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l 12/02/20 ROBERT  Esmée
l 24/02/20 DELETTRE  Juliana
l 28/02/20 ROBLEY  Raphaël
l 09/04/20 DUCORDEAUX SPAOLONZI  Camden
l 17/04/20 GAUTHIER  Naé
l 02/05/20 GATEFOSSEY  Marceline
l 03/07/20 JARDIN  Mia
l 03/09/20 BARELLE  Eden
l 04/09/20 HERBAUT  Maxime
l 26/09/20 DURIEZ  Maé
l 06/10/20 PARIS  Charlie
l 22/10/20 CHEVALIER  Kalya
l 03/11/20 PARIS  Maélie
l 03/11/20 PARIS  Maxence

Naissances
l 31/01/21 BENARD  Manaé
l 10/02/21 DURIEZ  Leslie
l 15/02/21 BONNIN  Jules
l 19/02/21 MALEC  Léo
l 05/03/21 VILLANCHER  Agathe
l 09/03/21 FICHET  Zoé
l 12/03/21 POULET  Timélio
l 12/03/21 SULJIC  Emina
l 17/04/21 LOGNON  Raven
l 07/07/21 DUARTE SANTOS  Bianca
l 28/07/21 FAUVEAU  Théa
l 18/08/21 BERTHAUD  Louison
l 20/08/21 BAYEN  Milanna
l 04/10/21 LECONTE  Eason
l 04/10/21 LECONTE  Elisio
l 27/10/21 WETZEL William
l 03/11/21 AMBROSINO Milla
l 15/11/21 MYOTTE Liam
l 17/11/21 STIER CERRUTI Rose

l 18/01/20 BOICHUT Frédéric et BURTHIER Valérie
l 27/06/20 REVY Jean-Luc et LUGAND Catherine
l 26/09/20 DELETTRE Alexy et GAUTIER Jessica
l 19/12/20 LURATI Yann et JACSON Pauline

Mariages

Parrainage

2020-2021
Etat Civil

Mariages

2020

2020 2021
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l 02/01/21 MARLIN Jean-Louis
l 19/01/21 PERROT Yvette née BALLAUD
l 20/01/21 REBOURG Yvonne née MASSON
l 22/01/21 JUPILLE Raymond
l 23/01/21 GUENEAU Rémy
l 01/02/21 GUERRIN Maurice
l 21/02/21 MICASSOYEDOFF Berthe née ROCHET
l 01/03/21 BERTHAUD Henri
l 01/03/21 BUCHAILLOT Yvan
l 03/03/21 GAUTHIER Faustine née GUYON
l 09/03/21 BARDET Marilyne née FREDIGO
l 10/03/21 KUHNE Frédéric
l 10/05/21 GAGUENETTI Simone née DUCARROIR
l 21/05/21 VERNOTTE Chantal née PETIOT
l 28/05/21 BLANCHOT Yvonne née MIELLET
l 16/06/21 CLERC Jean
l 16/06/21 PÉLLISSARD Jacqueline née FANKHAUSER
l 18/06/21 LAMY Paule née MÉRAUX
l 21/06/21 MARTINEZ Nicole née VAGNE
l 21/06/21 ROUSSEY André
l 22/06/21 CHAPUIS Maurice

l 01/07/21 NAZARET Paulette née PERRET
l 09/07/21 THEVENIN Michel
l 12/07/21 JACQUOT Lucienne née PÉCAUD
l 28/07/21 TISSERAND Daniel
l 14/08/21 MORTIER Jean-Paul
l 20/08/21 GIRARD Marc
l 25/09/21 GIGLIO Antonietta née SBARRA
l 26/09/21 NOUVELOT Jeannine née MAITRE
l 03/10/21 MORIN André
l 15/10/21 VILLERMIN Claudine née BROUSSARD
l 25/10/21 LACROIX Mauricette née MICHAUD
l 03/11/21 GOISNARD Lucienne née BISSEY
l 14/11/21 BATAILLARD Denise née BONVALOT
l 16/11/21 JACQUOT Pierre
l 30/11/21 JANET Jeannine née VINCENT
l 04/12/21 LEPOIL Rémy
l 08/12/21 GONTHIER Serge
l 11/12/21 JACQUOT Marguerite
l 13/12/21 ROYER Paulette
l 15/12/21 GAUDILLIER Colette
l 23/12/21 PERNOT Reine

Décès
l 08/01/20 LACROIX Bernadette née LACAILLE
l 18/01/20 BACHEROT Marguerite née BATAILLARD
l 20/01/20 GALLET Louis
l 09/02/20 PARIS Marcel
l 11/02/20 BLANS Marie-Louise née FLUCHON
l 16/02/20 BUISSON Andrée née DESBIEZ
l 02/03/20 KAPRZYK Marie-Thérèse née DUBOIS
l 27/03/20 CHAVANNE Marie-Thérèse née BLANC
l 31/03/20 VAUCHEY Jacqueline née BOULET
l 04/04/20 VUILLAUME Lucien
l 25/04/20 MOURIN André
l 05/05/20 GUÉQUIÈRE Marie Louise née RECOUVREUX
l 29/05/20 ROUSSEY Charles
l 09/06/20 GAUDILLIER Marie-Jeanne née BONIN
l 17/06/20 WRZESNIEWSKI Maria Del Carmen née MATA
l 18/06/20 ETIENNE Michèle née DE FIGUERREDO
l 19/06/20 NOEL Gisèle née BENETON
l 03/07/20 GAGNEUR Jacques
l 05/07/20 BOUBOULEIX Adrienne née MICHAUD
l 20/07/20 TÊTU Francine née CORDIER
l 24/07/20 FONTANA Louisa née ZAMBONI
l 12/08/20 ARIZNABARRETA Ernestine née PANIZO
l 23/08/20 VERCEY Roger

