin est fier. . .



LES CHANTIERS EN COURS

C
e projet de site dit «   intergénérationnel  »

est en voie de réalisation.

L’implantation des réseaux secs et humides et

maintenant terminée ainsi que les voies de

circulation.

Pour la salubrité et la sécurité des lieux, le fossé

d’eaux de pluie qui longe la partie basse du terrain a

été canamisé. La conduite de 1200 mm doit être

suffisante pour absorber les eaux au plus haut niveau

enregistré.

La Croisée des Laves

Après la phase de travaux d’enfouissement des

réseaux aériens et de l’assainissement, réalisée en

2013 – 2014, voici venue la deuxième tranche portant

sur la réfection de chaussée et aménagements

environnants. (Trottoirs – petits espaces verts –

éclairage public rue de la Combe…)

A la rédaction de ces lignes, les travaux touchent à

leur fin  et la métamorphose du quartier est complète.

Chacun peut maintenant constater que ce type

d’aménagement n’est pas compatible avec un double

sens de circulation dans le chemin de Menuey. La

commission voirie a opté pour un sens unique vers le

cœur de village. Les panneaux sont d’ores et déjà en

place. Le dévoiement de la chaussée en haut de la rue

(côté rue du calvaire) est destiné à «   casser  » les élans

des automobilistes trop pressés et sécuriser davantage

cette voie.

Chemin de Menuey et rue de la
Combe

Chacune des parcelles est maintenant délimitée. Les

6 parcelles individuelles ouvertes à la primo accession

sont toutes vendues.

Nous remercions les intervenants (COLAS

–SOBECA- GRDF – FRANCE TELECOM) pour

le respect des consignes de sécurité, de propreté, de

remise en état initial que nous avions émises,

destinées à réduire l’impact négatif de ces travaux sur

les résidents de la rue des Laves.

Ces travaux imposaient un raccord esthétique avec

l’espace de la Fontaine, Grande Rue, nécessitant un

remaniement de l’espace pavé. Mais, malgré notre

souhait de conserver ce pavage d’origine, nous avons

dû renoncer devant la fragilité de ces pavés qui
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La croisée des laves. . .



LES CHANTIERS EN COURS. . . SU I TE

éclatent à leur extraction. Une reconstruction à

l’identique s’avérait trop onéreuse.

C’est pourquoi l’ensemble de cet espace est refait à

neuf avec des blocs dits «   à l’ancienne  » Des potelets

en fonte très esthétiques et de style, le borderont

prochainement afin d’interdire l’accès de l’espace aux

véhicules. Nous espérons une mise en valeur de la

fontaine que chacun pourra apprécier.

Par le passé, nous vous avons fait part d’un problème

d’inondations récurrentes de la rue des Cardiers et

du creux de la voie principale, rue du Maloubier.

Depuis une décennie, l’équipe en place essaie de

trouver une solution, compliquée par la nature

privée de la rue des Cardiers et le peu

d’enthousiasme des riverains à faire procéder aux

travaux nécessaires. Afin de favoriser la résolution

du problème, nous avons engagé la part de travaux

qui incombe à la commune, sur la rue du Maloubier  :

refonte totale de l’assainissement avec pose de

conduites de 800 mm et raccordements aux

écoulements privés existants – réfections et

remplacement des 14 regards de cette voie, ébranlés

et déstabilisés par l’intense trafic de poids lourds.

Ces travaux représentent un investissement

conséquent et devraient à eux seuls remédier à la

plupart des épisodes pluvieux. Toutefois ils risquent

de surcharger la doline située dans le bois, en regard

Zone industrielle

de la zone, lors de pluies très intenses et durables.

Une tranche de travaux du même ordre s’impose

donc rue des Cardier, afin de délester vers une

deuxième doline, côté «   Cocotte  » . Nous espérons

que le nouveau propriétaire de cette voie favorise au

plus vite, la mise en œuvre de ce chantier. Nous

pourrions ainsi envisager la réfection des chaussées

elles-mêmes et un aménagement plus esthétique des

abords des entreprises, valorisant ainsi l’attractivité

pour cette zone industrielle.
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Sous les pavés la plage. . .

Rue du Maloubier



LES CHANTIERS EN COURS
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A la demande très légitime des randonneurs et

autres promeneurs, nous avons programmé cette

année une réfection du chemin de la Crête, tout au

long de son parcours chemaudinois.

Après élagage des abords, l’entreprise Colas

procédera à une remise en forme du chemin

gommant les ornières, stabilisant les accotements

avec guidage des eaux. Un revêtement bicouche

apportera une finition confortable aux pieds des

nombreux usagers.

