
 

 

   
 

Commune de CHALEZEULE 

Animation & vie du village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous retrouverez toutes les actualités des associations et les évènements municipaux  

sur le site chalezeule.fr / animation & vie du village  

 

Guide 

2019-2020 
des  

activités 

associatives 
et  

municipales 
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Associations proposant des activités 

Coordonnées des présidents 

 
 

Amicale des Sapeurs-Pompiers                                                                                    Page 3 
Denis  

CARDON 
4, rue des vergers  

25220 CHALEZEULE 
cardon.denis@neuf.fr  

06 58 87 14 26  

03 81 61 29 09 

Amis de la bibliothèque                                                                                                 Page 3 

Michèle  

PALUMBO 
1, Chemin de Port Arthur  

25220 CHALEZEULE 
palumbo.michele@orange.fr 

03 81 26 09 50 

06 43 21 94 38 

Association Julienne Javel                                                                                            Page 4 
Philippe 

MONRIBOT 
2, grande rue  

25220 CHALEZEULE 
dir-association@julienne-javel.org 03 81 21 21 21 

Calisiola                                                                                                                          Page 4 

Jean Claude 

MONNIOTTE 
23A, rue des Fours à Chaux  

25220 CHALEZEULE 
monniottejc@orange.fr  03 81 61 72 53 

Club des Ainés                                                                                                               Page 5 

Raymonde 

TODESCHINI 
16, chemin de la Tuilerie  

25220 CHALEZEULE 
raymonde.tod@gmail.com 

06 36 95 63 57 

03 81 61 14 30 

Tennis Badminton                                                                                                         Page 5 
Jean  

ALTMEYER 

8A, rue des Vergers  

25220 CHALEZEULE 

Jean.Altmeyer@eqiom.com 06 70 80 91 27 

03 81 61 31 16 

Herisson's Klick                                                                                                             Page 6 

Sandra DROZ 

BARTHOLET 

Mairie de Chalezeule 

13 rue de la Cure 

25220 CHALEZEULE 

herissonsklick@hotmail.fr 06 59 68 82 43 

Homme de terre                                                                                                           Page 6 
Vincent 

FILLIOZAT 
17, rue Saint-Just 

25000 BESANÇON 
v.filliozat@free.fr 03 81 80 56 60 

Société d’Education Populaire                                                                                     Page 7 
Jean Luc  

KAULEK 
16, impasse de Chouaire  

25220 CHALEZEULE 
kaulekjeanluc@hotmail.fr  

06 74 25 06 38 

03 81 51 28 80 

Thise Chalezeule Football Club                                                                                   Page 8 
Simon 

GOMEZ 
5 rue Sophie Trébuchet  

25000 BESANÇON 
Sim25.gomez@gmail.com  06 25 46 10 76 

Foot et compagnie                                                                                                   Page 8 
Michel 

CHANEY 

Rue du château  

25480 PIREY 
michel.chaney@wanadoo.fr  06 33 30 72 04 

Trait d’Union Chalezeule                                                                                             Page 9 
Yves  

DEUSCHER 

9, impasse de la Tuilerie  

25220 CHALEZEULE 
deusyv@gmail.com  06 72 88 20 29 

  

mailto:cardon.denis@neuf.fr
mailto:kaulekjeanluc@hotmail.fr
mailto:michel.chaney@wanadoo.fr
mailto:deusyv@gmail.com
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Autres organismes ou coordinations 
 
 

Anciens Combattants  

Claude  

BURNEY  

6, rue de la cure 

25220 CHALEZEULE 

 Claude.burney@hotmail.com 
 

06.31.38.91.54 

03.81.61.16.30 

Fédération nationale des pupilles de la nation et des orphelins de guerre  

de tous les conflits  

Christiane 

DORMOIS 

11, chemin des Vareilles du milieu 

25220 CHALEZEULE 
christiane.dormois@orange.fr 

06 64 41 66 94 

03 81 61 36 90 

Association Intercommunale de Chasse Agréée 
Bernard  

MOUCHET 
72, rue Mirabeau 

25000 BESANÇON 
bernard.mouchet25@orange.fr  

06 70 13 97 55 

03 81 61 35 66 

Coopérative scolaire 

Laurence 

RAVIER 

3, grande rue 

25220 CHALEZEULE 
 

 

Délégués des Parents d’élèves 

Nathalie 

RIMOLDI 

3, grande rue 

25220 CHALEZEULE 
parentseleveschalezeule@gmail.com   

Structure Multi accueil petite enfance « les P’tits Loups"                                   Page 12 