l 03/09/20 LEHOUCK Edgar
l 05/09/20 GARNIER Suzanne née MOREAUX
l 11/09/20 ROUSSEAUX Eliane née MOURIN
l 14/09/20 CATRIN Liliane née CATRIN
l 17/09/20 QUILLOT Solange née ADLINE
l 23/09/20 JOLY Renée née BLOT
l 24/09/20 GROMOLLARD Guy
l 30/09/20 PERNIN Arnaud
l 02/10/20 VILMONT Jean-Pierre
l 03/10/20 GAUGEY Georges
l 05/10/20 CHOPARD Renée née PETITHUGUENIN
l 07/10/20 JEANNIN Jacqueline née BOURGEOIS
l 10/10/20 CÔTE Michel
l 16/10/20 PERRET Patrick
l 20/10/20 GUILLE Françoise née FLUCHON
l 21/10/20 LASNIER Denis
l 01/11/20 MOLET Antoine
l 12/11/20 JEANNET Jean-Pierre
l 21/11/20 PARIS Julien
l 27/11/20 BILLARD Cécile née MEUNIER
l 08/12/20 BOUVET Germaine née ROBERT
l 14/12/20 DEGENÈVE Fabien 

2021

l 29/05/21 FAGOT Jérôme et BOUGUER Anne-Lise
l 03/07/21 GUYON Alexandre et BRELOT Apolline
l 31/07/21 MYOTTE Yoan et CAMPOS Emilie
l 14/08/21 PRILLARD Eric et GODART Sylvie
l 18/09/21 RIGOGNE Christian et BILLAULT Jérôme
l 18/09/21 PELLETIER Philippe et VAGNER Anne-Louise

2020

2021
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Budget 
Quelques chiffres

Taxes foncières ............................................ 697 071,00

Compensation ............................................. 63 715,00

Fonds de péréquation ................................. 23 913,00

Taxes mutations........................................... 52 074,75

TOTAL................................................. 836 773,75

RECETTES 2020
Impôts et taxes

DOTATIONS 2020
Dotation forfaitaire ..................................... 148 361,00

Dotation de solidarité rurale ...................... 211 521,00

Dotation de péréquation ............................ 55 835,00

Attribution fonds déptal taxe pro ............... 4 552,00

Compensation exonération (art 74834) ..... 3 963,00

Compensation exonération (art 74835) ..... 44 806,00

TOTAL................................................. 413 203,00

Dépenses de fonctionnement

Budget primitif : .......................................... 1 724 193,78
Ordonnancé : .............................................. 1 232 443,85

Recettes de fonctionnement
Budget primitif : .......................................... 1 724 193,78
Ordonnancé : .............................................. 1 599 520,21

Dépenses d’investissement

Budget primitif : .......................................... 1 884 363,21
Ordonnancé : .............................................. 335 449,75 

Recettes d’investissement
Budget primitif : .......................................... 1 884 363,21
Ordonnancé : .............................................. 1 349 842,37

Taxes foncières ............................................ 745 675,00

Compensation ............................................. 44 109,00

Fonds de péréquation ................................. 30 015,00

TOTAL................................................. 819 799,00

RECETTES 2021
Impôts et taxes

DOTATIONS 2021
Dotation forfaitaire ..................................... 145 580,00

Dotation de solidarité rurale ...................... 216 318,00

Dotation de péréquation ............................ 51 814,00

Compensation exonération (art 74834) ..... 5 839,00

TOTAL................................................. 419 551,00

Dépenses de fonctionnement

Budget primitif : .......................................... 1 805 647,55

Recettes de fonctionnement
Budget primitif : .......................................... 1 805 647,55

Dépenses d’investissement

Budget primitif : .......................................... 913 126,30

Recettes d’investissement
Budget primitif : .......................................... 913 126,30

2021

2020
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Le mot du maire

Du couvre-feu aux confinements, des gestes barrières du printemps à ceux de l’automne,
des priorités des uns aux nécessités des autres, nous avons dû faire face et nous l’avons fait.

Je n’oublie pas que la pandémie a perturbé considérablement notre économie locale. Cette
crise sanitaire nous a privés d’un grand nombre de festivités, tellement importantes pour la
vie chaussinoise.

D’ailleurs le traditionnel repas des aînés, auquel notre municipalité tient particulièrement,
n’a pas pu avoir lieu.

La COVID 19 n’est malheureusement pas derrière nous, et nous devons rester vigilants encore
une bonne partie de l’année 2022.

Je remercie nos secrétaires, les secrétaires de la communauté de communes, les infirmières,
les médecins, le personnel du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Lons
et de Chaussin, la Préfecture du Jura, l’Agence Régionale de santé, notre personnel technique,
qui nous permettent de faire fonctionner ce centre de vaccination avec succès.

Je n’oublie pas bien évidemment l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour les plus
défavorisés, des bénévoles dans les clubs que ce soit les clubs sportifs, les clubs culturels, les
clubs de loisirs, des bénévoles qui participent à notre journée citoyenne.

A tous ceux qui font de Chaussin une ville associative, dynamique, un grand merci !

Je remercie les élus qui sont à mes côtés et qui subissent depuis le début de mandat des
conditions de travail difficiles. Néanmoins toutes les commissions sont à pied d’œuvre pour
que nos projets sortent comme prévu.

