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Dans ce numéro : 

Née en 1998, cette association poursuit au cœur des trois villages , Audeux, Chaucenne, Noi-

ronte, deux objectifs principaux : 

Apporter un soutient financier à l'équipe pédagogique du RPI à travers ses activités 

lucratives (marchés d'automne et de noël, ventes de sapins et vides greniers…) 

Favoriser le rapprochement et les échanges entre les familles des trois villages avec des 

animations de Noël, halloween, fêtes de l'école… 

Grâce à des membres très actifs, de nombreuses manifestations sont régulièrement organi-

sées :  marché d'automne, Halloween, marché de Noël, cuisine du monde, vide grenier, fête 

de l'école, etc. 

Les bénéfices des manifestations sont versés chaque année sur le compte des écoles du RPI et 

permettent l'organisation de sorties découvertes : sorties ski, sortie chantier médiéval à Gue-

delon, sortie au château d'Oricourt, classe découverte en Auvergne, pour les plus récentes. 

Renouvellement du Conseil d'administration 

Les membres du conseil d'administration sont élus pour 2 ans. Ne sont membres de l'associa-

tion que les parents ayant des enfants scolarisés dans le RPI. 

Cette année deux départs : Raphaël Ferrier et Christine Gaillot 

24 membres élus ou réélus : Angélique Masson, Noëlle Sarrazin, Karine Jourdain, Sandrine 

Varlet, Laurence Montrichard, Audrey Villemain, Jean-Pascal Henriet, Hélène Cieli, Séverine 

Dubois, Floriane Legain, Laetitia Gouvion, Rachel Bazin-Vey, Sophie Vautrin, Emilie Dornier, 

Karine Toupance, Florence Rafalimandimby, Valérie Lonchampt, Audrey Thibert, Aurélie 

Moussa, Estelle Grundisch, Fouzia Tebai, Gabriel Mollier, Marina Robin, Véronique Calcagno. 

5 nouvelles candidatures  : ont été élus à l'unanimité : Aurélie Ballon, Marc  Cornu, Sophie 

Sabots, Stéphanie Tournier, Tony Menanteau. 

Le nouveau conseil d'administration : 

ont été élus pour 2016-2017 

Gabriel Mollier président 

Karine Toupance vice-présidente 

Laetitia Gouvion secrétaire 

Angélique Masson reconduite trésorière 

Laurence Montrichard secrétaire adjointe 

Aurélie Moussa trésorière adjointe 

Les projets 2016-2017 : Vente de fromage : 3 novembre 2016, Marché de Noël le 9 décembre 

2016 à Chaucenne, carnaval en février 2017, cuisine du monde en mars 2017 à Chaucenne, 

vide grenier le 7 mai 2017 à Audeux, fête de l'école le 23 juin 2017. 

Les personnes désirant recueillir des informations sur l’association ou participer à l’organisa-

tion d’une manifestation (les bonnes volontés sont toujours les bienvenues !) peuvent contac-

ter l’une de ces personnes dans le courant de l’année.   
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L'APE a versé 6500 € au 

RPI pour l'année 2015-

2016.  

Suivant les années ces 

montants couvrent les 

différentes activités de nos 

enfants. 

Tant qu'il y aura des 

parents investis dans 

l'APE, nos enfants 

pourront continuer à faire 

de belles découvertes avec 

leurs enseignants. 

 

http://3villages.over-

blog.com/ 
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Beaujolais nouveau le samedi 19 
novembre 2016 à Chaucenne 
A l'occasion de l'arrivée du Beaujolais nouveau, le Comité des 
fêtes nous invite à trinquer le samedi 19 novembre au Centre 
de vie. Le verre de Beaujolais sera accompagné d'une assiette 
de cochonnaille, salade, fromage et d'un dessert.               
Tarifs adultes 9 € moins de 12 ans 5 €. 

Repas de la convivialité le dimanche 
27 novembre 2016 avec le CCAS 

Le Maire , l'équipe du CCAS et les Conseillers se réjouissent 
d'accueillir les anciens et les nouveaux seniors né avant le 31 
décembre 1956. Convivialité et ambiance festive au 
programme. Salle polyvalente Chaucenne. 

Samedi 5 
novembre 
2016 : 
expo 'Les 
goûts et 
les 
saveurs'  
  

Cérémonie du 11 novembre... 
Vendredi 11 novembre à 11 h 30, hommage et dépôt de 
gerbe au monument aux morts suivi d'un vin d'honneur. 
C'est le 11 novembre 1918, à 5 h 15, que fut signé, en France, 
l'armistice qui mit fin à une guerre impliquant 19 pays et qui 
causa plus de huit millions de morts et presque autant 
d'invalides et de mutilés. Les généraux allemands et alliés ont 
signé ce document officiel dans un train de l'état-major du 
Maréchal Foch, situé aux abords de la forêt de Compiègne. Un 
an plus tard (1920), la date du 11 novembre sera choisie pour 
la fête de l'armistice, afin de rendre hommage aux soldats 
ayant laissé leur vie pour la France sur le champ de bataille. 
Pour souligner l'événement, on mit en terre sous l'Arc-de-
Triomphe, à la première fête de l'armistice, la dépouille d'un 
soldat anonyme de Verdun. La date armistice est un jour férié 
officiel en France depuis le 24 octobre 1922.   