Charline 

DUBILLARD 

3, rue Vallières Sud 

25220 CHALEZEULE 

http://www.crechesdefrance.com/cre

che/les-ptits-loups  
03.81.87.02.87 

Relais assistantes maternelles                                                                                  Page 13 

Marie 

GUICHARD 

3, rue des Vallières Sud 

25220 CHALEZEULE 
relais.seeb.famillesrurales@orange.fr 03 81 57 81 44 

Ludothèque « La Toupie »                                                                                       Page 13 

Aurélien  

LE BORGNE  

12 rue de la famille  

25000 BESANCON 
ludo.latoupie@famillesrurales.org 03.81.88.76.84 

MJC Palente Ecole de musique Est Bisontin                                                          Page 13 

Muriel 

CUENOT 

24 Rue des Roses 

25000 Besançon 
musiqueetdanse.mjcpalente@gmail.com  03.81.80.81.50 

Le Cabas – Épicerie sociale  

Alain 

LORIGUET 

15, rue de la Cure 

25220 CHALEZEULE 
associationlecabas@yahoo.fr 06 95 80 45 50 

Les Restaurants du Cœur 
Jacques 

MARTINET 
6, rue des Vallières Sud 

25220 CHALEZEULE 
j.martinet@restosducoeur.org 03 81 84 20 68 

 

 

 

 

 

 

 

   Anciens combattants    Pupilles et Orphelins de Guerre  

              de tous les Conflits  
    

***********************************  

mailto:Claude.burney@hotmail.com
mailto:bernard.mouchet25@orange.fr
mailto:parentseleveschalezeule@gmail.com
http://www.crechesdefrance.com/creche/les-ptits-loups
http://www.crechesdefrance.com/creche/les-ptits-loups
mailto:ludo.latoupie@famillesrurales.org
mailto:musiqueetdanse.mjcpalente@gmail.com
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Activités associatives 2019/2020 
 

 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Contact 

Président : Denis CARDON 

 

Organisation avec l’établissement français du sang de deux collectes de sang par an et une 

formation aux premiers secours en fonction de la demande. 

Prochaine collecte du sang : vendredi 20 septembre 2019 à la maison commune 

Les dates 2020 ne sont pas encore fixées par l’EFS 

 

 

*********************************** 

 

 

Amis de la bibliothèque 
Contact 

Présidente Michèle ALUMBO 

 

Association à but culturel : théâtre, voyages, concerts, visites de musées etc. 

 

Soirée théâtrale 2018 

 

 

 

 

 

 

 

     Voyage à l'abbaye de 

Cîteaux et Dijon   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations de la saison :  

✓ Le 28 septembre 2019 : voyage à MARTIGNY pour l'exposition organisée par la Fondation Gianadda :  Alberto 

Giacometti et Rodin  

✓ Soirée théâtrale le 23 novembre 2019 à la maison commune 

✓ Apéritif concert le 20 juin 2020 

 

L'association participe aux actions de la bibliothèque : heures du conte ou envie de livres. 

 

*********************************** 

 



4 

 

 

Association  

Julienne Javel 

Contact 
Alain CONTEJEAN 

Chef de service CHRS Julienne JAVEL 

 03 81 21 21 24 

@ : cs-foyer@julienne-javel.org  

 

 

Activités physiques diversifiées, animées par des étudiants STAPS 

dans le cadre de leur formation à la licence professionnelle spécialité 

développement social et médiation par le sport (DSMS) 

 

Publics : résidents du foyer Julienne Javel et les habitants de 

Chalezeule qui le souhaitent. 

 

Jour et horaires : Mercredi de 17h30 à 19h30  

 

Lieu : grande salle de la maison commune  

 

 

 

*********************************** 

 

 

Calisiola 

Contacts :  

Président : Jean Claude MONIOTTE 

Ou Vice-Président POURCHET Yves 

25, chemin du Bois Sud    08 72 97 65.57 

@ : ympourchet@orange.fr 

 

Organisation de manifestations autour du patrimoine et de la randonnée  

 

 

✓ Journées du patrimoine :  

▪ 21 septembre 2019 Chorale "Chant 'espoir", à 

l'église Sainte Bénigne 

▪ 21 et 22 septembre visite des Fours à Chaux  

✓ Animation des Fours à Chaux :  

crèche du 16 décembre 2019 au 15 janvier 2020   

 

 

 

 

✓ Randonnée pédestre annuelle le 7 juin 2020 

 

 

 

 

 

 

   Tarif cotisation : 10 € 

 

***********************************  

mailto:cs-foyer@julienne-javel.org
mailto:ympourchet@orange.fr


5 

 

 

 Club des aînés 
Contact 

Présidente : Raymonde TODESCHINI 

 

 

Animation hebdomadaire : Tarot – Belotte - Rummikub – Scrabble etc.   