Au nom du Conseil Municipal, de notre personnel, nous vous souhaitons malgré cette
pandémie qui bouleverse nos vies, une bonne année 2022, en espérant sortir de cette période
compliquée.

Chantal Torck
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Travaux bâtiments, voirie...
Parlons…

n Cimetière
Suite à la procédure légale, une
partie des tombes ont été relevées
dans le carré 1.

n Parc. Investissement 
dans des nouveaux jeux.

n Eclairage à l’intérieur de l’église
Mise aux normes de l’éclairage
défectueux.

n Voirie
- Entretien voirie : 10 tonnes
d’émulsion et gravillons ont été
projetées sur l’ensemble de la voirie.
- Zone de rencontre rue de la
Malange, trottoir route de Saint
Baraing.
- Mise en conformité et allongement
de la zone 30.
- Aire de retournement au Creux
Machard pour le Sictom.

n Salle des fêtes
Modification de l’installation des
aérothermes de la salle des fêtes.

n Logement
Etude pour rénovation du logement
rue de l’Hôtel de ville.

n Ecole
Changement du brûleur de l’école
primaire.
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n Gendarmerie
Etude pour réhabilitation des bureaux.

n 7e tranche du RVS (renouvellement)
renforcement des lignes électriques poste
rue Neuve et route de Longwy.

n Arrêt de bus
Mise en conformité des arrêts de bus 
sur la commune en partenariat avec le
département du Jura et la Région Bourgogne
Franche-Comté.

inondations…

n Inondations
- En stock au service technique des sacs
anti inondation.
- Curage des puits perdus.
- Entretien réseau pluvial par tranche,
priorité aux zones inondables.
(rues - Simone Michel-Levy, grande rue,
octeur Briot).

Sur Chaussin, il est tombé, en juillet 2021, 250 mm au lieu de 80 mm habituellement.

Un éclairage
automatique a été
installé au stade pour
les secours héliportés.
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maternelle Saint-Exupéry
École

École maternelle Antoine de Saint-Exupéry 
Directrice Cécile Monamy

Comme chaque année, les élèves de grande section et ceux de CP
se sont retrouvés pour participer ensemble à diverses activités.

• En février, ils ont assisté ensemble à un spectacle de
marionnettes à l’école élémentaire ; et traditionnellement, ils ont
cuisiné à l’école maternelle à l’occasion de la semaine du goût en
octobre.

• En janvier, les élèves de maternelle ont fêté les rois en
confectionnant de délicieuses galettes et de belles couronnes.

• En février, ils ont rejoint leurs camarades de l'élémentaire au
stade afin de voir brûler monsieur Hiver à l’occasion de Carnaval.
Tous étaient déguisés et prêts à défiler dans Chaussin.
Malheureusement, la suite de l’année a été bien particulière avec
le confinement. Mais parents et enfants ont tous joué le jeu et ont
pu travailler en se basant sur les activités envoyées via les blogs
de classe. La reprise s’est faite petit à petit et en septembre
chacun a pu reprendre le chemin de l’école dans des conditions
à peu près normales. • Durant la période de septembre-octobre,
les rencontres jeux de société ont pu reprendre avant une pause
à cause de la pandémie. Les projets de fin d’année semblent pour
l’instant bien compromis (marché de Noël, autres rencontres…).

Galettes des Rois, Spectacle de 
marionnettes et Carnaval… 2020
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maternelle
École

L'école maternelle compte actuellement 77 élèves répartis sur
trois classes : 1 classe de PS-MS et 2 classes de MS-GS. Nous
avons  accueilli une nouvelle collègue pour l'année, qui prend
en charge les élèves de la classe bleue (PS-MS). 
La rentrée s'est plutôt bien passée ; chacun était content de
reprendre le chemin de l'école malgré un protocole sanitaire
toujours d'actualité. 
Nous espérons reprendre un rythme «  normal  » et nous
engager dans divers projets. D'ores et déjà, le café des parents
a repris ainsi que les rencontres jeux de société pour les plus
grands.
Nous souhaitons vivement pouvoir engager et surtout mener
à terme le projet cirque qui aurait dû se faire il y a deux ans. 

Rentrée 2021… 
JEUX DE SOCIETÉ ET 
CIRQUE au programme !
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primaire Ulysse Guillot
École

NOTRE ÉTAPE DU TOUR
À VÉLO 17 SEPTEMBRE 2020
A l’occasion du passage du Tour de France à Champagnole, les
élèves de Chaussin ont fait leur étape du Tour dans la cour le jeudi
17 septembre après-midi. Le parcours de 200 m a été tracé et
balisé par les élèves de CM1/CM2, chaque classe avait son stand
dans la cour et les tours se sont enchaînés à vélo ou trottinette.
197 km ont été cumulés. Tous les élèves ont adhéré, des parents
ont répondu présents pour aider à l’encadrement de ce projet. 

RENCONTRE GS CP LE 15 OCTOBRE 2020
La première rencontre GS CP a pu se dérouler le jeudi 15 octobre
alors que les sorties et le brassage des élèves étaient possibles. 
Les élèves de CP ont retrouvé les élèves de GS à l’école maternelle.
Ensemble ils ont fait des ateliers cuisine : préparation d’une compote
pomme-poire-vanille, d’un crumble aux pommes, un clafoutis et un
gâteau aux noix. La suite de la liaison  GS CP s’est poursuivie à
distance avec des échanges de charades par vidéo en décembre. 

