Pourquoi une parution commune
entre nos trois villages...

N°1 janvier 2017

Au revoir
2016…

Bonjour 2017

Meilleurs
vœux à tous !

Dans ce numéro :

Pourquoi une parution
commune entre nos trois
villages
Vie communale et intercommunale….
Comité de rédaction :

Laurence Gauthier
Jean-Luc Guillaume
Nicole Jary

1

2,3,4

Dans un environnement communal en perpétuel mouvement et face à la perspective de remise
en cause de notre organisation scolaire, vos élus se sont mobilisés pour faire reconnaître la
légitimité de notre fonctionnement. Fort du soutien des trois collectivités, du Sivom, des parents d'élèves et de nos représentants à la commission de coopération intercommunale, cette
menace a été écartée à ce jour. Toutefois cette démarche, nous a interpellé et a eu également
un effet déclencheur : elle nous a permis d'engager une réflexion sur nos fonctionnements
communaux individuels et collectifs.
L'association des parents d'élèves des trois villages, de par son fonctionnement et son dynamisme illustre bien cette volonté de travailler ensemble à une cause commune, quelque soit l'origine de ses membres et ce, depuis la création du regroupement pédagogique. Les réflexions
récentes sur la pérennité de l’école, la place de nos communes dans une grande intercommunalité, les transferts de compétence, la baisse des dotations en provenance de l'état, ont
conduit les élus à se questionner et à rechercher une ou des solutions permettant de pérenniser nos structures. Une démarche de concertation, d'échanges, de recherche de mutualisation,
a été engagée par les conseils municipaux et va s'enrichir des idées et des réussites des élus,
des citoyens de nos communes. D’ores et déjà, les premières rencontres du tissu associatif de
nos trois communes ont mis en évidence l'existence d'une offre d'activité variée, mais aussi
une carence de moyens de communication afin de faire connaître les animations proposées par
les femmes et les hommes de nos trois villages. Nos communes sont vivantes, nous devons le
faire savoir.
Dans le but de valoriser l'action des bénévoles des associations ou comités de fêtes les trois
communes, Audeux, Chaucenne, Noironte lancent en ce début d’année une lettre d'information à destination des habitants ‘Info communes ACN'. Il s’agit d’un agenda mutualisé au service des communes et des associations de notre territoire.
L’objectif est que tous les deux mois tous les habitants puissent disposer, sous forme papier, de
l’ensemble des événements organisés par les associations et comités des fêtes des trois communes. Ce nouveau quatre pages sera un complément à votre information communale spécifique et habituelle.
Du vide grenier au concert, du festival au repas dansant, tous les événements contribuant à
animer nos villages ont leur place dans ce document. La première page sera consacrée à des
informations touchant de façon plus générale nos communes (urbanisme, scolaire, périscolaire,
documents administratif, etc..), une place sera réservée également au tissu économique de nos
communes.
Les collectivités et associations auront la possibilité de communiquer sur leurs événements à
près des 1500 habitants de notre territoire.
La réalisation de ce document, en interne, est mutualisée. Dans chacune des communes des
correspondants élus ont en charge la collecte de l’information. Vous pouvez leur faire part de
vos remarques et suggestions.
Les associations peuvent ainsi envoyer directement les informations concernant les événements organisés sur les adresses mail des différents correspondants :
Audeux : Laurence Gauthier
laurencegauthier25@orange.fr
Chaucenne : Jean-Luc Guillaume chaucenne-info1@orange.fr
Noironte : Nicole Jary
jary.nicole@orange.fr
Cette nouvelle publication a pour vocation de valoriser les atouts de nos villages, de les rendre
encore plus vivants, de fédérer les énergies, à plusieurs nous seront toujours plus fort.
Que cette nouvelle année 2017 vous soit belle, nous vous renouvelons nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
Françoise Galliou

