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La rentrée scolaire et les temps d’activités périscolaires...
Les effectifs : 128 enfants ont été recensés pour la prochaine rentrée. Un effectif de 11 nouveaux enfants est attendu pour 2015-2016 contre un départ de 22 en CM2 actuellement. Les
effectifs sont en baisse et donc, il y a risque de suppression d’une classe de primaire.
Les NAP 2015-2016 : les choix du SIVOM Audeux, Chaucenne, Noironte
En partenariat avec le Sivom Audeux Chaucenne Noironte, les Francas organisent cette année les nouvelles Activités Périscolaires (NAP). Il sera proposé aux enfants des activités de
qualité et diversifiées permettant d’initier les enfants à des thématiques variées : activités
culturelles, sportives, scientifiques, ludiques encadrées par des professionnels. Un programme sera diffusé tous les trimestres afin que les enfants s’inscrivent aux activités et s’engagent à les suivre sur la totalité de la période. Une inscription est obligatoire, les fiches sont à
retirer auprès de la directrice sauf pour les enfants fréquentant l’accueil périscolaire, qui
eux auront déjà rempli une. L’activité n’est pas obligatoire mais sera en cohérence avec les
projets d’écoles de l’année scolaire 2015-2016. Le transport scolaire sera assuré uniquement après cette activité.

Nouveaux horaires
des bus vers les
collèges :

Les NAP seront proposées une fois par semaine dans chaque école du RPI :

Ceux-ci sont consultables
sur le site
http://www.ginko.voyage
/sedeplacer/horaires/horaire
s-lignes-scolaires
et
sous forme papier
(document en annexe)

Pour l’école de Chaucenne, le mardi de 15 h 30 à 16 h 30
Pour l’école de Noironte, le jeudi de 14 h 20 à 16 h 20
Pour l’école d’Audeux, le vendredi de 15 h 15 à 16 h 15
Une participation financière trimestrielle de 15 € par enfant est demandée aux familles. La
participation de l’Etat est de 50 € par an et par enfant est reconduite pour 2015 / 2016 uniquement. Le reste étant pris en charge par les trois communes.
Le programme d’activités concernant le 1er trimestre :
Maternelle : voyage aux pays des contes ou éveil corporel
CP CE : jeux de coopération ou recycler pour transformer
CE2 CM1 CM2 : initiation aux jeux sportifs ou l’art de la matière / les petits reporters

Dans ce numéro :

L’accueil périscolaire
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La reprise des activités...
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Accueil du matin : de 7 h 30 à 8 h 30 à la salle Motte de Noironte.
Restauration scolaire : de 11 h 30 à 13 h 30 à la Maison pour tous d’Audeux.
Accueil du soir : de 16 h 30 à 18 h 30 à la salle Motte de Noironte, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis. Une surveillance pour les devoirs est mise en place les lundis, mardis et jeudis,
l’équipe organise ensuite des animations à thème. Un goûter est fourni.
Renseignements : Aline Bertin 06 72 35 87 81
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Réunion publique pour le lancement de l’étude sur l’origine des eaux parasites
Une quantité importante d’eaux claires parasites arrivent dans le réseau ‘eaux usées’ provoquant un fonctionnement anormal de la rhysosphère. Ces apports peuvent provenir d’eaux de ruissellements ou d’eaux de pluies dont le branchement
n’est pas séparé des eaux usées. L’objectif est donc de localiser les différentes provenances d’eaux parasites sur le réseau
public et chez les particuliers.
L’entreprise Sciences Environnement a été choisie par la commune pour réaliser cette étude et interviendra début septembre sur une période d’environ 1 mois. Le technicien prendra contact avec les propriétaires ou locataires afin de prendre un
rendez-vous suivant les disponibilités de chacun.
Sur le domaine public 3000 ml seront investigués par des passages caméra. Pour le domaine privé (environ 180 habitations) ,
le diagnostic consistera à identifier les réseaux, ouvrages d’eaux pluviales et d’eaux usées, à vérifier le bon fonctionnement
de chaque installation individuelle et/ou déceler les anomalies. Ce diagnostic se fera en collaboration avec les propriétaires
ou les locataires des habitations. L’échange de la connaissance des réseaux et ouvrages facilitera le travail du bureau d’étude. Nous demandons à chacun de réserver le meilleur accueil au technicien.
Au terme de ce diagnostic sur le domaine privé, un projet visant à remédier aux anomalies éventuellement détectées sera
établi ainsi que le chiffrage de la mise en conformité. Ce rapport sera transmis au propriétaire, le coût de la mise en conformité sera à sa charge. Un groupement des travaux communaux et particuliers permettra des économies d’intervention. La
mise en conformité par le propriétaire reste possible et doit être réalisée dans les règles de l’art.
Vous êtes invité à participer à la réunion publique fixée le mardi 8 septembre à 20 h 30 au Centre de vie 31 Grande rue,
celle-ci permettra de présenter l’ensemble de l’opération et de répondre aux questions de chacun.

