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Trois villages : après la motion sur la mise à 
l'étude d'un projet d'école intercommunale, les 

diverses pistes ont été analysées...   

N°4 Juillet-août 2017 

Opération 

tranquillité 

vacances :  
avant de partir, signaler 

votre départ à la brigade 

de gendarmerie d'Ecole 

Valentin, des patrouilles 

de surveillance seront 

effectuées afin de 

dissuader tout 

cambriolage. 

 

Bonnes vacances à 

tous, retour de 

l'info début 

septembre. 

Pour rappel  les pistes évoquées (info-communes N°3) 
étaient les suivantes : 

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 

Ultime recours : rejoindre une structure hors du RPI en cas où les solutions précédentes ne 
puissent aboutir. 

Bâtiment neuf avec une position centrale par rapport aux trois villages : la solution idéale de 
l'implantation d'un nouveau bâtiment sur la commune de Noironte a été étudiée. Cette dernière 
ne possédant pas de terrain communal adapté, la solution d'une acquisition située actuellement 
en zone agricole de la carte communale est proposée. Après contact avec les services de l'urbanis-
me de la CAGB (compétence récente), il s'avèrerait difficile dans un délai raisonnable d'envisager 
le changement de destination du ou des terrains concernés. Cette modification du document d'ur-
banisme de Noironte déclencherait la procédure de mise en place du PLUi pour l'ensemble des 
communes de la CAGB. Ce processus demandera beaucoup de moyens et de temps aux services 
de la communauté et semble impossible à envisager dans des délais compatibles avec le projet.  
Bâtiment à rénover avec position centrale (Noironte) : ce bâtiment hébergeant actuellement la 
mairie, deux salles de classe, des logements communaux pourrait , dans cette hypothèse faire 
l'objet d'une réorganisation destinée à accueillir les futurs locaux scolaires. Toutefois le fléchage 
de ce bâtiment à usage scolaire entrainerait le déplacement, sur un autre site des locaux de Mai-
rie et de la bibliothèque. De plus les volumes disponibles nécessiteraient de retrouver des surfa-
ces complémentaires. Cette solution paraît difficilement réalisable. 
Bâtiment neuf avec position non centrale  
La commune d’Audeux est en cours de passage en PLU. Ne possédant pas de terrain en propre, la 
collectivité serait également contrainte d’en acquérir, après l’approbation définitive du nouveau 
document d’urbanisme.  Toute modification de la réflexion engagée entrainerait les mêmes 
contraintes et délais que pour la commune de Noironte. 
Extension et rénovation de bâtiment avec position non centrale 
Audeux : cette solution n’est pas envisageable compte tenu de la disposition du bâtiment actuel. 
Sa localisation, les surfaces disponibles ne permettent pas d’envisager une mobilisation de m2 
suffisante pour la réalisation d’une école intercommunale. 
Chaucenne ne possède pas de terrain adapté pour une nouvelle construction, hormis le site actuel 
du Centre de Vie. Toutefois la nécessaire remise aux normes du Centre de vie pourrait être l’occa-
sion d’envisager une extension afin d’y accueillir les classes primaires et les services attendus pour 
un groupe scolaire. 
Autres possibilité sur Chaucenne : la disponibilité immobilière à proximité du 33 grande rue pour-
rait permettre de trouver les surfaces complémentaires au Centre de vie et accueillir les services 
annexes à prévoir dans le cadre d’une école intercommunale (médiathèque, halte-garderie...), 
tout en gardant les espaces collectifs (terrain de sports, de boules...). 
Les trois communes se sont engagées à financer, à part égale, les études de faisabilité devant per-
mettre de déterminer le site et la meilleure des solutions pour nos collectivités en tenant compte 
également des éventuelles conséquences sur les équipements existants du ou des choix. Le servi-
ce aides aux communes de la CAGB nous apporte son concours technique dans cette démarche.  
Cette approche technique sera à compléter par une étude économique et également un volet 
juridique. Le groupe de pilotage ACN a validé cette première approche et s’engage résolument 
dans la suite. 
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Vie des communes et manifestations...  

Ouverture de la bibliothèque en juillet...  
Tous les lundis de 16 h 30 à 19 h, l’occasion de faire le plein de lec-
ture avant le départ en vacances. Fermeture en août.                                                                                
Les coups de cœur de nos bibliothécaires pour l'été :                                                                         
-Pour les ados :  Tom Gates c'est moi de Liz Pichon / Magie sur glace 
de Linda Chapman / Journal de Mia de Meg Cabot / Peurpeur sur la 
v i v i l l e  d e  G r e g o i r e  K o c j a n  ( B D ) .                                                                           
-Pour  les adultes : Réparer les vivants de Maylis de Kerangal / Je 
voulais retrouver ma mère de Brierley Saroo / Le convoi de Alie 
Marijosé / La vieille qui voulait tuer le bon dieu de Nadine Monfils. 

