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La rentrée scolaire et les temps d’activités périscolaires...
Rentrée scolaire 2016/2017 inscription:
Les craintes de la fin du printemps concernant un effectif en baisse pour cette rentrée semblent, à ce jour dissipées. Le nombre d' inscriptions permet d’envisager une nouvelle année
scolaire plus sereine. Toutefois, nos collectivités, et les bailleurs privés, doivent rester vigilants pour favoriser l’accueil de nouveaux habitants susceptibles de renforcer notre effectif
scolaire.

Horaires des bus vers
les collèges et lycées :
Ceux-ci sont consultables
sur le site
http://www.ginko.voyage
/sedeplacer/horaires/horaire
s-lignes-scolaires et sous
forme papier

Absence du secrétariat
de mairie
Le secrétariat de mairie sera
fermé pour formation le vendredi 30 septembre. Permanence des élus de 17 h à 18 h 30.

Les NAP 2016-2017 : les choix du SIVOM Audeux, Chaucenne, Noironte
Le Sivom Audeux Chaucenne Noironte a confié l’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) à l’association d’éducation populaire reconnue et agrée par l’Etat : les Francas
du Doubs. Celle-ci proposera des activités diversifiées et de qualité permettant une initiation
des enfants à des thématiques variées : activités culturelles, sportives, scientifiques, ludiques… Ces ateliers bénéficieront d’un encadrement professionnel. Le programme sera diffusé tous les trimestres afin de permettre l’inscription, avec une participation financière, des
enfants à l’activité de leur choix.
Les NAP seront proposées une fois par semaine dans chaque école du RPI :
Pour Chaucenne, le mardi de 15 h 30 à 16 h 30
Pour Noironte, le jeudi de 15 h 20 à 16 h 20
Pour 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. Le reste étant pris en
charge par les trois communes.
Le programme d’activités concernant le 1er trimestre :
Maternelle : * Eveil musical (petite et moyenne section) : à la découverte des sons, de la
musique et de différents instruments. * Sports collectifs (grande section) : initiation au basket-ball, au hand-ball et au volley-ball.
CP CE1 CE2 : * Prévention des accidents (route, domestiques…) avec la création de petits
clips vidéo (interview, mise en scène, film…) * Art floral
CE2 CM1 CM2 : * A l'assaut des pinceaux et des crayons avec une artiste Nirontaise. * Fabrication de petits mobiliers en bois (bibliothèque, étagère, fauteuils…) * Cirque.
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L’accueil périscolaire
Accueil du matin : de 7 h 30 à 8 h 40 (heure d'entrée à l'école) il se déroule à la salle Motte
de Noironte. Les enfants des écoles d'Audeux et de Chaucenne sont accompagnés au bus et
directement dans la cour de l'école pour ceux de Noironte.
Restauration scolaire : de 11 h 55 à 13 h 55 il se déroule à la Maison Pour Tous à Audeux. Les
enfants sont récupérés par l'équipe dès leur sotie du bus ou de l'école. Les repas sont acheminés en liaison froide par le Château d'Uzel.
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.
Une fois ceux-ci terminés l'équipe organise des animations à thème ou des jeux extérieurs..
Un goûter est fourni. L'équipe prend en charge les enfants dès leur sortie de l'école.
Renseignements : Aline Bertin 06 72 35 87 81 francas.acn@orange.fr
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Une nouvelle équipe pour la halte-garderie 'Les Coccinelles'
Fanny et Aurore accueillent les enfants de moins de 6 ans depuis le 22 août 2016 du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h 00
- L'équipe éducative a pour objectif de faciliter la scolarisation des enfants
- La halte garderie est une première entrée en collectivité permettant à l'enfant une rencontre avec
d'autres enfants de son âge et d'âges différents
- Cette première séparation facile l'entrée à l'école
- La tarification horaire est en fonction du revenu mensuel de la famille.
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.

Emica : portes ouvertes de l'école de musique à Franois samedi 3 septembre de 9 h 30 à 12 h salle des associations. Présentation et essai d'instruments ; animations musicales. Entrée libre.