Publics : Plus de 60 ans  

Jour et horaires : Mardi de 13h30 à 18h45 à partir du 3 septembre  

y compris pendant les vacances scolaires (sauf vacances d'été)  

Lieu : grande salle de la maison commune 

Tarif cotisation : 18 € 

Le club propose aussi à ses adhérents des temps forts dans la saison :  

✓ Thé dansant le 8 octobre 2019,  

✓ Repas de Noël le 17 décembre 2019,  

✓ Galette des rois le 14 janvier 2020.  

L'assemblée générale le 20 février 2020 est associée à un repas.  

 

 

*********************************** 

 

 

Herisson's Klick 
Contact 

Présidente : Sandra DROZ BARTHOLET 

 

 

 

 

Répétitions de la Guggenmusik 

 

Publics : Tous publics qui aiment la musique et faire la fête  

 

Jour et horaires :  

✓ Vendredi de 20h30 à 22h 

 

Lieu : Salle derrière la mairie 

 

L'association anime la fête du village. 

 

 

 

 

*********************************** 
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Tennis Badminton de Chalezeule 

Contacts  

Président : Jean ALTMEYER ou 

Secrétaire Cédric PETIT 

  06 31 47 28 63 

@ : cedric0108@gmail.com 

 

 

Badminton  

Publics : tous âges 

Lieu : maison commune  

Jour et horaires : Mercredi et jeudi de 20h30 à 23 h00  

                 Dimanche de 10h à 12h (suivant disponibilité de la salle)  

Deux séances de découverte gratuites  

Les activités continuent pendant les vacances  

Le club organise en fin d'année un tournoi de badminton interne ouvert aux membres de l'association  

(Date 2019 à définir)  

 

Tennis 

L’accès est réservé aux adhérents en règle de leur cotisation et munis d'une clef.  

Une caution pour la clé d’accès au court de tennis de 10 € est demandée  

Possibilité de réserver 2 horaires maximum par semaine sur tableau d'inscription à l'entrée du cours.  

Chaque adhérent peut s'inscrire avec un invité.  

Publics : tous âges 

Lieu : Cours de tennis au lotissement des Clos  

Modalités d'inscription : adhérer à l'association 

 

Inscriptions à partir du 1er janvier  

Tarifs cotisations Tennis et Badminton : 

✓ Adultes : 25 € - Couple : 40 € - 

✓ Etudiant, lycéen, chômeur : 12 € 

✓ Enfant de moins de 16 ans : 

✓ 1 enfant : 10 €, 

✓ 2 enfants : 18 €, 

✓ 3 enfants et plus : 24 € 

 

 

*********************************** 

 
 

 

Homme de terre 

(association bisontine) 

Contact 

Président : Vincent FILLIOZAT 

@ : contact@lhommedeterre.org 

 

Yoga  

Pratiquer le yoga, c’est apprendre à se faire du bien. 

Grâce à des mouvements simples, des exercices respiratoires et de méditations accessibles, le yoga développe en nous 

conscience et vitalité. 

Publics : Yoga débutants à partir de 15 ans  

Horaires : jeudi de 10h à 11h 30 du 12 septembre 2019 au 1er juin 2020. 

Plus d’informations sur http://www.lhommedeterre.org 

Lieu : grande salle de la maison commune 

Tarif cotisation : 260€ par an 

2 cours d’essai gratuits 

 

***********************************  

mailto:cedric0108@gmail.com
mailto:contact@lhommedeterre.org
http://www.lhommedeterre.org/
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Société d'éducation 

populaire (SEP) 
Contact 

Président : Jean Luc KAULEK 

 

Inscription à partir du 2 septembre 2019 avec certificat médical pour toutes les activités physiques et sportives  
 

Karaté : Séance de Kata et de combats  

Renseignements : Didier HAAS  06 86 83 17 37 

Publics : A partir de 5 ans  

Jour et horaires : lundi et Jeudi  

✓ 17h30 à 18h30 pour les enfants à partir de 5 ans  

✓ 18h30 à 20h00 pour ados et adultes 

Lieu : grande salle de la maison commune 

Tarif cotisation 170 € par an  

Pendant les vacances, les entraînements sont maintenus et des 

stages sont organisés. 
 

