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Grand Besançon métropole a signé avec le Département du Doubs, l’Etat, la Région Bourgogne
Franche-Comté et Orange une convention sur le déploiement de la fibre optique sur l’ancien périmètre de l’agglomération soit 59 communes. Près de 50 000 logements sont déjà raccordables.
Près de 50 000 logements restent à raccorder d’ici 2020 par l’opérateur.
Quels sont les avantages de la fibre optique par rapport à l’ADSL ? La fibre optique est un mince
fil de verre transportant des données informatiques à la vitesse de la lumière. Elle permet des
débits beaucoup plus importants que l’ADSL. Cette technologie apporte un débit allant jusqu’à 1
Gbit/s en fonction du lieu de résidence. Les débits atteints permettent de télécharger un film en
quelques secondes, d’envoyer des fichiers lourds sans latence, elle offre à plusieurs utilisateurs
d’un même foyer, la possibilité d’usages simultanés ( téléphonie, internet, télévision HD, téléchargement, stockage et partages de contenus instantanément ). Un abonnement professionnel
permet une garantie de temps de rétablissement.
Le raccordement à domicile : pour profiter des avantages du Très Haut Débit chez vous, un raccordement à la fibre optique est nécessaire.
A l’intérieur de votre domicile :
Un technicien en charge de votre raccordement procédera à l’installation du boitier optique
dans la pièce de vie, à proximité d’une prise électrique. Ce boitier se compose de deux équipements : un Dispositif de Terminaison Intérieure Optique (DTIO) et un « Optical Network Terminal » (ONT) dont le but est de convertir le signal optique en signal électrique.
A l’extérieur de votre domicile :
Plusieurs installations sont possibles : aérien, souterrain ou aérosouterrain. Le technicien viendra
passer la fibre optique de la partie
publique de votre commune jusqu’à
l’intérieur de votre logement.
Faire un test d’égibilité : https://
www.doubs-thd.fr/eligibilite/
Les opérateurs : ci contre
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Vie communale et intercommunale...
AUDEUX : théâtràTRùc...

AUDEUX : le gîte de Lolotte et Gégé...

Dimanche 15 décembre sur les coups de 17h , 50 personnes
se sont retrouvées à la salle des fêtes d'Audeux pour assister
à " La cagnotte" dernière création de la compagnie amateur
du théâtràTRùc. Cette comédie adaptée d'Eugène Labiche a
été jouée par huit comédiennes et comédiens dont certains
montaient sur les planches pour la première fois. Moment
agréable pour beaucoup , il le fut d'autant plus qu' à l'issue
du spectacle on pouvait, après avoir échangé quelques vers,
converser autour d'un verre ...
Le théâtràTRùc lance un appel à tous les curieux de tous âges
qui veulent s'essayer au théâtre à nous retrouver les jeudis
de 20h à 22h à la salle des fêtes d'Audeux.
Renseignements : Olivier Horiot 0672855529 »

Gîte situé au calme à Audeux pouvant accueillir jusqu'à quatre voyageurs ! tout le confort compris : thé, café, cuisine
( vaisselle, linges) ,TV Orange, wifi, linge de lit et de bain, terrasse et parking.
Chez Lolotte et Gégé
06.81.40.08.86
https://www.gites.fr
https://www.airbnb.fr
https://www.booking.com

AUDEUX : la fondue géante du 10 novembre...

Audeux : atelier théâtre à partir du 9 janvier
Chaque jeudi de 20h à 22h le théâtràTRùc propose 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. Contact : Olivier Horiot

Chaucenne : la formation du CCAS...
Cette formation sera assurée par Saint Vit Informatique,
avec les tablettes acquises pour les écoles dans le cadre du
projet « école numérique ».
La date de première séance est fixée au 15 janvier 2020. La
participation financière sera de 20€ pour l’ensemble des 7
séances. Renseignements et inscriptions en mairie.

Chaucenne : AG du Comité des fêtes le vendredi
31 janvier 2020 à 20h30 salle de la convivialité
de la mairie, tous les Chaucennois sont invités à
venir apporter soutient et nouvelles idées...
Le Samedi 10 Novembre 2019 au soir, une fondue géante a
été organisée par Le Comité Des Fêtes d'Audeux à la Maison
pour Tous. Un peu plus de 80 personnes étaient au rendezvous et se sont régalées les papilles !
La fondue a été préparée par J'LM FONDUE de Frasnes (Haut
Doubs) dans un chaudron en cuivre à la vue des invités. Cette
soirée s'est terminée à 2 h du matin dans une bonne ambiance, avec l'intention du Comité des Fêtes de renouveler cette
fondue géante en Novembre 2020.