Bernard Vougnon

Bernard Madoux
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Vie communale et intercommunale...
La "Clef des Chants" à Noironte
connaissez
vous ?
Depuis plus de 35 ans
la Clef des Chants
participe à la vie
culturelle de nos villages. Cette association
de 48 chanteurs amateurs perdure grâce à
son chef talentueux et
fidèle, Robert Verdy,
qui la dirige depuis sa création et à ses choristes qui se retrouvent chaque semaine dans une ambiance conviviale et
soudée.
Nos programmes sont très éclectiques alliant le classique, le
sacré, le profane et la fantaisie.
Ils sont interprétés dans toutes les langues, notre chœur devient polyglotte !
Durant ces années la Clef des Chants a reçu de nombreuses
chorales et elle s’est produite dans la région mais aussi en
Maurienne, en Italie, à
Los, Lille...
Depuis 2006, Les petits
Choristes - émanation
directe de la Clef des
Chants - vous procurent
d’agréables plaisirs sous
la direction d’Estelle
Jeanvoine.
Quelques musiciens de
OHPE rehaussent par leur talent nos prestations. Notre activité ne se limite pas aux répétitions, d’autres occupations
festives sont proposées, Ste Cécile, Week-end, voyages…
Chanter c’est renforcer sa joie et la faire rayonner.
Envie de détente, de plaisir, contactez-nous et venez nous
rejoindre les lundis à 20 h 30 Salle de Noironte.
Chef de Chœur : Robert Verdy : 06.87.22.72.50
Présidente : Geneviève Dubief : 06.37.19.61.39

Créations d'entreprises...
Bien connue dans le RPI par son action à la
présidence de l'association des parents
d'élèves, Rachel Bazin a démarré son activité 'Traiteur' en 2016 à Noironte. Rachel
travaille des produits de saison issus de
fournisseurs locaux, pour une cuisine faite
maison à partir de produits bruts.
Aurélie Veuve Ballon démarre à Chaucenne son
activité d'infirmière libérale
à compté de janvier 2017.
Nous souhaitons réussite et épanouissement
dans ces deux projets sympathiques.

Concours de tarot et belote...
Organisés par le club des Anciens Audeux-Noironte à la
Maison pour tous d'Audeux le 21 janvier à 14 h pour le
tarot, le 18 février à 14 h pour la belote.

En savoir plus :
asunoes-france.monsite-orange.fr et
www.nyata-nyata.org/the-knowledge/tambours-et-danse/diwele-lubi

Carnaval le samedi 4 mars avec le
Comité de fêtes à Chaucenne...
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Fin d'année festive...

Marché de Noël en Alsace pour les Chaucennois

Décorations de 'Noël' à Audeux,
Chaucenne et Noironte

< Le marché de Noël de
l'APE

Le repas de la convivialité à Chaucenne >

< Le Noël de la halte-garderie
à Chaucenne

Le téléthon à Audeux >

Merci à tous les
bénévoles pour leur
implication en cette
fin d'année 2016,
grâce à cette
dynamique l'image
de nos villages n'en
est que plus
attractive.
Le spectacle de Noël par les enfants des écoles à Noironte

Spectacle et goûter de Noël à Chaucenne
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Les activités proposées sur nos communes...

LE S T R O I S V I LLA G E S :
A U D E U X , C HA U C E NNE ,

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) du 2ème trimestre 2016-2017...
En partenariat avec le SIVOM d’ Audeux, Noironte et Chaucenne,
les Francas organisent les Nouvelles Activités Périscolaires.
Cycle 1 : LES MATERNELS :
- Yoga : après l’école détendons nous un peu et relâchons nos tensions en nous amusant !
- La sécurité avant tout ! : en route en toute sécurité… : réalisation d’un parcours avec signalisation routière…(prévention
routière)
Cycle 2 : CP CE1 CE2 :
- les jeux de société : partons à la découverte de nouveaux jeux éducatifs !
- le dessin : laisse parler tes pinceaux, tes crayons…et suis le chemin l’artiste !
Cycle 3 : CE2 CM1 CM2 :
- Couture et broderie
- Découverte du handisport : le handicap n’exclut pas le sport… (découverte du basket-fauteuil, parcours d’aveugle,
cécifoot…rencontre avec des équipes de handisport de Besançon)
- Les oiseaux ont besoin de nous : partons à la découverte de leur mode de vie et aidons-les à attendre le printemps… (avec la
construction de nichoirs, de mangeoires …)
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
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