Judo 

Publics : 5 à 12 ans  

Jour et horaires : Mercredi de 13h à 15h30 en période scolaire (aménagement les sauf les mercredis de ludothèque) 

Lieu : grande salle de la maison commune  

Tarif cotisation : 150 € par an 

 

Tennis de table  

Renseignements : patricknormand@free.fr  06 14 68 96 22 

Publics : 10 ans et plus 

Jour et horaires :  Lundi et vendredi de 20h00 à 23h00 

Mercredi de 16h à 17h30 sauf les mercredis de ludothèque   

Lieu : grande salle de la maison commune  

Tarif cotisation : loisir 39€  

Compétition Poussin à cadet : 72€ Vétéran senior junior 92€ 

Pendant les vacances, les entraînements sont maintenus. 

 

 

Remise en forme  

Renseignements : gaelle_bemf@hotmail.fr  

Jour et horaires Lundi de 10h15 à 11h45 : renforcement musculaire généralisé 

Mardi 19h – 20h : cours cardio et 20h – 21h : renforcement musculaire généralisé  

Lieu : grande salle de la maison commune  

Tarif cotisation : 125 € pour un cours hebdomadaire et 60€ par cours supplémentaire  

Marche Nordique  

Publics : Adultes  

Jour et horaires : Jeudi 14h30 à 16h 

Tarif cotisation : 150 € par an pour un cours hebdomadaire  

Lieu : rendez-vous maison commune ou sur des sites fixés à l’avance 

 

Autres activités 

 L’association organise diverses manifestations en cours de saison et 

participe à la fête du village. : 

✓ Un vide grenier le 17 novembre 2019 

✓ Le Noël des enfants le 15 décembre 2019 pour les chalezeulois de 

moins de 10 ans 

✓ Un couscous le 11 février 2020,  

✓ Un loto le lundi de Pentecôte 2020 

✓  Le méchoui du 14 juillet 2020 

et 

✓ Fête de la musique le 21 juin 2020  

 

 

***********************************  

Nouveau! 

mailto:patricknormand@free.fr
mailto:gaelle_bemf@hotmail.fr
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Thise Chalezeule 

Football Club 

Contacts : 

Président : Simon GOMEZ  ou 

Claude MASSON  03.81.80.73.98 

@ : thisechalezeule.foot@gmail.com 

 

Entraînements football 

Seniors : plus de 19 ans  

Lundi et jeudi de 19h30 à 21h de septembre à mi-novembre à 

Chalezeule et à Thise de mars à juin  
En juillet et août entraînement les lundi, mercredi et jeudi à Chalezeule  

Tarif cotisation : 130 € 

 

Jeunes :   

De U 6 à U 9 

Mercredi de 14h à 15h30  

U 11 (10 et 11 ans) et U13 (12 et 13 ans) : mercredi 

et vendredi (horaires fixés à la rentrée) 

Lieu : stade de Thise. 

Tarif cotisation : 100€ 

Les matchs de jeunes se dérouleront le samedi  

après-midi à Chalezeule  

 

Inscription sur fiche type à partir de septembre avec 

un certificat médical, photo et copie de la carte 

nationale d'identité.  

 

Autres activités  

Le TCFC organise le vide grenier à CHALEZEULE le 17 mai 2020 et celui de Thise début juillet  

Prix 4€ le mètre 

*********************************** 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Football et Compagnie 

Contacts 

Président : Michel CHANEY @ : ascfootetcie@sfr.fr ou 

Secrétaire : BAU Sébastien @ :  Sebastien.bau@sbfinances-bfc.fr 

 07 82 97 18 25 
 

Matchs amicaux de football 

Publics : vétérans à partir de 35ans  

Jour et horaires : Vendredi 19h à 22h 

Lieu : Stade de Chalezeule  

Tarif cotisation : 0€ 

 

Dates des rencontres  

27/09/2019 Conseil général Foot et Cie Chalezeule  

04/10/2019 Pirey Foot et Cie Chalezeule  

25/10/2019 Vieilley Foot et Cie Chalezeule  

08/11/2019 Auxon BF Foot et Cie Chalezeule  

03/04/2020 Jura Nord Foot et Cie Chalezeule  

24/04/2020 Boussières Foot et Cie Chalezeule  

15/05/2020 Bouclans Foot et Cie Chalezeule  

 

*********************************** 

mailto:thisechalezeule.foot@gmail.com
mailto:ascfootetcie@sfr.fr
mailto:Sebastien.bau@sbfinances-bfc.fr
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Trait d'Union 

Chalezeule 

Contact : Président Yves DEUSCHER 

 06 72 88 20 29 

@ : contact@ltuc.fr 

 
 

Tarif cotisation : 15 € par famille  

Les activités régulières proposées aux adhérents sont gratuites. Les manifestations ponctuelles sont accessibles 

gratuitement ou pour un coût plus que modique. 
 

