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Les NAP : nouvelles activités périscolaires en place depuis 2016.
Cette activité n'a plus lieu d'être étant donné le retour à la semaine des 4 jours. Néanmoins
elle a été un succès durant ces dernières années avec presque la totalité des enfants inscrits.
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
récupérés 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 sera fourni .
L'accueil de loisirs du mercredi : Pour répondre à la demande des parents, le SIVOM a décidé
de mettre en place un accueil de loisirs le mercredi jusqu'à fin décembre dans un premier
temps. Si le nombre d'inscrits le justifie l'accueil restera ouvert pour le reste de l'année scolaire. Il se déroulera 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
Les effectifs scolaires :
Au dernier conseil d'école, il y avait 126 enfants inscrits. Ces effectifs ont pu évolués depuis.
A noter, 7 enfants scolarisés en CP seront à Chaucenne, les 10 autres à Audeux.
Les horaires scolaires et bus : voir tableau ci-dessus.
Les travaux avant rentrée à la maternelle de Chaucenne :
A la demande des institutrices et de l'inspectrice d'académie des travaux de cloisonnement
ont été réalisés afin d'isoler phoniquement les deux salles de classe qui étaient jusqu'à présent séparées par un atelier peinture ouvert. Cette réalisation montre les efforts réalisés par
les communes pour l'école, à noter aussi que ce travail a de nouveau été effectué dans le cadre de la collaboration entre les trois communes. Ont participé à cette réalisation : Mikael
(Audeux), Dominique et Bernard (Chaucenne).
Le projet d'école intercommunale :
L'Info-communes de juillet-août 2018 relatait le choix des communes après le travail réalisé
par le comité de pilotage. Ce choix propose un projet sur deux sites : primaire à Noironte et
maternelle à Chaucenne avec un certain nombre d'avantages. Ce projet a été présenté aux
élus de la CAGB ainsi qu'au recteur d'académie. Nous sommes en attente de réponse.
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Vie des communes et manifestations...
Audeux
Reprise du judo avec le PSB à Audeux le
mercredi 12 septembre…
Inscriptions des enfants à partir de 4 ans sur place le 12 septembre à 16 h 30 pour tous les niveaux.
Renseignements Aurélie Ballon 06 18 81 19 36. En savoir plus :
http://www.psbjudo.com/le-psb-judo/dojo-audeux

Atelier théâtre théâtràTRùc...
Chaque jeudi de 20h à 22h le théâtràTRùc proposera un atelier théâtre dans la salle des fêtes d’Audeux. Cette activité
est ouverte à toutes et à tous : débutants ou non, vieux ou
pas (à partir de 12 ans tout de même).
Partant de l’observation que tout individu est capable d’être
comédien à savoir être sur scène devant un public, l’atelier a
pour but d’appréhender et de développer dans un premier
temps les bases du jeu du comédien ( corps, espace, voix, …),
ceci à partir de jeux guidés et d’improvisations puis dans un
second temps de participer à un projet collectif, c’est à dire
de « monter » une pièce. L’objectif principal est surtout que
chacun puisse développer une confiance en soi propre à
jouer la comédie. Au thèâtràTRùc, point d’échec ou de réussite mais des tâtonnements, des erreurs, des ratés, des doutes, des visions multiples et des possibles à l’infini qui sont
notre vraie richesse et la seule.
Participation financière : 3 X 20 € la première année, 20€/an
les années suivantes.
L’asso : créé en 2003 et basée initialement à Pin (70), le
théâtràTRùc est une association loi 1901 qui se propose de
développer une pratique théâtrale ouverte à toutes et à
tous. Son siège est à Audeux depuis l’année 2018.
Spectacles créés avec les « ateliers » :
Le nez ( d’après Gogol) / La bonne âme du Setchuan ( d’après
Brecht) / Chambres ( d’après Minyana ) / Le roi se meurt
(d’après Ionesco) / Barbe Bleue ( d’après A. France) / Lysistrata ( d’après Aristophane) / Les apéro-spectacles (d’après
des nouvelles de Tchekhov) / La dispute ( d’après Marivaux) / Les sept péchés capitaux / La visite de la vieille dame
( d’après Dürrenmatt ) / Témoin numéro un ( d’après Mourlevat) / Itinéraire(s) ( d’après Pommerat)
Contact : Olivier Horiot : 0672855529

