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Le muguet fleurit 

quand vient le 

printemps, il a donc 

été depuis longtemps 

une plante idéale pour 

célébrer la nouvelle 

saison, les beaux 

jours qui reviennent 

et pour attirer les 

bonnes grâces pour de 

futures bonnes 

récoltes...à suivre.  

Après les préconisations de l'AudaB (voir info-communes N°2), la recommandation de l'ins-
pection académique ainsi que le souhait des parents d'élèves de passer à une école intercom-
munale, le groupe de travail Audeux, Chaucenne, Noironte s'est rencontré à Audeux. Le but 
de cette réunion était de recenser notre potentiel locatif communal et privé, de connaitre les 
mouvements de biens et les projets respectifs de chaque commune en matière d'urbanisa-
tion. Cette démarche permettrait à chacune des communes d'orienter les demandes locatives 
ou d'achat vers nos disponibilités dans le but de conforter les effectifs de nos écoles. 
Devant cette volonté d'école intercommunale, il a été décidé de rédiger de façon commune 
une motion par laquelle les communes de Audeux Chaucenne et Noironte s'engagent : 
 'Les conseils municipaux s’engagent à rechercher, par tous les moyens à disposition, la péren-
nisation d’une école sur le territoire de nos trois communes, s’engagent à mettre en œuvre, 
avec les moyens à disposition, une politique de développement susceptible de réduire au plus 
tôt les effets démographiques sur les effectifs scolaires, s’engagent, dès le budget 2017, à ins-
crire les crédits nécessaires à l’étude de la meilleure solution financière pour conserver notre 
école, s’engagent à poursuivre le travail de réflexion engagé par les trois collectivités pour 
rechercher les pistes d’une mutualisation susceptible de favoriser toute économie'.   
Cette motion a été soumise aux différents conseils municipaux  et a été adoptée après des 
débats positifs. (29 voix pour, une voix contre). 

Les suites à donner :  

Il est décidé de transmettre la motion à l'Inspection Académique afin de faire connaitre nos 
intentions et de solliciter le cahier des charges pour la réalisation d'un groupe scolaire. 
Les bases d'une étude sont en cours d'élaboration, la procédure de priorisation sera établie, 
avec par ordre les pistes les plus favorables avec les avantages et les inconvénients :  

Bâtiment neuf avec une position centrale par rapport aux trois villages 

Bâtiments à rénover avec une position centrale 

Bâtiment neuf avec position non centrale 

Extension et rénovation de bâtiments avec position non centrale 

Rejoindre une structure hors du RPI en cas où les solutions précédentes ne puissent 
aboutir. 

Message des représentants des parents d'élèves…  

Projet de regroupement des écoles : 
Vous êtes nombreux à avoir réagi au message qui vous a été adressé courant février par 
les délégués de parents d'élèves et nous vous en remercions. 
Forts de vos encouragements, nous avons écrit aux conseils municipaux de nos trois 
communes. Nous leur avons demandé de trouver un accord pour pérenniser notre école 
et assurer l'avenir et la dynamique de nos villages. Conscients de l'impact négatif que 
pourrait avoir la disparition de nos écoles sur nos villages, nous comptons sur 
l'implication de tous (parents d'élèves ou non). 
Nous restons attentifs aux suites qui seront données et nous ne manquerons pas de 
revenir vers vous. 
Les représentants des parents d'élèves. 
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Fête des voisins à Audeux le vendredi 19 
mai 2017...  
Tous les habitants d'Audeux sont invités à la fête des voisins 
place de l'école en soirée. L'apéritif sera offert par le Comité 
des fêtes, un barbecue sera à disposition. 

4 juin 2017 : marche gourmande avec le Club 
des Anciens  Audeux Noironte...  
Renseignements et inscriptions jusqu'au 25 mai 2017 : Patri-
cia au 06 75 16 05 45. 

Nettoyage de printemps le 6 mai à 
Chaucenne... 
Le Comité des fêtes invite petits et grands pour 
une grande opération propreté. Rendez-vous à 
14 h au Centre de vie. Se munir de gants.  