Créatuc : Travaux manuels – Broderie – Tricot 

L’activité a pour but de rassembler des personnes aimant les activités manuelles 

et désirant partager leur technique et leur savoir-faire. L’activité principale est le 

point de croix. Après avoir travaillé chacune sur des projets personnels, les 

membres ont décidé de mettre en commun leur passion pour préparer des œuvres 

au bénéfice du Téléthon. 

Responsable Andréa DEUSCHER 06 81 08 65 18 

Publics : Adultes  

Jour et horaires : Mercredi de 20h15 à 23h00  

Lieu : Chez Isabelle ENGEL 

 

Danses en ligne et danse de salon :  

Les danses en lignes les plus connues : madison (plusieurs variantes), reggae breton, paloma blanca, tarentelle, mariana, 

tango solo, cha-cha, Kuduro, Cumbia, ka-dansé, chicana, fiesta mosquito, fiestrad, bachatta. 

Danse de salon (1 vendredi sur 2 suivant l'évolution) : marche, valse.  

Responsable : Jean François 

THORIDENET 0630626562 

 

Publics : Adultes et adolescents  

Jour et horaires : Vendredi 

18h00 à 20h00 (en période 

scolaire)  

 

Lieu : grande salle de la maison 

commune 

 

 

Informatuc  

Cette activité  permet de faire découvrir aux Chalezeulois le fonctionnement des ordinateurs, la bureautique, la retouche 

photo, internet, la messagerie, la généalogie, skype et les tablettes. 

Responsable : Yves DEUSCHER 06 72 88 20 29     

Publics : Adultes  

Jour et horaires : 2ème et 4ème mardi de chaque mois de 20h15 à 23h00 (en période scolaire) 

Lieu : petite salle de la maison commune  

 

Théâtre  

Répétitions de deux pièces (Feydeau, contemporaine) et plusieurs sketches en vue d’une 

représentation à Chalezeule et les villages des environs. Fabrication de décors. Confection 

de costumes. 

Responsable : Joelle COMTE 0631226336 

Publics : Adultes et adolescents. Un atelier enfants est envisagé ultérieurement. 
 

 Autres activités  

L’association organise diverses manifestations en cours de saison et participe à la fête du village. 

✓ Fête des sorcières le 12 octobre 2019 aux Fours à chaux de 15h00 à 22h00 

✓ Fête du Beaujolais le 23 novembre 2019 à la Maison Commune de Chalezeule  

✓ L'assemblée générale aura lieu le 2 février 2020 à la Maison Commune 

✓ Pique-nique à Charmarin au printemps  

 

***********************************   

mailto:contact@ltuc.fr
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Activités municipales 
 

Le comité animation vie du village soutient les activités liées à la vie associative, les loisirs, le sport, la culture, le 

tourisme, les fêtes et cérémonies et gère la maison commune.  

Composition : Christian MAGNIN-FEYSOT Maire - Andrée ANTOINE Adjointe déléguée 

Titulaires : Hervé GROULT, Nadia GERARD-MELET, Jacques WUILLEMIER, Gisèle DUBOIS, Virginie SAINT 

CYR, Madeleine MAIRE  

Habitants volontaires : Jean Claude MONIOTTE, Alain BURNEY, Jean Luc KAULEK, Christiane DORMOIS 

 

Cérémonies commémoratives du 8 mai et du 11 novembre  
Organisées en collaboration avec l’association des anciens 

combattants, la délégation du Doubs de la fédération nationale 

autonome des pupilles de la nation et des orphelins de guerre de 

tous les conflits (FNAPOG DOUBS), le souvenir français et en 

présence des jeunes sapeurs-pompiers, d’un détachement du 6ème 

régiment du matériel de Besançon et des enfants de l'école.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée citoyenne : 1er mai 
Accueil des jeunes de plus de 18 ans avec 

remise de leur carte électorale. 