Une barrière à chaque extrémité assurera une

fréquentation exclusivement piétonnière. Toutefois,

une solution sera mise en place pour permettre

l’accès aux, aux propriétaires riverains.

Nous avons tenté une coopération avec la commune

de Dannemarie sur Crête, pour réaliser la totalité du

chemin. Nous avons reçu un accueil favorable au

projet, mais qui n’est pas réalisable dans l’immédiat,

pour des raisons de priorité d’investissement et des

nécessités de délais de concertation avec certains

riverains. La fin du parcours sera donc réalisée

ultérieurement.

Chemin de la Crête

Autres chantiers en programmation  pour 2015

Rue des Aubépines (accès aux vestiaires du stade)

Il s’agit là d’un remodelage de la rue et d’une

réfection de la chaussée en enrobé. Le projet sera

associé à la finition soignée du parking longeant les

vestiaires. Réalisation automne 2015.

Réfection du revêtement du chemin d’accès à La

Roberde, propriété de la commune, donnant sur la

rue de la Nouelle. Réalisation 2015

Malplanche

Projet de réalisation d’un parking sur l’espace vert

qui précède l’aire de jeux des petits. Le but est de

permettre un stationnement sécurisé lors des

manifestations à la Malplanche et éviter les

stationnements sauvages sur les bordures non

protégées. La réalisation sera compatible avec la

continuité du chemin piéton existant et préservera

des zones de verdure.

Conjointement, un aménagement propre et

confortable des abords des récupérateurs de verre,

sera réalisé.

Afin que nul ne patauge à la crête !

Futur parking Malplanche



LES CHANTIERS EN COURS
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Chemin «   doux  » dans le bois

Nous avons retenu pour 2015 la réalisation d’un

chemin doux (piétonnier) qui longera la D216 depuis

la salle Malplanche et du même côté, jusqu’au pont

de chemin de fer. La première moitié utilisera

l’accotement existant et la deuxième se poursuivra

derrière les premières rangées d’arbres forestiers,

l’accotement n’étant plus exploitable.

Comme pour le chemin de la Crête, ce projet s’inscrit

dans notre programme de valorisation des

déplacements doux et de loisirs.

Chemin des Chauvières

Là aussi, il s’agit de procéder à un remodelage de

la voie et de ces abords avec réfection de chaussée.

La voie sera dite à «   circulation partagée  » , avec

priorité aux piétons. Même si le projet est en

cours de finalisation (relevés topographique –

plan d’aménagement) il reste à régulariser

l’acquisition des parcelles permettant

l’élargissement de la voie. La décision

d’enfouissement des réseaux, sera prise à

réception des devis et au regard des subventions

possibles. Le projet ne sera sans doute pas

opérationnel avant 2016.

Pour un bois plus fréquentable !
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES DU 22 MARS

1er Tour
CANTON BESANCON 1
Ils portent sur  : 1002 inscrits
519 votants soit 51 .7%
486 exprimés (hors blancs et nuls)

Résultats des élections à CHEMAUDIN

2ème tour
Dimanche 29 mars.
CANTON BESANCON 1
Inscrits: 1002
Votants 538 soit 53.69%

LE CCAS AU COEUR DES REFLEXIONS

L
es nouveaux rythmes scolaires imposés par

l’état, reposent essentiellement sur la mise

en place d’activités périscolaires financées

par les communes.

A Chemaudin, cette nouvelle charge est affectée au

budget CCAS  ;(centre Communal d’Action Sociale)

En 2015, ce budget prévisionnel représente 266500€

répartis sur les activités suivantes  :

Centre Socio Culturel (CSC) pour 73500€, dont

39500€ de frais de personnel

Activités de loisirs sans hébergement (ALSH) pour

176000€, dont 44000€ de personnel et 45000€ de

Rythmes Scolaires (RS).

Contrat Territorial Jeunesse (CTJ) pour 12000€

Actions sociales, pour 5000€

Suite à la construction du nouveau bâtiment

périscolaire, indispensable à la mise en place des

Temps d’Activités Périscolaires (TAP), les charges

de personnel ont été réactualisées. Ainsi, la

conjugaison des nouvelles charges de personnel et la

mies en place des nouveaux rythmes scolaires a

fortement augmenté la subvention d’équilibre versée

du budget commune, au budget CCAS. Elle passe

de 1 10000€ en 2013 à 170000€ en 2015  !