Marché aux fleurs et légumes à Noironte le 
6 mai...  
Vente de plants de fleurs et légumes 
de 9 h 30 à 17 h place de la mairie. Le 
bénéfice de cette manifestation orga-
nisée par le Comité des fêtes permet 
le fleurissement du village.   

Concert de la Clé des Chants : samedi 6 mai 
à 20 h 30 église de Bonnay. 

Vide grenier de l'APE à Audeux le 7 mai.  

A ne pas oublier...  

Festival des caves à 
Chaucenne le jeudi 
18 mai 2017 à 20 h… 
Le spectacle: l'illetric, mise 
en scène : Moreau, acteur : 
Anne-Laure Sanchez. 
L'illétric est une pièce d'une seule voix, d'un seul trait : un 
homme raconte, dans la solitude de son illettrisme, et s'élec-
trise devant l'abstraction des mots jamais lus, jamais décou-
verts. Une femme bouleverse cette  intimité honteuse : par 
amour elle lui offre un livre, le sauve en même temps qu'elle 
prolonge sa blessure, la fêlure de l'aveu : une cartographie de 
l'intime. Ici les mots sont dits par Anne-Laure Sanchez. Ils 
sont à la fois handicap et désir, désarroi et tendresse. 
Tarif plein : 12 €, tarif adhérent au festival : 10 €, tarif réduit  
(étudiant, demandeur d'emploi…) : 7 €. 
Achat des places : 6 rue de la vieille monnaie Besançon 
03 63 35 71 04 

Deuxième tour des élections présidentielles  le 
dimanche 7 mai 2017...  
Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 19 h. 

20 et 21 mai 2017 : 
fête foraine à Audeux  
parking de la Maison 
pour tous... 
Buvette et une petite restaura-
tion (frites, barbecue, gau-
fres...) tenue par les jeunes d’ Audeux et à leur profit. Mani-
festation soutenue par le comité des fêtes, les amis de l'égli-
se et le club du 3ème âge ! 

Fleurissement du village à Chaucenne le 
dimanche 21 mai 2017... 
Rendez-vous aux jardiniers Chemin des Prés à 9 h 00. 

Vide grenier à Chau-
cenne le dimanche 4 
juin et exposition 'les 
habitants des trois vil-
lages ont du talent' 
Grand moment d'échanges et de rencontres pour cette jour-
née, les tarifs sont à 2,50 €/ml, 12 € pour les véhicules pré-
sent sur l'espace d'exposition. Inscription par coupon répon-
se avant le 26 mai 2017. Le Comité de fêtes renouvelle son 
appel à bénévoles pour la réussite de cette journée. 
 
L'expo 'les habitants des trois villages ont du talent' aura lieu  
à la salle polyvalente, en même temps que le vide grenier. 
Cette année cette exposition est ouverte aux habitants des 
trois villages. Les personnes souhaitant participer peuvent 
prendre contact par mail 'jl.guillaume@aliceadsl.fr' ou par 
tél au 06 52 28 09 09.  

Asunoes sera présent à la foire de printemps 
de Recologne le dimanche 7 mai.  

8 mai à Noironte : cérémonie au monument 
aux morts à 11 h suivie d'un vin d'honneur 
à la mairie. 

Samedi 10 juin 2017 : journée de la lecture 
à la bibliothèque de Chaucenne...  
Animations autour du livre, de  10 h à 11 h 30 pour les 
jeunes lecteurs (petite enfance) et de 14 h à 17 h pour les 
plus grands.  
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Dimanche 18 juin 2017 : voyage à Baumes les 
Messieurs avec le Comité de fêtes d'Audeux...  
Visite de l’abbaye, de la grotte et cave de Château-Chalon. 
Inscription par coupon-réponse distribué dans les boites à 
lettre. 

23 juin 2017 : fête des écoles à Chaucenne 
En fin d’après-midi et soirée, avec pour thème cette année 
« le monde ». Centre de vie Chaucenne. 