Ateliers dans le village pour améliorer le cadre 

de vie : nettoyage, plantation, collecte des 

déchets… 

 

Fête du village  
Pour 2020 la fête du village n'est pas encore 

programmée  

 

 

A l'automne 2019, la commune accueille le samedi 5 octobre le comice agricole 

du canton de Marchaux  

✓ 9h30 à 11h30 : Concours d'animaux Races : Montbéliarde et 

Prim'Holstein 

✓ 11h30 : Vin d'honneur offert par la commune  

✓ 12h00 : Repas franc-comtois préparé par la Société Éducation Populaire 

& Trait d’Union Chalezeulois 13€ (vin non compris)  

✓ 13H00 : Présentation des lots d'ensemble 

✓ 15h30 : Défilé de tous les animaux primés avec les enfants des éleveurs 

avec leurs veaux 

Toute la journée buvette et multiples animations : mini-ferme - balade poney 

-traite de vache - jeux d’adresse - piscine de foin - marché de producteurs 
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Vacances scolaires 2019/2020 
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers 

 

Périodes 
Début à la fin des cours le 

vendredi  
Reprise des cours 

Vacances d′Été 2019 Samedi 6 juillet 2019 Lundi 2 septembre 2019 

Vacances d’Automne Samedi 19 octobre 2019 Lundi 4 novembre 2019 

Vacances de Noël Samedi 21 décembre 2019 Lundi 6 janvier 2020 

Vacances d′Hiver Samedi 22 février 2020 Lundi 9 mars 2020 

Vacances de Printemps Samedi 18 avril 2020 Lundi 4 mai 2020 

Ascension 2020 Mercredi 20 mai 2020 Lundi 25 mai 2020 

Vacances d′Été 2020 Samedi 4 juillet 2020 En attente 

 

Accueil de loisirs 
Service Animation (Bureau à l’Ecole)  03 81 51 59 92 

lundi-mardi-jeudi-vendredi 11h30-17h en période scolaire  

@ : animationchalezeule@laposte.net 

 

Accueil périscolaire : Quatre temps sont programmés 
Matin 7h30 – 8h30 Midi : 11h45 à 13h20 

TAP 15h30 – 16h45 Soir : 16h45 – 18h00 

                  Nouveau Mercredi : 11h30 – 12h45 
 

Temps d’activités péri-éducatifs TAP 

Horaire : de 15h45 à 16h45 précédé d’un temps libre de 15 minutes, les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis.  

Des activités diverses sont proposées aux enfants par les agents 

d’animation des temps périscolaires et des intervenants municipaux et 

associatifs diplômés : activités ludiques, sportives, socioculturelles, 

culinaires, citoyennes etc.   

Lieu : école - salles de la Maison Commune - Salle Ancienne Caserne 

des Pompiers 

Des sorties agrémentent ces temps d'activités. 

Accueils de loisirs pendant les vacances scolaires 

Pendant les vacances scolaires un accueil de loisirs est proposé par l’équipe d’animation communale (goûters fournis).  

Activités :  

✓ 3-5 ans : un espace ludothèque avec une animation différente chaque jour,   

✓ 6-11 ans : des activités sportives, manuelles et culturelles proposées en alternance.  

Déroulement  

✓ Matin 8h-9h15 (Nouveau dès 8h) : accueil échelonné, les enfants peuvent arriver jusqu’à 9h15 (  

✓ 9h15-11h45 : activités (temps de présence obligatoire)  

✓ 11h45-12h : départ échelonné les enfants peuvent repartir dès 11h45 jusqu’à 12h 

✓ Midi 12h-13h30 : repas   

✓ Après-midi 13h30-14h15 : accueil échelonné, les enfants peuvent arriver jusqu’à 14h15  

✓ 14h15 -16h30 : activités (temps de présence obligatoire)  

✓ 16h-16h45 : goûter + départ échelonné les enfants peuvent repartir dès 16h30 jusqu’à 17h30 (Nouveaux horaires).  

Dates  

✓ Août : Du 26 au 30 août 2019 

✓ Automne : 21 au 25 octobre 2019 

✓ Hiver : du 24 au 28 février 2020 

✓ Printemps : du 20 au 24 avril 2020  

 En Juillet : accueil à Vaire organisé par les Francas du Doubs.  
 

Évènements  

✓ Temps fort Noël : vendredi 20 décembre 2019  

✓ Carnaval : dimanche 12 avril 2020  

✓ Fête de l’école et de l’accueil de loisirs : en juin 2020 
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Bibliothèque municipale  

de Chalezeule  

1 rue des clos 25220 CHALEZEULE 

 03 81 61 01 34 

@  bibliotheque-de-chalezeule@wanadoo.fr  

 

 

Ouverture au public  

 

A partir de septembre 2019, la commune offrira à ses lecteurs de nouveaux 

horaires d'ouverture de la bibliothèque municipale grâce à un groupe de 

bénévoles qui assurera des permanences.    