Paiement des impôts en ligne, simplifiez-vous la vie !
Le paiement des impôts en ligne ou par prélèvement devient progressivement obligatoire. Cette année vous êtes concernés si
le montant de votre impôt à payer est supérieur à 10 000 €. En 2017, le seuil sera abaissé à 2 000 €.
Le paiement dématérialisé des impôts c'est :
simple : quelques clics sur impots.gouv.fr suffisent ;
Pratique : - valable aussi pour les taxes d'habitation / foncière ;
- budget géré selon vos souhaits (paiement direct en ligne, sans aucun engagement OU paiement par prélèvement, sans plus vous soucier des échéances ; en plus le prélèvement mensuel vous permet d'étaler le paiement sur les 10
premiers mois de l'année) ;
Sûr :
- paiement en ligne par connexion sécurisée ;
- plus de risque d'oubli grâce au prélèvement ;
Souple : - en cas de paiement en ligne ou de prélèvement à l'échéance, délai supplémentaire de 10 jours ;
- en cas de paiement étalé sur l'année, possibilité de modifier / suspendre les mensualités.
Rendez-vous dès maintenant sur www.impots.gouv.fr ! En plus , l'espace particulier vous offre une gamme élargie de services :
corriger votre déclaration en ligne entre le 2 août et le 30 novembre ; faire une réclamation, demander un délai de paiement,
suivre l'état d'avancement de votre demande via la nouvelle messagerie sécurisée; consulter votre situation fiscale personnelle,…
Attention : les paiements en espèces supérieurs à 300 € ne sont désormais plus acceptés.

Recherche des eaux parasites dans le réseau d’assainissement et les travaux
de mises aux normes des branchements individuels d’assainissement
Les propriétaires des installations non conformes ont été reçus individuellement en Mairie. Au cours de cet entretien le descriptif détaillé des défauts de non-conformité leur a été remis. Une proposition de solution, technique et chiffrée, leur a été
remise. Quelques précisions de diagnostics individuels sont à complémenter, le bureau d’étude sera consulté Dans la plupart
des cas des solutions simples sont préconisées. Ces travaux, à la charge du propriétaire, devront être réalisés avant le 31 décembre 2016.Un nouveau contrôle des installations sera effectué début 2017 pour s’assurer de la conformité des travaux.
L’entreprise Telerep et une entreprise de travaux publics doivent intervenir très prochainement sur le secteur à proximité de
l’abribus pour une reprise partielle du réseau. Les autres travaux de chemisage des parties défectueuses devant être réalisés
par des robots.
Travaux de création du nouveau réseau d’assainissement RD8/rue de la Bascule.
Les travaux du nouveau réseau d’assainissement du secteur de la rue des Sapins arrivent dans la phase finale avec l’enlèvement de l’ancien réseau et de la suppression du passage sous la RD8. L’entreprise PBTP procède au raccordement des deux
réseaux (nouveau et existant). Des précautions toutes particulières liées à la présence d’amiante ont été prises pour sécuriser
le travail des intervenants. Les travaux seront terminés après la reprise du branchement individuel d’assainissement de la route de Besançon.
Merci aux riverains du chantier pour leur compréhension et leur patience.
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Le Comité des fêtes
Reprise de la gym form’ détente le 19 septembre

Bougez-vous ! N’attendez plus pour être
en forme ! A Chaucenne, les lundis de
20 h à 21 h salle des fêtes,
Isabelle et Annie détentrices d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) vous proposent une heure de remise en forme
pour tous. La gym form’ détente sur des bases de techniques de
fitness se pratique en musique, avec ou sans engins (ballons, cerceaux, élastibands, bâtons…), est variée (abdos fessiers, étirements, équilibre, rythme, relaxation…), adaptée à
tous niveaux, dans une ambiance amicale.
7 minutes de dérouillage articulaire
7 minutes d’échauffement musculaire
7 minutes de travail cardio
25 minutes de renforcement musculaire
14 minutes d’étirements

Elle est faite pour vous. Alors rejoignez nous !!!
Reprise des après-midi récréatifs le 13 octobre
Reprise de ces rencontres conviviales tous les 2èmes et
4èmes jeudi de chaque mois. Au programme : détente et
partage autour des jeux de société. Rendez-vous à 14 h à
la salle de convivialité de la mairie.

Les dates à retenir pour fin 2016
- Samedi 8 octobre : repas choucroute
- Samedi 19 novembre : soirée 'Beaujolais nouveau'
- Dimanche 4 décembre : sortie 'Marché de Noël'
- Samedi 17 décembre : goûter de Noël des enfants

La bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque communale accueilleront
le public à partir du lundi 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.
Exposition à partir du samedi 5 novembre à 10 h 30 : 'Les
goûts et les saveurs' avec un apéritif dégustation.

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 30 devant le ‘Centre de vie’.

CCAS : Reprise de la gym seniors
Reprise de la Gym Seniors avec Joël le mardi 20 septembre 2016
de 14 h à 15 h. Inscription avant le 5 septembre (fiches disponibles en mairie) aux horaires d'ouverture.
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Les Enfants de l'Espoir concert de charité le 18 septembre à 17 h...
Les Enfants de l'Espoir seront heureux de se produire en l'église de
Chaucenne pour un concert de charité au profit de l'association ASUNOES. Entrée libre, chacun participe à la hauteur de ses moyens et de
sa satisfaction !