Le 3ème tour !
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LE CCAS AU COEUR DES REFLEXIONS. . . SU I TE

Exceptionnellement, le comité de CCAS et le conseil

municipal se sont réunis en assemblée délibérante

pour engager une réflexion commune sur le poids

démesuré de cette subvention d’équilibre sur le

budget principal communal.

La première interrogation porte sur la participation

des familles aux activités extra scolaires pendant les

petites vacances (toussaint ,février ,printemps) et les

grandes vacances d’été (juillet, aout) pour lesquels le

CCAS finance à hauteur de 75% et les familles, 25%  ;

Il ne nous apparait pas équitable de faire supporter à

l’ensemble de la population une part aussi

importante du coût de ces garderies. Aussi, à

compter du mois de septembre 2015, ces taux seront

inversés et les familles qui inscriront leurs enfants

aux activités paieront 75% et la commune 25% des

charges.

La deuxième interrogation porte sur la participation

des familles aux nouveaux rythmes scolaires

Il est de circonstance de rappeler que la commune

doit obligatoirement mettre en place les TAP, mais

que la fréquentation par les élèves n’est pas

obligatoire  ! Drôle de postulat imposé par l’état aux

collectivités. Alléger la journée scolaire en instituant

l’école le mercredi matin, mais en ajoutant 3 heures

de TAP par jour et, le cas échéant, faire payer ces

activités aux familles est une réforme qui est loin de

faire l’unanimité!

Face à ces obligations, l’objectif prioritaire de la

municipalité a été de fédérer les élèves autour

d’activités intéressantes afin d’obtenir une forte

participation. Aujourd’hui, nous affichons plus de

90% de fréquentation de ces TAP, alors que la

moyenne départementale est inférieure à 50 %. Cela

signe la crédibilité et l’attrait de notre projet.

Demander une participation financière aux familles

pourrait entrainer une chute de la fréquentation de

ces TAP, avec le risque de voir des élèves désœuvrés

déambuler dans les rues du village pendant ces

créneaux horaires. De plus, ne serait-ce pas accentuer

encore la fracture sociale  ?

Après débats, il a été décidé de maintenir la gratuité

des activités TAP en 2015.

La troisième interrogation porte sur l’équilibre

financier des activités socio culturelles proposées aux

adultes.

Sans remettre en cause le système, les marges de

manœuvres pour diminuer la subvention d’équilibre

sont très limitées. Aussi nous adhérons au principe

de proposer gracieusement des services à la

population (restauration scolaire) et mettre en place

des activités (TAP, animations, mouv’ados, etc.)

C’est aussi cela le rôle de la municipalité et c’est l’un

des aspects qui fonde sa légitimité. Il nous appartient

de soutenir ces services dans des limites acceptables.

Le CCAS est un pilier essentiel de la structure

municipale. Moteur de la dynamique du village et

garant de son attractivité, il ne saurait être le maillon

faible et nous lui devons toute notre attention. Mais,

la tendance actuelle est aux «   moteurs à économie

d’énergie  »….

CCAS. . . un équilibre budgétaire complexe. . .



COMMEMORATION

C
e 8 mai 2015, une belle assistance

rejoignait le Maire et ses conseillers pour

commémorer le 70ème anniversaire de la

fin de la seconde guerre mondiale.

Il est toujours émouvant d’entendre égrener les

noms de ceux qui ont donné leur vie pour que notre

pays retrouve la liberté et la paix. Même si nous

avons quelques difficultés à exprimer une fervente

reconnaissance envers des hommes que la plupart

d’entre nous n’ont pas connu, au fil des cérémonies,

ils deviennent nos concitoyens, nos amis, nos frères,

nos héros.

Nous devions cette année une reconnaissance

particulière à Gabriel BOURDIN de Tallenay, qui

recevait des mains du président des anciens

combattants, Raymond PETITJEAN, le titre de

reconnaissance de la Nation (TRN) pour sa

participation active aux opérations menées en

Algérie.

Compagnon d’arme et ami de Bernard HUMBERT

de Chemaudin, il devait partager avec lui cette

distinction. Mais le sort en avait décidé autrement et

ce dernier, hospitalisé, devait décéder deux jours plus

tard, le 10 mai.

Nous adressons nos félicitations à Gabriel

BOURDIN et nos sincères condoléances à la famille

de Bernard HUMBERT.

H
abitant de Chemaudin depuis une

année, Nicolas GUYOT a installé son

activité de conseiller en Immobilier au 2

bis rue des Maisons Neuves sous le nom de

HOPTIMHOME Immobilier.