Dès que les horaires seront définis, ils seront diffusés par le biais du site de la 

commune (Chalezeule.fr), de la page Facebook et autres supports de 

communication. 

 

 

 

 

Activités   

✓ Heure du conte une fois par mois animée par l’association des Amis de la bibliothèque. 

✓ « Envie de livres » : rendez-vous trois fois par an pour tous ceux qui souhaitent participer au choix des 

livres qui seront achetés ou prêtés par la bibliothèque départementale. 

✓  Soirées documentaires, expositions… 

Pour plus d’informations sur les activités, pour réserver ou consulter vos prêts de livres, connectez-vous sur le site de la 

commune : chalezeule.fr / page bibliothèque  

 

*********************************** 

Ludothèque « La Toupie » 

12 rue de la famille  

25000 BESANCON 

 03.81.88.76.84 

@  ludo.latoupie@famillesrurales.org 
 

 

La Ludothèque, la « Toupie » de la Fédération Familles 

Rurales met à disposition des jeux et jouets.  

Elle s’installe régulièrement à Chalezeule soit pour tout 

le monde et une fois par mois pour les classes et TAP 

Ouverture au public les mercredis  

Dates :   

✓ 2019 :11 septembre - 13novembre  

✓ 2020 : 12 février - 8 avril - 12 juin - 9 

septembre - 10 décembre  

Horaires : 15h30 à 17h30  

Lieu : grande salle de la maison commune 

 

Accueils spécifiques à l’école et aux temps 

d’activités péri-éducatifs  

Dates : les jeudis  

✓ 2019 : 19 septembre - 17 octobre - 21 novembre 

- 19 décembre  

✓ 2020 : 16 janvier - 30 janvier - 20 février - 19 mars - 16 avril - 18 juin - 17 septembre - 15 octobre - 

19 novembre - 17 décembre  

Horaires : 14h30 à 16h30 

Lieu : grande salle de la maison commune 

 

mailto:bibliotheque-de-chalezeule@wanadoo.fr
mailto:ludo.latoupie@famillesrurales.org
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*********************************** 

 

 

Structure multi 

accueil Petite enfance  

3, rue des Vallières Sud CHALEZEULE 

03 81 87 02 87 

 http://www.crechesdefrance.com/creche/les-

ptits-loups 
 

 

La Structure Petite Enfance du Syndicat d’Études Est Bisontin*, déléguée à 

« Crèches de France » a une capacité d’accueil de 30 places : crèche et 

halte-garderie.  

 

Horaires d'ouverture : 7h15 - 18h45 
 

*Communes : Chalezeule, Thise, Roche-lez-Beaupré, Chalèze, Novillars,  

Marchaux, Chaudefontaine, Vaire 

 

 

*********************************** 

 

Relais petite enfance 

du Syndicat d’Etudes de 

l’Est Bisontin (SEEB) 

Marie GUICHARD 

 3 rue Vallières Sud 25220 CHALEZEULE 

 03.81.57.81.44 

@ relais.seeb@famillesrurales.org  

 

Les permanences de l'animatrice du relais  

✓ Le mardi de 16h à 19h, uniquement sur rdv. 

✓ Le mercredi de 9h à 12h, sur visite et par téléphone.  

✓ Le jeudi de 14h à 17h, uniquement par téléphone.  

✓ Le vendredi de 13h à 16h, uniquement par téléphone 

 
Animations  

La commune accueille régulièrement le vendredi des animations en itinérance. 

Elles sont ouvertes gratuitement aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte (parents, gardes à domicile, assistants 

maternels) et sont un lieu de partages pour les petits et les grands. Elles permettent éveil, découverte et socialisation pour 

les enfants, mais aussi échanges et rencontres pour les adultes 

 

Dates : les vendredis  

✓ 2019 : 6 septembre - 6 décembre 

✓ 2020 : 7 février - 29 Mai - 3 juillet (A confirmer) - 2 octobre - 4 décembre 

N’hésitez pas à consulter le journal du relais, l'Info-Relais, dans lequel vous retrouverez les dates, lieux et thèmes des 

animations à venir. 