11 juin 2017 : après-midi caba-
ret avec 'Temps Danses' à 
Chaucenne... 
Guinguette - bal dansant - Ambiance et 
déco rétro. Rock n' roll - valse - paso do-
ble - tango - madison. 
Tarifs : 4 €uros / personne ou 6 €uros / couple 
Renseignements : Tony au 06 42 36 75 38 
Dimanche 11 juin 2017 de 14 h à 18 h au Centre de vie. 

17 et 18 juin 2017 : exposition de peinture à 
Noironte avec le Comité des fêtes...   
Cette exposition organisée par le Comité de fêtes se dérou-
lera à la salle des fêtes de Noironte. 

le 17 juin de 15 h à 18 h 30  

le 18 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. 

Concert de la Clé des Chants : samedi 24 
juin à 20 h 30 église de Pin, entrée libre. 

L’atelier folk de l’association les Audacieux 
va fêter ses 15 ans d’existence ! 

Chaque mardi à 20 h 30 à la maison pour tous, des cours de 
danses traditionnelles de Bretagne, d’Auvergne, du Pays Bas-
que, d’Israël… sont donnés pour les débutants ou confirmés 
par Jean-Louis ou Jean-Paul ! 
Depuis sa création, nous avons une moyenne annuelle de 25 
danseurs ! Que vous veniez seul ou en couple,  vous pourrez 
partager un endro, une polka, une valse, une mazurka, une 
scottish… avec les autres danseurs ! 
Durant l’année, vous aurez des informations sur les bals folks 
et des stages de perfectionnement dans les environs … 
Il n’est pas rare qu’une séance se termine avec le verre et le 
gâteau de l’amitié, le sérieux des cours ne gêne en rien à la 
bonne humeur ambiante ! 
N’hésitez pas à venir nous voir pour faire quelques pas de 
danse… et pourquoi pas nous rejoindre ! 
Pour toutes informations supplémentaires, le responsable de 
l’atelier Folk Bruno Ferreux se fera un plaisir de vous rensei-
gner (06.75.30.18.23) 

Jeudi 13 juillet à Audeux : feux d'artifice 
avec le Comité des fêtes. Plateaux repas 
sous réservation.  

La halte garderie de Chaucenne :  
comment cela fonctionne ? 
12 enfants de 2 mois à 6 ans sont accueillis sur réservation 
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 par avance 
ou le matin même en cas de besoin de dernière minute. 
Les familles y ont recours afin  
- d'organiser au mieux les espaces temps "en dehors de la 
vie familiale" (espaces temps réguliers ou irréguliers), 
- d'ouvrir l'espace social de leur(s) enfant(s), 
- de développer le champ de compétences et découvertes 
de leur(s) enfant(s). 
Le coût horaire de la participation familiale varie en fonc-
tion du profil des familles et de leurs revenus. 
Inscriptions, ré-inscriptions sur place ou par téléphone ou 
mail : 03.81.55.01.45 - halte.chaucenne@orange.fr 
site facebook : www.facebook.com : halte garderie les Coc-
cinelles 

Prochaine rencontre animée avec le Relais 
Familles Assistants Maternels du canton 
d'Audeux mardi 23 mai 2017 

Elections législatives les dimanche 11 et 18 
juin 2017...  
Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 18 h. Les bénévo-
les désirant participer à la tenue du bureau de vote peuvent 
s'inscrire en mairie aux heures d'ouvertures.  

mailto:halte.chaucenne@orange.fr
http://www.facebook.com


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 - 21, grande rue 25170 Chaucenne • Tel.: 03 81 55 03 30 • www.chaucenne.fr 
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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 

Le point sur le NAP (nouvelles activités 
périscolaires) du 2ème trimestre 2016-2017...  
 
Les NAP à Chaucenne : 
Au cours de ce deuxième trimestre les enfants de grande 
section de maternelle ont pu se familiariser avec la 
signalisation routière par le biais de jeux de cinq familles avec 
les panneaux pour terminer par la construction d’un tapis de 
route avec lequel ils pourront jouer. 
Les enfants de petite et moyenne section ont quant à eux pu 
bénéficier de la pratique de postures de yoga et relaxation. 
 