Atelier théâtre avec ThéâtràTrùc
" L'association ThéâtràTrùc propose tous les mercredis de 20 h à 22 h
un atelier de pratique théâtrale au centre de vie de Chaucenne. Jeu
corporel, déplacements, voix, improvisation,... à travers le jeu nous
vous proposons d'aborder les basiques du théâtre et de vous mettre
sur les planches. Débutants ou pas , jeunes ou moins ( de 11 111 ans),
cette activité est donc ouverte presque à tous. Première séance :
mercredi 14 septembre. Renseignements : Olivier Horiot
06 72 85 55 29.

Décès de Pierre Crance
Je tiens à rendre hommage aux deux vies de Pierre. Pierre est né le 6 décembre 1926 à Paris dans
le treizième arrondissement. Il est le troisième
d’une lignée de quatre. Ses parents sont artisans
charcutiers, il en gardera une fierté certaine et le
goût des bonnes choses. Pendant la période difficile de la guerre, la famille habite Rouen où les
parents tiennent l’hôtel d’Angleterre sur les quais
de Seine. Les Allemands occupent les chambres et la vie est difficile.
Pourtant Pierre évoque le cadeau d’un officier : un nouveau testament
qu’il gardera longtemps. En 44, les bombardements alliés font beaucoup de morts et de blessés. Adolescent, il rejoint les équipes de Vincent de Paul qui ramassent les blessés et procurent les premiers secours. L’hôtel familial sera détruit et reconstruit avec les dommages de
guerre. Pierre et Marguerite sa sœur sont très touchés et se rapprochent d’un christianisme de service. Après son bac il entrera au séminaire de Rouen et sera ordonné prêtre en 1950. Suivra une année d’études à la catho de Lille et il se verra confier plusieurs mouvements
d’action catholique dont la JOC. Apprécié de son évêque il sera chargé
de responsabilités et sera nommé vicaire épiscopal. Pour concrétiser
son goût pour la justice, l’engagement politique lui paraît inévitable
c’est alors qu’il entre au parti socialiste où il militera sa vie durant.
Difficile de comprendre mystère d’un homme qui s’éloigne peu à peu
de l’Eglise institution qu’il a pourtant défendue. Un grand souci de
vérité, le courage de choisir… il entame une deuxième vie et fera route
avec moi. Le bonheur d’accueillir le bébé Marine et de jeunes cambodgiens réfugiés, Kim et Lim, le bonheur de construire une maison à
Chaucenne et de s’insérer dans le village avec Marine et Kim à partir
de 79. Il disait avoir choisi Chaucenne pour aller pêcher dans l’Ognon
avec Kim, qui tout en habitant Hong-Kong, reste un chaucenois
convaincu. Guek Sieng rejoindra les Crance en 82 pour une année et
Pierre aimera ses rapides progrès en français. Pao et Sok seront chez
les voisins.
Repéré par Yves Lagier et la mairie de Besançon pour sa bonne plume
et son goût de la politique, il servira au cabinet de Robert Schwint
pendant quinze ans. Un mandat de conseiller municipal à Chaucenne,
l’animation de la section PS d’Audeux, le club du troisième âge, le bridge et le jardin nourriront sa retraite.
La dernière étape de sa vie est difficile et sous le signe de la perte, celle
de la vue, celle de la marche, celle de la préhension, tout sauf la tête le
quittait jour après jour. Il était à l’Ehpad Jean XXIII depuis septembre
2015 accompagné par ses amis et ses proches. Ils ont été formidables.
Qu’ils acceptent notre merci à tous les deux. Ils m’ont rappelé que
Pierre est resté un humaniste et un homme droit..
Claude Crance.
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La 6ème édition du festival des Pampilles : samedi 3 septembre 2016

Journées européennes du patrimoine le 17 et 18 septembre 2016
Le programme complet de ces journées à Besançon : http://www.besancon-tourisme.com/fr/sortir/les-grands-rendez
vous/F312008807_journees-europeennes-du-patrimoine-besancon.html
L'AudaB (Agence d'urbanisme agglomération de Besançon) participe à ces journées à travers la réalisation d'animations
sur le thème 'patrimoine et citoyenneté' :
La visite de l'Hôtel de Jouffroy : sur les traces du logis seigneurial (samedi à 14 h ; 14 h 40 ; 15 h 20 ; 16 h ; 16 h 40 et
17 h 20 sans réservation.
Une balade urbaine autour du quartier de la Préfecture le dimanche à 13 h 45 et 15 h 15 réservation au
03 81 80 92 55 à partir du lundi 5 septembre.

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