Les dates à retenir…
- Dimanche 25 Novembre 2018 à midi : Repas Moules Frites à La
Maison Pour Tous d'Audeux
- Samedi 8 Décembre 2018 à 15h : Téléthon ACN Audeux Chaucenne Noironte à Chaucenne
- Samedi 22 Décembre 2018 début après-midi : Après-midi récréatif pour les 3 à 18 ans organisé et offert par le Comité des
Fêtes d'Audeux et l'Association La Récré d'Audeux - Goûter de
Noël à 16h (offert) et Repas participatif le soir pour les enfants
et les parents qui le souhaitent.

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 30 devant le
‘Centre de vie’.

8ème édition du festival des Pampilles
samedi 1er septembre 2018 à partir de
14h...demandez le programme...
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Vie des communes et manifestations...
Bibliothèque : réouverture le lundi 3 septembre...
Les bénévoles de la bibliothèque communale accueilleront le
public à partir du lundi 3 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.

Concours de Mölkky le
dimanche 16 septembre
2018 à 10h...
Organisé par le Comité des fêtes de
Chaucenne et Pelousey Foot Loisir,
terrain de sport de Chaucenne, buvette et petite restauration sur place.
Inscriptions et renseignements :
Comitedesfetes.chaucenne@wanadoo.fr ou au 06 75 18 42 34

Gym seniors à
Chaucenne...
La reprise se fera le 18
septembre 2018. Inscription sur place lors
de la reprise (Centre
de vie) ou par tél au
09.53.14.25.90.
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 18 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 18 septembre 2018.
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. Pour une meilleure organisation prévenez le
relais de votre participation, et prévoyez une paire de chaussons par temps de pluie.
Contact : 03 81 58 64 26 ou 06 32 15 35 42
ou rfam.sica@francas-doubs.fr

Concert et chants célébrant le centenaire
de la guerre 14-18 le 21 septembre...
La chorale les 'Voix de la Crète' de Dannemarie sur Crète, ASUNOES et la bibliothèque proposent une exposition et un concert
avec des chants célébrant le centenaire de la fin de la guerre 14-

18, le vendredi 21 septembre à 20 h 30 Centre de vie à Chaucenne.« 100 ans de guerre et d’amour » dont le déserteur de

Boris Vian, Louise de Gérard BERLINER, la complainte de la
butte de Cora Vaucaire, tout le monde de Zazie, Göttingen de
Barbara, né en 17 à leidenstadt de JJ Goldman, le soldat de
Florent PAGNY, les Poppys, Piaf, Brel etc …
L'entrée sera gratuite mais un chapeau circulera en fin de
spectacle. L'argent sera au profit d'ASUNOES.
Venez très nombreux…Les éléments exposés proviennent du
musée des armées Lucien Roy de Beurre.

Les jeudis récréatifs à Chaucenne reprise : le 27
septembre. Rendez vous à 14h pour des rencontres
conviviales tous les 2èmes et 4èmes jeudis de
chaque mois. Salle de convivialité de la mairie.
Après midi jeux de société le dimanche 7 octobre avec
le Comité des fêtes de Chaucenne.
Centre de vie à partir de 14h.

Bibliothèque : exposition
'techniques du 9e art' le
dimanche 14 octobre
2018...
Cette exposition propose, de façon
graphique et attractive, de comprendre les mécanismes de la bande dessinée. Codes, techniques et étapes du
processus sont détaillés, à partir
d'exemples tirés de bandes dessinées
de qualité. Centre de vie de 14h à 18h.

En raison des congés estivaux, du 3 au 12 septembre
inclus, le secrétariat de mairie sera ouvert les lundis et
mercredi de 16h à 18h.