Horaires : 9h30 à 11h30 

Lieu : grande salle de la maison commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*********************************** 

0

0 

mailto:relais.seeb@famillesrurales.org
https://www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte/Contenu.php?article=19&arbo=28
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Ecole de musique  

Est bisontin 

MJC Palente  

Contact responsable de l’école de musique et danse 

Muriel CUENOT 06.09.48.66.25 ou ligne directe : 03.81.80.81.50 

@ : musiqueetdanse.mjcpalente@gmail.com 

Coordinatrice musique Est bisontin 

Sandrine Kohler, 06.86.82.45.94 @ : sandrinekohler16@gmail.com 

 
 

Les communes partenaires du SEEB : Chalezeule, Thise, Chalèze, Novillars, Roche lez Beaupré,  

Marchaux-Chaudefontaine, Amagney, Deluz, Vaire, Braillans, Champoux. 

Toutes les informations pour la rentrée sont disponibles sur le site et dans la plaquette de la MJC Palente 

 www.mjc-palente.fr/ 
Les enfants pourront choisir leur instrument après avoir suivi une année de formation musicale : niveau 1C1  

1er cycle 1ère année : 1C1 enfants de 6 à 10 ans n’ayant jamais suivi de cours de formation musicale 

1er cycle 1ère année : 1C2 : enfants ayant déjà suivi le niveau 1C1 
 

LIEUX ET JOURS DES COURS : Les cours seront maintenus si le nombre de participants est suffisant 
 

Professeur Jean-Baptiste 

THOMAS  

VAIRE 

Mardi, école  

1C1 : 16h45-17h45 

1C2 : 17h45-18h45 

MARCHAUX-

CHAUDEFONTAINE  

Mercredi, salle St Martin 

1C1 : 9h30-10h30 

1C2 : 10h30-11h30 

ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ  

Jeudi, salle Rouget de Lisle 

1C1 : 16h45-17h45 

1C2 : 17h45-18h45 

1C3 : attendre la rentrée 

Professeur Solenn CLERVAL  

BESANÇON  

MJC de Clairs Soleils 

1C1 : Lundi de 17h15 à 18h15 

1C2 : Lundi de 18h15 à 19h15 

BESANÇON MJC Palente 

1C1 :  

Mercredi de 9h à 10h 

Mercredi de 13h30 à 14h30 

1C2 : 

Mercredi de 10h à 11h 

Mercredi de 14h30 à 15h30 

1C3 : 

Mercredi de 11h à 12h 

Mercredi de 15h30 à 16h30                  

Professeur : Gabrielle 

MEILLER  

BESANÇON Ecole Jean 

ZAY 

 

 

1C3 : 

Jeudi de 17h30 à 18h30 

 

Fin du 1er cycle : 1C4  

Jeudi de 18h30 à 19h30 

 

 

 

mailto:musiqueetdanse.mjcpalente@gmail.com
mailto:sandrinekohler16@gmail.com
http://www.mjc-palente.fr/
http://www.mjc-palente.fr/
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Evènements et manifestations de septembre à décembre 2019 
(Non exhaustif– connus au 15 août 2019) 

 

5 septembre 2019 

Ludothèque la Toupie / Commune  

6 septembre 2019 

Inauguration extension école / Commune 

Animation /Relais Assistantes Maternelles  

20 septembre 2019 

Don du Sang / Amicale des Sapeurs-Pompiers 

21 Septembre 2019  

Journées du Patrimoine :  chorale Chant'espoir à l'église / Calisiola 

Découverte (14h) et inauguration(16h) Sentier du Papillon (Biodiversité et Patrimoine) /Commune & LPO 

22 septembre 2019 

Sortie culturelle à Martigny : exposition Rodin-Giacometti / Amis de la bibliothèque  

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre 2019 

Visites des Fours à Chaux / Calisiola 

5 octobre 2019 

Comice agricole du canton de Marchaux / Soutien de la 

commune et des associations  

8 octobre 2019 

Thé dansant / Club des Aînés 

12 octobre 2019 

Fête des Sorcières / Le Trait d’Union Chalezeule 

19 octobre 2019  

Chœur de Pierre / PEP du Doubs 

11 novembre 2019  

Cérémonie Armistice 1914-1918 / Anciens combattants & 

Commune 

17 novembre 2019  

Vide Grenier / SEP 

22 novembre 2018  

Fête du Beaujolais/ Trait d'Union Chalezeulois 

23 novembre 2018  

Spectacle théâtre / Amis de la bibliothèque  

30 novembre 2019 

Repas des Aînés / CCAS 

15 décembre 2019 au 15 janvier 2020 

Crèche aux fours à chaux / Calisiola 

15 décembre 2019 

Noël des enfants / Société d’Education Populaire 

17 décembre 2019 

Repas / Club des Aînés 

20 décembre 2019 

Temps fort de Noël / Accueil de loisirs 

Commune 
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