ARMISTICE DU 
11 NOVEMBRE 2020
Les élèves et leurs parents ne
pouvant pas assister aux
commémorations de l’armistice
du 11 novembre qui se sont
déroulées à huis-clos, tous les
élèves de l’école ont travaillé sur

le sens de cette cérémonie et ont préparé deux drapeaux avec des
colombes portant le nom des Poilus  inscrits sur les monuments
aux morts des deux communes. Les drapeaux ont été déployés
lors des cérémonies du 11 novembre à Chaussin et à Asnans-
Beauvoisin. Les élèves de CP se sont rendus sur la place de la
mairie pour découvrir le monument aux morts .

JOURNÉE À FONCINE-LE-HAUT
19 JANVIER 2021
Les élèves des classes de CP et de CE2 ont profité d’une
magnifique journée ensoleillée et d’une neige abondante et
douce à Foncine-le-Haut. Ski de fond au programme du matin et
de l’après-midi, avec pique-nique au soleil. Une grande bouffée
d’air positif dans ce contexte sanitaire.

CARNAVAL 2021
Les élèves ont fêté carnaval à huis-clos  à l’école : défilé de
costumes, chants et un goûter surprise partagé par les élèves de
maternelle qui avaient préparé des crêpes.
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primaire 
École

École primaire Ulysse Guillot 
Directrice Valérie Duvialard

Les 126 élèves des 5 classes ont participé à l’opération
« Nettoyons la nature »  le vendredi 26 septembre 2021
matin. A la recherche des déchets, les CP se sont
égayés sur la voie verte, les CE1 ont arpenté les abords
de l’école, les CE2 ont parcouru le parc et son secteur,
les CM1/CM2 vert ont quadrillé le centre village et les
CM1/CM2 rouge ont exploré le stade et les alentours du
collège. Chaque classe a pu être accompagnée par 4 ou
5 parents. Les employés des services techniques ont
achevé la collecte en ramassant les sacs remplis par
les élèves. Cette action se poursuit en classe par la
sensibilisation des élèves à la réduction de la
production de déchets.

La rentrée se déroule en chantant depuis 4 ans à l’école
élémentaire. Les élèves des 5 classes se sont retrouvés
dans la cour en fin de journée en ce début d’année pour
chanter ensemble « Je veux apprendre », chanson
extraite d’un spectacle des Serruriers Magiques.
Cette chanson sera l’hymne de l’année à l’école.

Les deux classes de CM1/CM2 ont pu enfin visiter
les ruines du château de Vaulgrenant près de
Pagnoz.
Cette sortie prévue en juin 2021 a dû être annulée
et être reportée trois fois… ce 23 septembre, les
conditions étaient idéales : soleil, température
clémente, les parents  accompagnateurs
disponibles. Après les quelques kilomètres 
de randonnée, arrivée aux ruines avec visite,
observation et lecture du paysage, atelier d’art
éphémère. Un grand merci aux parents.

Rentrée en chantant 2021

Sortie aux ruines de Vaulgrenant 2021

Nettoyons la nature 2021
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Marcel Aymé
Collège

Principal Laurent De Filippis

Ci-dessus. Les collégiens découvrent le fonctionnement de la mairie.

Ci-contre. Concert du collège.
Jardins partagés

Ci-dessous. Fresque sur la mer
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combattants
Anciens

Cérémonie du 11 Novembre

Passage de témoin à la FNACA Chaussin/Asnans
Lors de la dernière Assemblée Générale du 15 octobre
dernier, animée par Michel Dole, trésorier et secrétaire, ce
dernier rappela que cette AG couvrait en fait l’exercice
2020/2021, compte tenu des vicissitudes dues à la
pandémie. Dans la salle de conférence de la Plaine
Jurassienne, cette assemblée réunissait une trentaine
d’adhérents, Madame le Maire de Chaussin, Chantal Torck
et Christian Lagalice Président de la communauté de
communes La Plaine Jurassienne qui vint rejoindre
l’assemblée.
Une minute de silence a été observée pour honorer la
mémoire des trois adhérents décédés pendant cette
longue période de trêve : Charles Roussey, Bernard Fusier,
Robert Carette.

Le fait marquant de ces échanges fut la démission de Pierre
Gagneur qui rappela, au cours de la matinée, qu’il avait
effectué 32 ans à la tête de ce Comité  ! Après un tel
parcours, aspirant au repos, il désire tout en restant
membre du Comité prendre du recul.
Après de nombreuses sollicitations effectuées en amont
par Michel Dole, c’est finalement Danièle Ponsot, membre
de cette association depuis de nombreuses années et
veuve de Lucien Ponsot, Ancien d’Algérie de 1959 à 1961,
qui accepta de prendre la relève à la tête de la FNACA/
Chaussin/Asnans et fut élue à l’unanimité.
Elle prit brièvement la parole pour remercier les adhérents
de leur confiance et s’engagea alors à faire de son mieux
pour suivre les traces de son prédécesseur !

Commémoration du Bois des Ruppes (ANACR)

Anniversaire de la mort de Simone Michel-Levy

Pierre Gagneur passe le relai à Danièle Ponsot
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Centre vaccination covid-19
Actu Santé

6 520 personnes ont été vaccinées courant 2021

Ci-contre. 
De gauche à droite.
Christian Lagalice,

Joël Bourgeot, 
Jean-Marie Sermier,

Dr Richard Dornier
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des saisons
Au fil

Fleurissement

Bois et Affouage
• Et c’est en parcourant ces mêmes chemins forestiers que vous serez
peut-être amenés à vous arrêter devant ce chêne centenaire qui
domine ses congénères. Sis sur la parcelle n°5, ce chêne sessile
Quercus Petraea est par sa hauteur estimée entre 30 et 33 m, sa
circonférence de 3,70 m, et sa hauteur de fût environ 14 m, l’un des
plus remarquables représentants de nos bois.
Nul doute que si les conditions climatiques le permettent, sa vigueur
permettra à nos enfants et petits-enfants de l’admirer dans quelques
décennies. 