Les NAP à Audeux : 
Concernant les enfants de l’école d’Audeux deux activités ont 
été proposées. 
Ils ont pu s’essayer tour à tour aux différentes techniques de 
dessin (portrait , paysage, perspective…) ainsi qu’aux 
différents types de jeux de société (stratégie, adresse, 
rapidité …) 
 

Les NAP à Noironte : 
Nous avons été 
sollicités par le 
comité des fêtes 
pour la fabrication 
de nichoirs pour le 
fleurissement du 
village, ce qui nous 
permit de découvrir 
les oiseaux de nos 
jardins (espèces, milieu de vie, alimentation…) Nous avons 
donc fabriqué des boules de graisse et des nichoirs avec 
l’aide de Georges, menuisier de métier. 
Un petit groupe a pu bénéficier du savoir-faire de Christiane 
en s’essayant aux points de broderie pour terminer sur une 
création. 

Un dernier groupe a pu 
se rendre compte que le 
sport n’était pas réservé 
qu’aux « personnes 
valides » et qu’en les 
faisant pratiquer du 
sport en situation de 
handicap « le 
handisport » on pouvait 
quand même jouer au 
basket, au handball… 

Les NAP, le programme d'activités concernant 
le 3ème trimestre ...  
 
Cycle 1 : les maternelles : 

Méli-Mélo de jeux : jeux chantés, mimés, dansés, jeux 
de ballon… 

Petite graine deviendra grande...d'où viennent-elles ? 
Que deviennent-elles ? Aurons-nous la main verte ? 

 
Cycle 2 : CP CE1 CE2 : 

Que peut-on trouver à la bibliothèque ? (bd, albums…) 
viens faire vivre tes personnages à l'ombre sous un 
arbre, confortablement installé dans un canapé, en 
promenade en forêt… 

Apprends à "vivre ton corps" à travers le handisport. 
 
Cycle 3 : CE2 CM1 CM2 : 

Art pictural 

A la découverte des langues... faisons le tour du 
monde ! d'ouest en est, du nord au sud, voyageons et 
parlons russe, nigérien, arabe, italien, espagnol et 
approfondissons la langue universelle l'anglais. 

Initiation aux sports d'été (pétanque, rugby, 
badminton, tennis de table…) 

Pour les enfants de cycle 2 et 3, les enfants feront le choix de 
leur activité en début de trimestre après présentation 
complète des activités. 
 
Organisation et inscriptions : 
Les NAP sont proposées une fois par semaine dans chaque 
école du RPI : 
- Le mardi à Chaucenne de 15 h 30 à 16 h 30 
- Le jeudi à Noironte de 15 h 20 à 16 h 20 
- Le vendredi à Audeux de 15 h 15 à 16 h 15 
Il est proposé aux enfants des activités de qualité et 
diversifiées permettant d'initier les enfants à des 
thématiques variées : activités culturelles, sportives, 
scientifiques ludiques...encadrées par des professionnels. 
Elles se déroulent dans les salles périscolaires d'écoles et 
dans les salles polyvalentes des différentes communes. Un 
programme est diffusé tous les trimestres afin que les 
enfants s'inscrivent aux activités et s'engagent à les suivre sur 
la totalité de la période.  
Fiche d'inscription à déposer dans le boîte aux lettres à 
Noironte jusqu'au 2 mai 2017 accompagnée du règlement de 
15 €. Contact : Aline Bertin 06 72 35 87 81.   
 

Inscriptions en maternelle le 19 mai…Les inscriptions à l'école maternelle à Chaucenne auront lieu le 

vendredi 19 mai de 16 h 45 à 18 h 30. Cela concerne en priorité les enfants nés en 2014 et peut-être quelques uns nés 
début 2015 en fonction des places disponibles. Pour l'inscription, se munir :  d'un certificat d'aptitude à la vie en 
collectivité, un certificat médical spécifiant que les vaccinations sont à jour, un certificat d'inscription à faire établir en 
mairie et une copie du livret de famille (parents et enfant à inscrire). 