'Moules frites' le dimanche 20 
novembre 2016 à Audeux 
Le Comité des fêtes d'Audeux propose le dimanche 20 
novembre à midi un repas 'moules frites'. 
Au menu : apéritif, moules marinières ou jambon à l'os, frites, 
fromages régionaux, pâtisserie maison, café, thé ou tisane, 
digestif. Tarifs 16 € par adultes 8 € pour les enfants de moins 
de 12 ans. 
Inscription par coupon réponse et règlement avant le 15 
novembre 2016 auprès de Patricia Fallot 06 75 16 05 45.   

Randonnée sur les collines vertes de 
Besançon...  

Téléthon le samedi 3 décembre 2016 à 
Audeux à partir de 14 h avec le Comité 
des fêtes d'Audeux. 

Jeudi récréatifs : les jeudis 10 et 24 
novembre à 14 h salle de la 
convivialité en mairie. 

Vie communale et 
intercommunale...  
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Marché de Noël en 
Alsace le dimanche 4 
décembre 2016 avec 
le Comité des fêtes  
Le Comité des fêtes de Chaucenne organise sa sortie 
'Marché de Noël' à Kaysersberg et Riquewihr, inscriptions 
par coupon réponse avant le 26 novembre 2016. Tarifs 12€ 
par personne.  

 

 

L'actualité de la halte-garderie  
 

La halte-garderie en partenariat avec la 
bibliothèque met en place une semaine thématique 
sur les goûts et les saveurs du 14 au 17 novembre 

Une intervention " éveil musical" est prévue le 22 
novembre avec le RAM 

Les temps 'éveil et jeux' du Relais le mardi 6 

décembre, ceux-ci s'adressent aux assistants 

maternels, gardes à domicile, parents et enfants de 

0 à 6 ans. Ils se déroulent de 9 h 30 à 11 h 00 à la 

halte garderie de Chaucenne. L'inscription aux 

animations est obligatoire. (03 81 58 64 26 ou 

06 32 15 35 42). 

La fête de Noël des enfants se déroulera le samedi 

10 décembre avec le RAM. 

Des places sont encore disponibles à la halte-garderie 

pour des enfants de 3 mois à 6 ans. Inscriptions aux 

heures d'ouverture vers Fanny et Aurore au 03 81 55 01 45 

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00. 

Marché de Noël de l'APE le vendredi 
9 décembre 2016 à Chaucenne 
Le marché de Noël de l'Association des parents d'élèves 
Audeux, Chaucenne, Noironte aura lieu le vendredi 11 
décembre de 16 h 30 à 21 h au Centre de vie de Chaucenne 
Au programme : vente d'objets confectionnés par les 
enfants, vente de gâteaux, vin chaud, visite du Père-
Noël ...Salle polyvalente de Chaucenne. 

Collecte de jeux et de jouets 

Cette fin d’année, le Relais du Canton d’Audeux a le souhait 
d’organiser une collecte de jeux et jouets, neufs ou 
d’occasion (mais dans un état irréprochable) au profit des 
enfants des familles accueillies par les Restos du cœur du 
Doubs, situés à MISEREY – SALINES. 
Les jouets collectés seront, ensuite, redistribués par les 
Restos, lors de leurs arbres de Noël. 

L'opération brioche a eu lieu cette année 
le weekend du 15 octobre 2016, en 
raison des ventes effectuées dans les 
galeries marchandes depuis quelques 
années, le CCAS a décidé de ne plus 
distribuer en porte à porte à Chaucenne.   
 

Goûter de Noël des enfants de moins 
de 10 ans le samedi 17 décembre 
avec le Comité des fêtes 
Le Comité des fêtes invite les moins de 10 ans au goûter de 
Noël, rendez-vous à 14 h 30 au Centre de vie.  



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 
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Ecoles de musique du Grand Besançon : les temps forts 2016-2017 

A la recherche de nos racines...14ème journées généalogiques à Pelousey 
samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016... 
Exposition : Nombreux tableaux généalogiques d'anciennes familles de Pelousey (Barçon, Belot, Brie, Galliot, Gueudet, Henry, 
Jeanguyot, Mérillon, Minary, Nardin, Racine, Vienet , etc.) 
Pages d'histoire locale 
Tableaux généalogiques de Comtois célèbres. 
Stands : Centre d'Entraide Généalogique  de Franche-Comté, 
Association généalogique de Corrèze, de la Haute-Marne et SALSA-70 
Espace accueil : Echanges, conseils, documentation. 
Participation des enfants des écoles  
Atelier d'initiation à la généalogie : Comment d'y prendre ?, ou 
trouver de l'aide ?, quelles sont les recherches à effectuer ? 
Autant de questions auxquelles les membres de GEGFC essaieront de 
vous apporter une réponse. 
Consultation de bases généalogiques 
Plus de 3 000 000 d'actes de mariages, baptêmes, décès de Franche-Comté, relevés par le CEGFC (Centre d'Entraide 
Généalogique de Franche-Comté), répertoriés dans un fichier informatique mis à disposition gracieusement sur des 
ordinateurs. Vos ancêtres y sont peut-être ? 

Conférences :  
Samedi 19 novembre à 15 h Maison de la Noue : 
Le général Dupouey, des Pyrénées à la Franche-
Comté par Thierry Choffat. 
Dimanche 20 novembre à 15h  Maison de la 
Noue : L'histoire du château d'Uzel par François 
Simon. 