• Comme chaque année sur la commune de Chaussin, le tirage au sort
des lots a eu lieu au mois de décembre.  Les affouagistes vont procéder
prochainement à la récupération des lots qui leur ont été attribués. Chêne

centenaire
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des saisons
Au fil

L’année 2020 était l’année des 20 ans
de la chorale Tongues Joviales, avec
pas moins de 8 évènements prévus,
soutenus par la Ville de Chaussin, la
Communauté de Communes de la
Plaine Jurassienne et le Conseil dé-
partemental du Jura. 
A cause de la Covid, seuls deux évène-
ments ont pu se tenir comme prévu
(dont le principal concert anniversaire
le 29 février 2020).
Qu’à cela ne tienne, les Tongues se
sont adaptées pour proposer à leur
public des chansons en mode « con-
finement ». En Juillet, les Tongues ont
publié une vidéo de la chanson « L’es-
taca », de Luis Llach, réalisée pendant
le premier confinement, et accompa-
gnée par leur chef François Ponsot. En
septembre, des répétitions ont pu
reprendre, en mode sécurisé, avec des
masques adaptés au chant com-
mandés pour l’occasion. Ceci a permis
de participer à l’enregistrement de l’al-
bum du groupe « Waking the sleeping
Bear  », pour lequel les Tongues ont
enregistré des chœurs à l’église d’Au-
mur, naturellement, sans public. En
parallèle, les Tongues avaient com-
mencé l’enregistrement de leur propre
album anniversaire, par petits groupes
masqués pour respecter les règles san-
itaires, à la maison de la musique de
Chaussin. Hélas, le deuxième confine-
ment a temporairement suspendu ces
enregistrements.

Les Tongues Joviales 
actives malgré la Covid

LES TONGUES JOVIALES

Les Tongues ont invité leurs amis de la République Tchèque pour proposer
« Adiemus » de Karl Jenkins, publiée le jour de Noël 2020, un grand moment de
musique et d’amitié internationale  ! Maîtrisant de mieux en mieux le travail à
distance, les Tongues travaillent actuellement à une nouvelle adaptation de
« l’estaca », qui sera publiée prochainement avec les amis Tchèques et les Cordes
d’Argent de Saint Pétersbourg, en Russie, dirigées par Alexander Afanasyef.  Mais bien
sûr, comme toutes les associations, les Tongues sont impatientes de se retrouver, et
de retrouver leurs amis, et le public ! Ces vidéos permettent ainsi de garder le contact,
pour proposer, dès que la situation sanitaire le permettra, les évènements musicaux,
français ou internationaux, qui ont été repoussés à cause du Covid, mais qui ne sont
pas annulés ! Les Tongues doivent aussi, cette année, terminer l’enregistrement du
CD anniversaire qui sera publié avec un DVD du concert des Tongues du 29 Février
2020.  The show must go on !
Toutes les vidéos citées sont consultables sur la chaîne Youtube de François Ponsot ou sur la page Facebook
des Tongues Joviales. 

Les Tongues Joviales et leurs amis de République
Tchèque chantent Adiemus, de Karl Jenkins.
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APEI (association de parents et amis de
personnes handicapées mentales d’Arbois 
et sa région) 12 331 brioches ont été vendues
pour notre secteur dont 352 sur Chaussin .
La vente de brioches a permis de dégager sur
le département un bénéfice net de 46 180,34 €

L'association des parents d'élèves des écoles de Chaussin et d'Asnans-
Beauvoisin est une association regroupant les parents des écoles maternelle

et primaire de Chaussin.Il n'y a ni cotisation ni obligation d'assister aux
réunions. Notre seul but est de récolter des fonds (grâce aux différentes

manifestations, aux dons des communes et aux dons personnels) qui sont
intégralement reversés aux écoles pour les différents projets pédagogiques

proposés par les enseignants. Comme chaque année, la bourse aux jouets a
eu lieu en octobre, suivie de la vente des fleurs de Toussaint, une vente 

de sapin et de fromage a eu lieu en décembre, ainsi que la tombola de Noël.
Le vide-greniers est prévu le 26 juin 2022. L'APE est ouverte à tous. 

Tous les parents le désirant peuvent se joindre à nous, même
occasionnellement, afin d'apporter de nouvelles idées ou pour 

passer un moment dans la bonne humeur. ape.chaussin@gmail.com 
Présidente : Adeline Brelot 06 84 54 46 53

Simone Leroy
fête ses 100 printemps

Opération brioches

L’APE des écoles de Chaussin et d'Asnans-Beauvoisin

des saisons
Au fil

Les Tongues ont repris le travail à distance pour proposer un projet collaboratif :
l’enregistrement de « Ameno » du groupe Era, publié début décembre 2020 avec
l’accompagnement à la batterie d’Arthur Galtier, un des percussionnistes de Lyre
Chaussinoise, à la guitare basse de Paul Millière, le président de l’Ecole de Musique
de la Plaine Jurassienne, et à la guitare Maxime Nouvier, le directeur et professeur
de guitare de cette même école.

