Trois villages : la rentrée scolaire 2019-2020

N°17 Septembre-octobre

Horaires des bus vers
les collèges et lycées :
Ceux-ci sont consultables
sur le site
http://www.ginko.voyage/
sedeplacer/horaires/lignesscolaires-diabolo

Les changements :
Les enseignants :
Stéphanie Alacio, directrice de la maternelle, est remplacée par Emilie Heleta qui, enceinte ne
fera pas la rentrée de septembre. Un remplaçant sera nommé.
Laurence Gaulme, maîtresse des petits et des moyens, prendra son poste ainsi que la direction de l'école de Chaucenne jusqu'à la prise de poste de Emilie Heleta.
Carole Zabé, maitresse des CP-CE1 sera en classe à mi-temps. Madame Anne-Catherine Xouillot sera en complément du mi-temps avec les CP- CE1.
Anne-Claire Thiery, directrice de l’école d'Audeux et maitresse des CE2-CM1 reprend à pleintemps.
Pas de changement à Noironte avec Thierry Laurent.
Les Atsem
Fouzya Tebai, Atsem des petits, est remplacée par Emilie Roy.
Sonia Diez Pomares est fidèle au poste.
Les effectifs attendus pour la rentrée sont de 118 élèves dans l’ensemble du RPI.
Les horaires scolaires et bus : pas de changement
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Le périscolaire et extrascolaire en collaboration avec les Francas du Doubs :
L'accueil du matin : de 7h30 à 8h40 salle Motte de Noironte. Les enfants d'Audeux et de Chaucenne sont accompagnés au bus et ceux de Noironte directement dans la cour de l'école.
La restauration scolaire: de 11h55 à 13h55 à la Maison pour Tous d'Audeux. Les enfants sont
accueillis par l'équipe dès leur sortie du bus ou de l'école. Les repas sont acheminés en liaison
froide par le Château d'Uzel.
L'accueil du soir: de 16h20 à 18h30, salle Motte de Noironte, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Une surveillance pour les devoirs est mise en place les lundis et jeudis. Ceux-ci terminés l'équipe organise des animations à thème ou des jeux extérieurs. Un goûter est fourni .
L'accueil de loisirs du mercredi : Il se déroule à la salle Motte de Noironte de 7h30 à 12h sans
repas. Inscriptions hebdomadaires à la rentrée ou occasionnelles une semaine avant.
L'accueil de loisirs vacances se déroule à Chaucenne à la
salle polyvalente. Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans, avec ou
sans repas. Plus d'Informations sur chaucenne.org .
Contact : Aline Bertin 06 72 35 87 81 mail francas.acn@orange.fr
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LE S T R O I S V I LLA G E S :

Vie des communes et manifestations...
Audeux
Reprise du judo avec le PSB à Audeux le
mercredi 11 septembre…
Cours pour les enfants de 4 à 6 ans de 16 h 30 à 17 h 15,
pour les 7 ans et plus de 17 h 15 à 18 h 15 avec Dylan.
Renseignements et inscriptions Aurélie Ballon 06 18 81 19 36.
http://www.psbjudo.com/le-psb-judo/dojo-audeux

Enquête publique concernant le PLU
de Audeux...
Le dossier d'enquête public est consultable en mairie aux
heures d' ouverture (mardi et vendredi de 14h à 16h) et également en présence du commissaire enquêteur mardi 3 septembre de 9h à 12h, samedi 14 septembre de 9h à 12h et
mercredi 2 octobre de 14h à 17h, le dossier est également
consultable sur internet à l'adresse = https://www.registredematerialise.fr/1452

Audeux : loue appartement type 2
La commune d'Audeux loue un logement communal libre
fin août avec les caractéristiques suivantes :
Type : T2 (2 pièces)
surface habitable : 38 m²,surface corrigée : 43 m²,
1 cave, 1 place de parking,
en rez de chaussée avec entrée indépendante,
chauffage individuel au gaz,
loyer mensuel : 329.70 €, charges mensuelles : 43.90 €
adresse : 1 rue de la Cure.
Contact : commune.audeux@orange.fr ou 03 81 60 20 77

Bibliothèque de Audeux : réouverture le samedi 7 septembre...
Les bénévoles de la bibliothèque communale accueillent le
public à la bibliothèque située au 1er étage à gauche au dessus de l'école, les horaires hebdomadaires restent inchangés
soit le samedi de 11 h à 12 h ou sur demande auprès de monsieur Patrick Richard. Le prêt des livres est gratuit pour les
jeunes et la cotisation annelle est de 5 € pour les adultes.

Fermeture de la mairie de Audeux le mardi 10 et le
vendredi 13 septembre

Audeux : travaux pour l’école...
Des travaux de réaménagement des toilettes de l'école sont
en cours par les employés communaux d'Audeux afin de créer
un accès des toilettes par la cour de récréation. Ceci entraîne
quelques désagréments au niveau du cimetière. Nous prions
la population de bien vouloir nous en excuser, le cimetière
retrouvera très bientôt son calme et sa sérénité.

Chaucenne
Les marcheurs du lundi et du Jeudi
Poursuite de l’activité dans la bonne humeur, rendez-vous à
tous les marcheurs le lundi à 8 h 30 et le jeudi à 9 h devant le
‘Centre de vie’.