Vous pouvez recourir à ses services au 06 33 55 21 76

ou à nicolas.guyot@optimhome.com

Alain BERNARD, chemaudinois, a rapatrié son

activité de Métallerie au village, 2 rue de la Combe,

sous le nom de Métallerie BERNARD. Fort d’une

DE NOUVELLES ACTIVI TES AU VILLAGE
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M. BOURDIN à l'honneur

Les couleurs de la mémoire. . .

Les clés de la réussite !



PONT DU GARD. . . ?

expérience de 3 ans à Dannemarie, il travaille, avec

son ouvrier, autant le fer que l’inox ou l’aluminium.

Les grilles et portails du bâtiment périscolaire et de la

cour sont son œuvre.

Portail, barrière, rambarde d’escalier, pergolas,

grilles de protection, clôtures avec peinture, sablage,

laque ou poudre au four, galvanisation, constituent

une part de son domaine d’expertise.

Vous pouvez recourir à ses services au 06 18 90 73 1 1

ou à alain.bernard025@orange.fr

Madame Muriel BAGATELLA et Monsieur

Emmanuel TISSERAND, chemaudinois, ont cédé

leur restaurant «   A l’assiette Gourmande  » de Saint

Vit, pour se consacrer exclusivement à l’activité de

traiteur à leur domicile, 31 rue de la Combe au

Prêtre à Chemaudin, en conservant l’appellation «   à

l’Assiette Gourmande  » .

Leurs 24 années d’expérience et leur passion

respective pour les fleurs et la pâtisserie devraient

garantir un festival de couleurs et arômes pour vos

L
a commission voirie, dans sa démarche

d’embellissement du village et de

sauvegarde du patrimoine, a depuis

plusieurs années, vainement tenté de sensibiliser le

département à l’intérêt patrimonial du pont des

Cavottes dont l’entretien lui incombe.

Selon ce vieil adage «   on n’est jamais mieux servi que

par soi-même  » , nous avons décidé de procéder nous

même au nettoyage de ce pont  …qui le mérite bien.

Par une recette «   maison  » évitant le recours à un

karcher trop agressif, nos agents municipaux ont

enfin redonné du lustre à ce «   monument

historique  » . Un revêtement spécial sera ensuite

appliqué afin de protéger la pierre et ralentir sa

dégradation par les lichens, mousses et autres

pollutions.

Le Pont de chemin de fer précédant la zone

industrielle n’est pas absent de nos préoccupations

mais, là aussi, nous nous heurtons à une institution

peu motivée.. .

DE NOUVELLES ACTIVI TES AU VILLAGE

agapes familiales (mariage, communion, baptême  …)

ou réceptions, buffets et repas d’entreprise.

Vous pouvez recourir à leurs services au 03 81 47 25

99 ou consulter le site ww.traiteurs-besancon.fr

Comment ne pas évoquer ici, la réouverture

prochaine et tant attendue du bar tabac restaurant de

la place de la Mare  !

Les méandres des procédures administratives ont

quelque peu retardé la venue des nouveaux

propriétaires. La loi ne permettant pas l’exploitation

de deux licences de tabac, Monsieur et Madame

GEORGIETTI doivent auparavant céder la licence

du commerce de même nature qu’ils exploitent à

Maîche. En attendant cette vente, ce sont les parents

de Madame Georgietti, Monsieur et Madame

GERARDIN, qui assureront l’ouverture et la tenue

du commerce. Mais leur fille est déjà Chemaudinoise

et sur place.

Cette ouverture devrait pouvoir intervenir courant

juin.

A tous, nous souhaitons bienvenue à Chemaudin et

pleine réussite dans leur entreprise.

13

Le pont des Cavottes. . .



MOUV' ADOS. . .UN TREMPLIN JEUNESSE
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AFFUTEZ VOS SERPES !

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Bienvenue sur notre planète à….
FEZAI Zina 26 février 2015

ALLAM Zidane 1er mars 2015

TRAVERSIER Lison 11 avril 2015

BUSETTO Lola 20 avril 2015

REGNIER Julian 25 avril 2015

MARIAGES

Pour le meilleur et le.. .bonheur !
MAZUET Isabelle et COLLOT Valéry 9 mai 2015

DECES
Nos sincères condoléances aux familles de

Jean Pierre TACQUARD 8 octobre 2014

Marc SIMON 19 octobre 2014

Annie DARTEVELLE 26 janvier 2015

Marie Cécile KERN, veuve DESGRANGES 11 février 2015

Serge MASSON 13 avril 2015

Michel SAFONOFF 20 avril 2015

Bernard HUMBERT 10 mai 2015
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COMPTES RENDUS CONSEILS MUN ICIPAUX



APERÇU DES CONSEILS
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