Les Alti, masquées, en séance
d’enregistrement avec leur chef
François Ponsot
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Associations de Chaussin
Contacts

SPORT
ACCA CHAUSSIN (CHASSE)

BOSC Jean

06 50 79 62 52

ACTIVITÉS-LOISIRS (YOGA)
TARON Irène

07 50 81 53 13

AMICALE DES VOITURES
ANCIENNES CHAUSSIN AVAC
AMPHYON Gérard

03 84 69 10 86

ANIM’STAGES (ANIMATION
SPORTIVE VACANCES
SCOLAIRES)
BUGNON Gilles

03 84 81 24 86

ARCHERS DE
MONTALEGRE (TIR À L’ARC)
GRAS Alain

03 84 81 77 32

BALL-TRAP CLUB
CHAUSSINOIS
THURIN Marc

03 84 81 81 64

CARREAU CHAUSSINOIS
(PÉTANQUE)
GOMEZ Jean-Luc

09 81 06 76 80

CHAUSS’PIED (COURSE 
À PIED)
SIMONET Jean-Marc

03 84 70 07 40

ÉCURIE DU VAL D’ORAIN
BOURGES Christophe

06 72 46 41 59

FC PLAINE 39 (FOOT)
RIGAUD Daniel

06 58 13 93 13

GYM’CHAUSSIN
REBY Thérèse

03 84 81 78 84

JUDO CLUB CHAUSSINOIS
VILMONT Françoise

03 84 81 78 40

LES SEMELLES BRULÉES
(MARCHE NORDIQUE)
BADETS Philippe

06 81 03 67 45

MACADAM 39 (COUNTRY)
ALIOUAT Colette

03 84 81 67 30

SECTION CHAUSSINOISE
MULTISPORTS
TOUSSAINT Valérie 

06 77 48 67 54

SECTION HAND-BALL
EHRHARDT-GUIGNIER C.

06 27 20 66 59

TEAM EVOLUCHONE
(RALLYE)
CHAUVIN Alexandre

06 50 32 32 80

TENNIS CLUB
CHAUSSINOIS
BREDY Richard

06 25 23 24 41

VIS TA FORME (FITNESS)
BERTRAND Valérie

07 78 10 58 02

SOCIAL
AMICALE DES DONNEURS 

DE SANG
MONNERET Mauricette

03 84 81 72 67

AMICALE DES POMPIERS
BONNAVENTURE SAMUEL 

06.38.57.23.18

FESTI'CHAUSS
BOULET Cathy

06 83 35 09 17

LES AMIS DE L’EHPAD 
DE CHAUSSIN

DARDAINE Marianne

03 84 81 88 32

ROTARY CLUB CHAUSSIN-
TROIS RIVIÈRES
CARTAUX Daniel

06 83 03 02 50

SECOURS POPULAIRE
CHAUSSIN (photo ci-dessus)

PICARD Jean-Paul 

03 84 81 74 64

SCOLAIRE
ASSOCIATION DES

PARENTS D’ÉLÈVES
CHAUSSIN- ASNANS
BRELOT Adeline

06 .84.54.46.53

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE -
COOPÉRATIVE SCOLAIRE
DUVIALARD Valérie

03 84 81 84 94

ÉCOLE MATERNELLE -
COOPÉRATIVE SCOLAIRE
MONAMY Cécile

03 84 81 83 17

FOYER SOCIO-ÉDUCATIF
COLLÈGE CHAUSSIN
ROY Jean-Yves

06 30 13 65 46

LES FRANCAS – CLSH
(ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET
EXTRA-SCOLAIRE)
LOUP Stéphanie

07 67 98 98 54 – 03 84 81 71 44

MÉMOIRE
ANACR

PONSOT Danièle

03 84 81 82 06

FNACA
PONSOT Danièle

03 84 81 82.06

SOUVENIR FRANÇAIS
SORDET Michel

03 84 81 46 32

LOISIRS
ATELIER TRICOT-

BRODERIE
LIEVIN Monique

03.84.81.86.45

CLUB DU TEMPS LIBRE
PIGEON Marie-Laure

06 77 59 65 63

COPINES ET BENGALINE
DAMAS Annie

damas.annie49@orange.fr

DIVERS
UNION CCIALE ET

ARTISANALE CHAUSSINOISE
BILLAULT Jérôme

jerome39120@live.fr

ASSOCIATION FONCIÈRE
(REMEMBREMENT)
GIBOUDEAUX Denis

03 84 81 77 49

SYNDICAT DES JEUNES
AGRICULTEURS DU JURA
DURIEZ Nicolas

06 77 20 82 20

CULTURE
AMICALE DE 

LA MÉDIATHÈQUE
MOUQUAND Jacques

03 84 81 83 77

CHORALE L’ALOUETTE 
GUIOMAR Odile

03 84 81 83 30

ÉCOLE DE MUSIQUE 
MILLIÈRE Paul

03 84 81 79 22

FÉDÉ ASSOC. MUSICALES
INTERCOMMUNALITÉ FAMI
PONSOT François

06.67.23.04.14

LYRE CHAUSSINOISE
(MUSIQUE INSTRUMENTALE)
PONSOT Danièle

03 84 81 82 06

LES TONGUES JOVIALES
(MUSIQUE)
PONSOT François

06.67.23.04.14
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Malgré encore une nouvelle année particulière, liée aux conditions sanitaires,
vos sapeurs-pompiers ont su assurer leurs missions, sur l’ensemble des
communes du secteur. Ils sont intervenus 556 fois pour l’année 2021, dont
79 % pour secours à la victime, 13 % pour incendies et 8 % pour opérations
diverses. 
Notre effectif compte 43 sapeurs-pompiers hommes et femmes dont 
1 médecin et 3 infirmières qui participent activement à nos interventions. 
L’année 2021 fut marquée par des interventions importantes, 
les inondations du mois de juillet et plusieurs incendies
d’habitation où l’un de nos collègues fut blessé.

Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?
Si vous souhaitez rejoindre nos rangs, nous sommes à la
recherche de personnes disponibles et motivées pour venir 
en aide et porter secours  à la population.
L’amicale remercie la population de Chaussin pour leur 
accueil fait lors de leur traditionnelle tournée de calendriers.
Pour terminer, au nom de tous les sapeurs-pompiers, nous
vous souhaitons une belle année 2022 et prenez soin de vous.

Judo-club chaussinois

De 1981 à 2021 toujours présent et aussi attractif
Depuis la rentrée, les enfants sont accueillis par un

nouveau professeur, Yoann Pelletier qui remplace Philippe

Larere, parti pour une retraite bien méritée après 40 ans de

bons et loyaux services au sein du club  Chaussinois.

Aucun changement quant aux jours, horaires et lieux des

cours.  Les Jeudis, 3 cours de 17 h 15 à 18 h 15, de 18 h 15 à

19 h 15 et de 19 h 15 à 20 h 15 au gymnase de Chaussin.

Les judokas en herbe sont accueillis sur les tatamis du

gymnase à 17h15. Le judo se pratique dès la grande section

de maternelle. A ce stade, les enfants travaillent la motricité

et la latéralisation pour ensuite aborder l’apprentissage de
techniques plus précises.
Le Judo reste un outil pour apprendre :
• à vivre en société (le partenaire est la personne essentielle
à l’apprentissage),
• le goût à l’effort,
• les mots comme coopération, respect, entraide et…
Contact : 
Françoise Vilmont  03 84 81 78 40
francoise.vilmont@orange.fr
Yoann Pelletier 06 29 85 78 41    
pelletieryoann@orange.fr

Pompiers
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communauté de communes

Le PLUi est dans sa dernière phase de travail

Depuis plus d’un an, malgré la pandémie, le fonctionnement 
des services de la CCPJ n’a jamais cessé.

La Communauté de Communes de la
Plaine Jurassienne poursuit l’élabora-
tion de son Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi). Ce document,
qui organisera le droit à bâtir à
l’échelle des 21 communes, est dans
sa dernière phase de travail : l’élabo-
ration du règlement graphique et
écrit.
La crise sanitaire survenue en 2020 a
retardé le calendrier de travail. Toute-
fois, les nombreuses réunions de

 concertation avec les communes,
partenaires techniques et habitants
organisées au cours de la procédure
ont permis d’aboutir à un projet de rè-
glement conciliant développement et
préservation des milieux naturels du
territoire.

Les pièces du règlement
Le PLUi de la Plaine Jurassienne va définir
pour l’ensemble du territoire la destination

de chaque parcelle. Le règlement se com-
pose de deux parties :
– Une partie cartographique : il s’agit
d’un plan représentant les zones
préalablement classées  : les zones
Agricoles (A) pour les espaces dont le
potentiel agronomique est à protéger ;
les zones Naturelles (N) à préserver
pour leur qualité biologique et
paysagère ; les zones Urbaines (U) sur
lesquelles il est souhaité construire
des habitations ou des commerces.
– Une partie écrite : elle définit des rè-
gles d’aménagement pour chaque
zone, notamment la destination des
constructions (habitation, commerce,
équipement), les conditions d’implan-
tations entre autres.
Le règlement graphique et écrit s’ap-
pliquera à toutes personnes publiques
ou privées du territoire de la Commu-
nauté de Communes de la Plaine
Jurassienne. Dans le cadre de travaux

ou de projets de construction, elles

devront suivre les préconisations tech-

niques du règlement.

Comment s’exprimer 

sur la démarche PLUi ?

La concertation avec les élus, les ac-

teurs locaux et les habitants est au

cœur du projet. Des outils sont mis à

disposition des habitants du territoire

afin de se tenir informés, de s’exprimer

et de participer à la démarche.

--> Le site internet dédié au PLUi  : 

http://plui-plainejurassienne.fr/

--> Le registre des observations

disponible au siège de la Plaine

Jurassienne.

--> Pour répondre à vos questions 

et prendre rendez-vous :

MARIUS Edouard - Tél : 03 84 81 70 22 

technique@cc-laplaine-jurassienne.com

Dans le même temps, des réalisations importantes ont été
menées à leurs termes : tronçon Gatey/Pleure de la voie
verte, extension de la structure multi-accueils et des
bureaux de la Plaine Jurassienne, montée en débit et
installation de la fibre sur le territoire en partenariat avec
le Conseil Départemental du Jura, soutien aux entreprises
du territoire de concert avec la Région Bourgogne Franche-
Comté, réalisation d’un jardin partagé avec le concours des
élèves du collège Marcel Aymé…

D’autres projets sont en cours tels la construction de
trois nouvelles résidences seniors à Longwy sur le Doubs,

l’aménagement d’un local fonctionnel pour le portage de
repas à domicile, la réhabilitation d’une maisonnette au
cœur de Chaussin pour la transformer en un espace de tra-
vail partagé (co-working) et en un tiers lieu : espaces ouverts
et hybrides ayant pour principale vocation de faciliter la ren-
contre entre des acteurs divers, le recrutement d’un
conseiller numérique afin d’accompagner des usagers aux
profils variés vers l’autonomie numérique et multimédia …