Chaucenne : mardis 21 janvier, 11 février et 17
mars 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) les mardis 21 janvier, 11 février et 17
mars 2020. 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.
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Vie communale et intercommunale...
Chaucenne : la bibliothèque...
Ne pas oublier de télécharger le questionnaire de la bibliothèque pour donner son avis sur ce service et formuler ses
besoins. Pour ceux qui n’ont pas internet celui-ci peut être
retiré à la bibliothèque, il sera déposé à la bibliothèque lors
des permanences le lundi ou le samedi aux horaires d’ouverture. Le prêt des livres est gratuit pour les Chaucennois ainsi
que pour les habitants de Noironte et Audeux. Horaires : le
lundi de 16h30 à 19h et le samedi de 10h30 à 11h30.

Chaucenne : réunion publique le 24 janvier
2020 à 20h30 au Centre de vie « être élus à
Chaucenne ».
Noironte : Le club des Anciens fête la nouvelle
année le jeudi 9 janvier autour de la galette
des rois. 18h à Audeux.

Noironte : concours de belote le samedi 25 janvier avec le club des Anciens...
Le traditionnel concours de belote du club aura lieu à la salle
des fêtes de Noironte. Inscription à partir de 13 h - début des
jeux à 14 h.

Noironte : repas des ainés le 12 janvier...
Dimanche 12 Janvier : Le comité
des fêtes organise le repas des
ainés avec la participation du club
des anciens qui, pour cette occasion offre l'apéritif à tous les Nirontais.
Cette année les nouveautés de
cette journée sont tout d'abord l'agréable collaboration du
"Club des Anciens Audeux Noironte et nous intégrons une
animation musicale sous la direction de "MELOD’ELLES" avec
un répertoire de chansons françaises.

Fin d'année 2019 festive...

Marché de Noël à Montbéliard pour
les Chaucennois et le repas de la convivialité ci-dessus

Merci à tous les bénévoles pour leur
implication tout au long de l’année et
en particulier en cette fin d'année
2019 !
Spectacle et goûter de Noël à Chaucenne pour les enfants
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Vie communale et intercommunale...
Retour sur le téléthon 2019 avec le club des
Anciens Audeux-Noironte...
La recette du téléthon 2019 a été de 712 €, cette somme a
été intégralement reversée à l'AFM Téléthon 25.
Merci à la bonne quarantaine de marcheurs, à l'association
des amis de l'Eglise pour leur don, aux bénévoles du Club qui
ont œuvré pour cette organisation et à vous tous pour votre
générosité.

Noironte et le Souvenir Français…
L'association "Le Souvenir Français" a procédé à la restauration de la tombe des frères Motte, Emile instituteur à Noironte et Maurice morts tous deux durant la guerre de
1914/1918.
Le 11 Novembre Madame Tourné nous a fait l'honneur de
présider cette cérémonie suivie du pot de l'amitié.

Noironte l’arbre de Noël du 13 décembre…
L'arbre de Noel s'est déroulé le 13 Décembre avec un spectacle de "ZUCCO" Franc succès auprès des enfants et des
plus grands.

Le marché de Noël de l’APE...

L’actu d’ASUNOES...
L’association ASUNOES a fêté ses 15 ans
d’existence en 2019. Depuis, l’école
pour sourds de Louho a grandit et nous
sommes heureux de continuer à les accompagner dans leurs projets. La commune de Chaucenne nous soutient depuis le début et nous l’en remercions
chaleureusement. 2020 devrait voir l’extension de notre
petite ferme maraîchère qui devrait conduire l’école vers
l’autonomie alimentaire. Nous tenons à remercier également tous les membres d’ASUNOES qui participent à nos
projets en donnant de leur temps sur les marchés de Noël,
au loto, au repas africain… ainsi qu’aux sympathisants qui
achètent nos chocolats et viennent à nos manifestations. La
famille ASUNOES s’agrandit et nous en sommes ravis ! Pour
ceux qui souhaitent s’informer sur nos actions, nous vous
donnons rendez-vous bientôt lors de notre prochaine Assemblée générale qui aura lieu fin janvier / début février. La
date et le lieu seront bientôt sur notre page Faceboock :
Asunoes France –Bénin.
Au plaisir de vous y rencontrer ou de faire connaissance !
Pascale Dard.

Chaucenne trouvé : une paire de lunettes...
A réclamer en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat.

Le vendredi 20 décembre 2019, le marché de Noël de l'APE
a rassemblé les enfants de nos 3 villages, leurs familles et
des amis à la Salle des Fêtes de Chaucenne.
Le programme de cette soirée : spectacle de marionnettes
(photo ci-dessous), visite du Père Noël, vente d'objets
confectionnés par les enfants ou proposés par l'Association
ASUNOES. ET POUR LA BONNE AMBIANCE :
Vin chaud accompagné de tartines comtoises, gaufres, pâtisseries préparées par les parents.
Un grand merci à vous tous !

Chaucenne : la photo de la décennie...
Lors des vœux du Maire les Chaucennois nombreux sont
venus se souhaiter la bonne année, rencontrer leurs élus de
proximité, manger la galette et poser pour la photo de la
décennie.
La photo officielle
sera visible en mairie dès la semaine
prochaine. Les personnes intéressées
pourront la commander.

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 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