Noironte
Club des Anciens Audeux Noironte...
Reprise des activités :
- Jeux de société : belote, scrabble, tarot le jeudi 30 août à
14h à Audeux.
- Marche : balade de 6 à 8 kms, marche plus intensive de
12 à 13 kms vous sont proposées tous les lundis à 9h à partir du 3 septembre, départ place du village à Noironte.
Toute personne sera la bienvenue. Pour plus d'infos
contacter Charles Mulin : charlesmartinemulin@hotmail.fr
- Dimanche 30 septembre messe à 10 h 30 en hommage à
Paul Sandoz suivie de la découverte d'une stèle érigée en
son nom et sa sœur sur la place du village. Le pot de l'amitié clôturera cette manifestation ou chacun pourra évoquer ses meilleurs souvenirs.
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Vie des communes et manifestations...
Noironte

Des nouvelles de la 'Clef des Chants' ...

Vide grenier de l'APE le dimanche 23 septembre 2018 à Noironte...

2019 sera une année phare pour la clef des chants qui fêtera
ses 30 ans. Un spectacle innovant vous sera présenté, les choristes ont à cœur de le préparer dans la joie. Venez vous joindre à eux. Bonne humeur et surprises vous attendent. Rendez
vous le 3 septembre à 20 h 30 salle de Noironte, vous aurez
toutes les précisions sur le programme et l'organisation de
cette année particulière.

Journées européennes du patrimoine :
samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
les ouvertures exceptionnelles à Besançon…
-Visite commentée de la domus gallo romaine 32 rue Mégevand le samedi 15 septembre de 10h à 17h.
Les étudiants en histoire de l’art et archéologie de l’association Sucellus vous invitent à la découverte de la domus. Demeure aristocratique antique, elle a été mise au jour en 1921.
Les vestiges comprennent un chauffage à hypocauste et des
pièces ornées de mosaïques. Un lieu unique dans la région !
-Maison Dodane 7,avenue de Montrapon le dimanche 16 septembre de 9h à 17h. Ouverte pour la première fois au public,
franchissez les murs de cette ancienne usine horlogère, œuvre
majeure du célèbre architecte Auguste Perret inscrite aux Monuments Historiques, pour vivre une journée aux côtés des
associations des réseaux de la Maison de l’environnement
Bourgogne-Franche-Comté !

Chaucenne : le bilan de la marche du Liseron
Pour la seconde fois depuis moins de 10 ans, le Comité des Fêtes de Chaucenne organisait une marche solidaire au profit de l'Association le Liseron, engagée depuis 30 ans auprès des patients, petits et grands, en combat contre le cancer, avec leur famille, à l'hôpital Jean Minjoz de Besançon.
Pas moins de 140 personnes répondaient à cette brulante invitation dominicale. Trois
circuits : 13, 8 et 4 kilomètres, remarquablement balisés, ont vu cheminer petits et
grands à l'abri des ardeurs du soleil et dans le glouglou des gourdes.
Une quinzaine de bénévoles étaient à la manœuvre pour l'apéritif et restaurer et désaltérer plus de 100 convives dans la bonne humeur et sous les frondaisons bordières du plateau de sports.
Une visite du cycle de l'eau de Chaucenne concluait cette journée solidaire et dont le profit, plus de 1000 euros, enrichis de
dons particuliers et des gestes commerciaux des maisons Cottin, Mivelle, les Prés Verdot et Super U ont été intégralement donnés au Liseron.

Chaucenne : la doyenne a fêté ses 90 ans...Mme Bonnard Yvon-

Chaucenne : les personnes souhaitant
communiquer leur adresse mail ou ayant
eu des changements d'adresse mail peuvent nous les communiquer à
mairie.chaucenne@wanadoo.fr

ne née en 1928 à Besançon et habitant à
Chaucenne depuis 50 ans est aujourd'hui
la doyenne des Chaucennois. Yvonne qui
a eu 11 enfants, est entourée de 45 petits enfants, 55 arrière petits enfants et 2
arrière-arrière petits enfants. Toute cette grande famille,
Retrouvez l’information en détail sur le site Internet de la commune : www.chaucenne.com
par sa présence anime
régulièrement son domicile.
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues : mairie.chaucenne@wanadoo.fr
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