Inscription sur les listes électorales avant le 30 septembre pour participer aux
élections régionales de début décembre
Les personnes non inscrites à ce jour sur les listes électorales et souhaitant participer aux élections régionales doivent s’inscrire en mairie avant le mardi 29 septembre 2015. Documents à retourner en mairie : formulaire d’inscription Cerfa
12669*01 / photocopie d’une pièce d’identité / justificatif de domicile.

La reprise des activités...
La bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque communale accueilleront le public à partir du samedi 5 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.

La médiathèque fait son cinéma vendredi 9 octobre...entrée libre
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Le Comité des fêtes

Le CCAS

Reprise de la gym form’ détente le 14 septembre

Sortie citoyenne le 8 octobre
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Le CCAS organise une sortie citoyenne au Centre de tri du Sybert le jeudi 8 octobre 2015 à 14 h 30 (durée 1 h 30 environ),
covoiturage possible rendez-vous au Centre de vie à 13 h 45.
Inscriptions vers Colette Henriet au 06 88 10 87 13 avant le 25
septembre. Le nombre de place étant limité à 19, une autre
session pourra être programmée.

Reprise de la Gym senior le mardi
Reprise de la Gym Senior avec Joël le mardi 22 septembre 2015
de 14 h à 15 h. Inscriptions vers Colette Henriet au
06 88 10 87 13

ASUNOES
ASUNOES fait partie des associations invitées sur le thème
‘Apprendre et Transmettre’ et sera présente à Valentigney à
"Village d'Asie" le weekend du 12 et 13 septembre. En savoir
plus sur cet événement :
www.facebook.com/events/760086190753241/

Temps Danses :après-midi guinguette
le dimanche 15 novembre

Les dates à retenir
- Soirée karaoké le samedi 10 octobre 2015
- Soirée beaujolais le samedi 21 novembre 2015
- Marché de Noël le dimanche 6 décembre 2015
- Goûter des enfants le samedi 12 décembre 2015

L’association ‘Temps Danses propose une après-midi guinguette de 14 h à 18 h à la salle des fêtes de Chaucenne. Valse, tango, passo, rock n' roll, madison déco et ambiance rétro, sans
réservation, renseignements : Tony au 06 42 36 75 38.

Les marcheurs du lundi et du mercredi
Poursuite de l’activité dans la bonne humeur, rendez-vous à
tous les marcheurs le lundi à 8 h 30 et le mercredi à 9 h 45 devant le ‘Centre de vie’.

L’opération brioche se déroulera à Chaucenne à partir du jeudi 8 octobre
Halte-garderie
Karine et Marina (remplaçante de Ludivine) accueillent à nouveau les moins de 6 ans depuis le 3 août 2015. Des places sont
encore disponibles. Inscriptions par tél (03 81 55 01 45) du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00.

Animation ‘Eveil & Jeux’ le jeudi 17 septembre 2015
La halte-garderie et le Relais du canton d’Audeux organisent une animation ’Eveil & Jeux’ avec la présence d’un intervenant
musical. Cette animation est ouverte aux assistantes maternelles chaucennoises, les enfants auront la possibilité de jouer librement puis une collation sera offerte par la halte à leur attention. Ce moment convivial se terminera par une séance d’éveil
musical. Rendez vous à partir de 9 h 30 à la halte-garderie. Inscriptions au 06 32 15 35 42 ou 03 81 58 64 26.

Atelier théâtre avec ThéâtràTrùc
Reprise le mercredi 23 septembre 2015 au Centre de vie de 20 h à 22 h ; Ouvert à tous à partir de 12 ans. Coût : 30 € par trimestre. Contact : ThéâtràTRùc Olivier Horiot : 06 72 85 55 29
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La 5ème édition du festival des Pampilles : samedi 5 septembre 2015

Journées européennes du patrimoine le 19 et 20 septembre 2015
Idées de visites à Besançon :
Hôtel de Région - 4 square Castan - entrée libre de 13 h à 18 h 30 - visites guidées de 13 h 30 à 18 h
La Cité des Arts - avenue Gaulard - balade-spectacle samedi et dimanche à 14 h 30, 16 h et 17 h 30 - visites architecturales dimanche à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h
Conservatoire à rayonnement régional du Grand Besançon entrée libre de 8 h à 19 h, dimanche de 14 h à 19 h
Fonds régional d’art contemporain (Frac) ouverture de 14 h à 19 h entrée gratuite tout le week-end, expositions,
visites guidées des réserves 14 h 30, 16 h et 17 h 30.
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 - 12, rue des tilleuls 25170 Chaucenne • Tel.: 03 81 55 03 30 • www.chaucenne.fr