9ème édition du festival des Pampilles
samedi 7 septembre 2019 à partir de
14h...rendez-vous dans le jardin de l’école
pour une fin d’été en douceur, en rires et
en musique !

LE S T R O I S V I LLA G E S :

I NFO S C O MM U NE S . . .

PAGE 3

Vie des communes et manifestations...
Bibliothèque : réouverture le lundi 2 septembre...
Les bénévoles de la bibliothèque communale accueillent le public depuis le lundi 2 septembre au Centre de vie, les horaires
hebdomadaires restent inchangés soit le lundi de 16 h 30 à 19 h
et le samedi de 10 h 30 à 11 h 30. Le prêt des livres est gratuit et
les lecteurs de tous âges sont attendus.

Rentrée littéraire avec : Une sirène à Paris de M. Malzieu,
Les Victorieuses de Laetitia Colombani, Grace de Paul Lynch,
Les sept mariages d' Edgar et Ludmilla de J. C Rufin.
♡ Né d'aucune Femme de Franck Bouysse nous confie une
histoire fascinante, terrible dans sa cruauté, magnifique dans
l'écriture, à découvrir sans attendre.

Tournois de Molkky
Chaucenne 10 h

Dimanche 15 septembre
8 € par équipe.
Renseignements et inscriptions au 06.75.18.42.34

Gym seniors à Chaucenne...
La reprise se fera le 17 septembre 2019. Inscription sur place
lors de la reprise (Centre de vie) ou par tél au 09.53.91.68.07.
Respirer, entretenir ses réflexes et son endurance, tels sont
les acquis dont chaque participant de l’année passée peut
témoigner. S’y ajoutent la convivialité et l’occasion de se rencontrer.

Mardi 10 septembre les temps ‘éveil et jeux’...
Le Relais Familles Assistantes maternelles du Canton d’Audeux
propose une séance ’éveil et jeux’ à Chaucenne (Centre de vie,
ancienne halte-garderie) le mardi 10 septembre 2019.
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. Sur inscription. Merci de prévoir une paire de
chaussons.
Contact : 03 81 58 64 26 ou 06 32 15 35 42
ou rfam.sica@francas-doubs.fr

Les jeudis récréatifs à Chaucenne reprise : le 26
septembre. Rendez vous à 14 h pour des rencontres
conviviales tous les 2èmes et 4èmes jeudis de
chaque mois. Salle de convivialité de la mairie.

Bibliothèque : film documentaire « sous mon
sourire » le vendredi 4 octobre avec la présence de la réalisatrice Delphine Ziegler.
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi),
la concertation...
Par délibération du 28 février 2019, le Conseil Communautaire a prescrit l’élaboration du PLUi et définit les modalités de
concertation. Afin de permettre aux habitants de Grand Besançon Métropole d’être informé et de pouvoir émettre des
avis, chaque commune dispose d’un registre de concertation
consultable en mairie aux heures d’ouvertures au public.

En raison des congés estivaux, du 2 au 12
septembre inclus, le secrétariat de mairie sera
ouvert les lundis et mercredi de 14 h à 18 h.

Noironte
Club des Anciens Noironte Audeux...la
reprise des activités...
- Lundi 2 septembre : départ de la marche à Noironte, rendez
-vous sur la place à 9h précise
- Jeudi 5 septembre : Maison pour Tous à Audeux à 14 h
activités jeux de société
- Vendredi 13 Septembre : balade bisontine semi nocturne :
Départ de La Malate, les prés de Vaux, passerelle de la
Rodhia, la porte taillée, faubourg Rivotte, tunnel fluvial ,le
port de Tarragnoz, la Gare d'eau, les quais, le moulin St Paul,
la Cité des Arts pour regagner la Malate. ( distance 9,5 km)
Puis nous terminons cette jolie balade par un repas au
restaurant de la Malate.
- activité pétanque sur le terrain de boules à Noironte tous
les vendredis après midi.
Pour inscriptions et renseignements tél: 03 81 58 07 58
Charles Mulin.
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Vie intercommunale...
Noironte
Comité des fêtes la soirée Beaujolais...
le 22 novembre Beaujolais nouveaux et primeurs, petite
restauration (assiette de charcuterie, gâteaux.....)

Comité des fêtes l’assemblée générale...
le 3 décembre assemblée générale du Comité des fêtes à 18h
salle de mairie.

« Chants autour du monde » : la clef des
chants fête ses 30 ans…
Concert spectacle samedi 19 octobre à 20h et dimanche 20
octobre à 16h salle Anne Franck à Marnay.

Idée sortie :
le Fonds Régional d’Art
Comptemporain...

Le programme complet des journées du patrimoine à Besançon et ses environs :
https://www.besanconRetrouvez l’information en détail sur le site Internet
de la commune : www.chaucenne.com
tourisme.com/pdf/JEPBESANCON_2.pdf
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
Mairie de Audeux - 7, grande rue 25170 Audeux • Tel.: 03 81 60 20 77 •
commune.audeux@orange.fr •
Mairie de Chaucenne - 21, grande rue 25170 Chaucenne • Tel.: 03 81 55 03 30 • mairie.chaucenne@wanadoo.fr • www.chaucenne.fr
Mairie de Noironte - 1, grande rue 25170 Noironte • Tel.: 03 81 55 06 27 • mairie.noironte@wanadoo.fr • www.noironte.fr