Ces projets divers visent à renforcer l’attractivité du terri-
toire en répondant aux besoins et attentes de la
population de la Plaine Jurassienne
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organigramme
Conseil municipal

Françoise Vilmont
conseillère déléguée

Danièle Ponsot
adjointe

Aline Borde

Céline Grappin

Christine Marchal
Claude Belovic

Denis Giboudeaux

François Jacquot

Jean Balay

Jean-Marc Michel

Maurice Gouby

MIchelle Faivre

Nicolas Lefevre
adjoint

Noémie Ferraroli

Sophie Patenat
adjointe

Chantal Torck
maire

Sylvie Colson
adjointe

Jacky Camus 
adjoint

Yann Cléon
conseiller délégué
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Arrêté du 9 août 2021 portant connaissance
de l’état de catastrophe naturelle sur le
Département du Jura, la commune de
Chaussin est concernée par les inondations 
du 13 au 17 juillet 2021

Arrêté du 9 août 2021

Faire une pré-demande en ligne :
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire 
et prendre un rendez-vous en mairie
03.84.81.80.12

Passeports 
et Cartes d’identité

Afin de préserver la tranquillité du voisinage, les travaux avec engins motorisés,
chantier et jardinage, peuvent être effectués : du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 00 

et de 14 h 00 à 19 h 30. Dimanche et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00.

Concernant les chiens. Le propriétaire d’un animal (article 1385 du code civil et circulaire du
27/02/1996) est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa
garde, soit qu’il fut égaré ou échappé. 

Nuisances sonores

Horaires déchèterie 
HIVER du 02/01/22 au 22/03/22
puis du 12/10/22 au 31/12/22

Lundi .......................................... 9 h 30 - 11 h 45
Mardi et jeudi ............................ 14 h 00 - 16 h 45
Mercredi ..................................... 9 h 30 - 11 h 45
Vendredi et Samedi .................. 9 h 30 - 11 h 45
..................................................... 14 h 00 - 16 h 45

ÉTÉ
du 23/03/22 AU 11/10/22

Lundi .............................................. 9 h 00 - 11 h 45
Mardi, Mercredi et Jeudi .............. 9 h 00 - 11 h 45
......................................................... 14 h 00 - 17 h 30
Vendredi et Samedi ....................... 9 h 00 - 11 h 45
......................................................... 13 h 30 - 17 h 30

Ramassage des ordures ménagères à Chaussin
– Bacs gris : tous les jeudis
– Bacs bleus : le jeudi tous les quinze jours (semaines PAIRES)
Attention lorsqu’un jour férié se situe avant le jeudi, le ramassage a lieu un jour plus tard.

Attention : évolution possible des horaires en cours d’année. Pour toutes questions concernant vos bacs, 
contacter le Sictom de Dole au 03.84.82.56.19 ou par mail : ambassadeurs@sictomdole.fr

Déchèterie de Chaussin

Pour pouvoir voter cette année : Dossier papier date limite le 4 mars.
Dossier en ligne date limite le 2 mars 

Elections 2022

Mairie de Chaussin
Infos pratiques
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Jobs d’été

Location des salles communales
Salle des fêtes BAS. Capacité 432 personnes

• Chaussinois : week-end 200 € - journée 120 €
• Associations chaussinoises : 100 € la journée
• Extérieurs : 600 €

Salle Jean Guillemot. Capacité 90 personnes

• Chaussinois : 150 €
• Associations chaussinoises 100 € la journée
• Extérieurs : week-end 350 € - Journée 200 €

Forfait de 200 € si la salle n’est pas rendue propre. Forfait de 500 € s’il y a
dégradation de matériel. En cas de dégâts importants une déclaration
auprès des assurances avec estimations de ceux-ci auprès des entreprises
concernées et facturation du montant des travaux.
Pour les associations chaussinoises, contactez la mairie.
“Sous réserve de modifications à venir”

Horaires de la Mairie
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9 h - 11 h 30
Vendredi : 9 h - 11 h 30 / 14 h - 17 h
Courriel : mairie-de-chaussin@wanadoo.fr
Tél. 03 84 81 80 12
Site internet : www.ville-chaussin.fr

En dehors des heures d’ouverture, nous pouvons vous donner
un rendez-vous pour récupérer vos documents.

Emplacement 
des défibrillateurs 

l à l’Ehpad de Chaussin
Résidence Pierre Babet, 1 rue Henri-Gagneur.
l sur le mur de la caserne des sapeurs-pompiers, 3 rue du collège.
l sur le mur de la cure au 1bis route d’Asnans.

Appels d’urgence
- Samu : 15
- Pompiers : 18
- Gendarmerie : 17
- Appel d’urgence européen : 112
- Appel d’urgence sourds et malentendants : 114
- Enfance maltraitée : 119
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Informations gouvernementales
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Appel gratuit et anonyme

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

VIC  

 

 
 

TIMEVIC  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

VIC
 V I O L E N C E SED

XISTESSE
UELLESXT SEE

AIL EN LTTAORP

 

 

 
 

TIMEVIC
 V I O L E N C E S

XISTES
UELLES

AIL EN LIGNE

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 ONIBLEDISP

4 H / 22

 

 

 
 ONIBLE

44 H / 2
7 J / 7

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Clin d’œil de dame Nature, dans les jardinières de la mairie !
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