Fermeture d'été de la halte-garderie 
Du lundi 24 juillet au mardi 22 août inclus. Réouverture le mardi 23. 

Les jeudis récréatifs à Chaucenne 
s'arrêterons fin juin, reprise le 14 

septembre. 

ACN  
Centre de loisirs Audeux Chaucenne Noi-
ronte pour les 3 à 12 ans du lundi 10 juillet 
au vendredi 4 août 2017 à Chaucenne 
En partenariat avec le SIVOM, Les Francas organisent un accueil 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 avec restauration si 
besoin (un accueil échelonné se fera jusqu'à 9 h 45).  
Inscription à la semaine. 
Au programme :  
Et si on explorait notre monde ??? 
Qu'y a-t-il vingt milles lieues sous les mers ? 
Quelles rencontres fait-on en voyage au centre de la terre ? 
Où irons nous en se laissant porter par le vent ? 
Et au clair de lune, sur le chemin des étoiles… 
Inscriptions du 1er au 30 juin 2017 de 16 h 30 à 18 h les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi à la salle Motte de Noironte. 
Contact : Aline Bertin au 06 72 35 87 81   

Chaucenne 
Théâtre samedi 1er et dimanche 2 juillet...  

L'association Théâtrâtrùc présente les samedi 1er et diman-
che 2 juillet à 21 h à Chaucenne une pièce composée de 6 
scènes autour du thème de la relation parents-enfants. 
Celles-ci seront présentées dans différents lieux du village : le 
théâtre de verdure, la rue des anciennes écoles, la rue de la 
Bascule, la rue des Tilleuls, la cour de la mairie.  
Rendez-vous au théâtre de verdure à 21 h (en face de la mai-
rie), réservation souhaitée car le nombre de places est limité, 
contact : Olivier Horiot 06 72 85 55 29. Tarif : 6 €, enfants 3 € 

Emploi d'été… 
La commune de Chaucenne recherche une personne pour 
assurer le remplacement de Dominique Tisserand employé 
communal pendant les trois premières semaines d'août. 
Conditions : avoir plus de 18 ans, être autonome et pouvoir 
assurer l'entretien courant  d'une commune. Curriculum vitae 
à transmettre en mairie avec lettre de motivation. 

Audeux 
 

 

COMITE DES FETES 
AUDEUX 

 
Jeudi 13 Juillet 2017 
19h30 « Maison Pour Tous » 

 
BAL POPULAIRE 

A partir de 21h00 

 

FEU D’ARTIFICE 
Offert par la Commune 

 
Plateau repas à 12 €/adulte et 8 €/enfant 
         sur réservation uniquement 

     (crudités - frites - rôti froid - fromage et pâtisserie) 
 

 
Saucisses – Merguez 

Frites      Buvette 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
M……………………………………………………………………..………

réserve ……………….plateau(x) repas « adulte » X 12 € =…………. 

             .………………plateau(x) repas « enfant » X   8 € =…………. 

                                              TOTAL =…………. 

 

Date limite d’inscription avec règlement : Lundi 10 Juillet 2017 

Jean-Paul CANONNE ~ 1 Rue Des Vignes 25170 Audeux ~Tél. : 06 14 11 43 61 

Noëlle SARRAZIN ~ 23 Rue Des Vignes 25170 Audeux ~Tél. : 07 82 07 53 56 

 

Montage du chapiteau le Jeudi 13 Juillet 2017 à 10h pour les hommes volontaires ! 

La 7ème édition se 
déroulera à Chaucenne 
le samedi 2 septembre 
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4 juin 2017 : le vide grenier à Chaucenne  
 
 
 
 
 
Convivialité et bon-
ne humeur ! 

Journée de la 
lecture à la bi-
bliothèque de 
Chaucenne le 
10 juin 2017 

Après une mise en 
place particulière-
ment soignée et réussie des décors, Marielle et Sophie ont su 
captiver leur très jeune auditoire. Par un conte mimé sous 
forme théâtrale, Marielle a raconté l’histoire de bébé chouet-
te à la recherche de sa maman.  Sophie, dans une atmosphè-
re plus feutrée et tamisée  a tenu en haleine les enfants jus-
qu’à la naissance de bébé ours. Sons, mimes, lumières  rien 
ne manquait pour subjuguer l’attention du jeune public en 
vue de connaitre la fin de  ces histoires. 
L’après midi s’est poursuivie autour de jeux, quiz et lectures 
animées. Nos jeunes lecteurs sont venus échanger et  débat-
tre  de leurs derniers coups de cœur. Cette manifestation 
s’est terminée par un traditionnel goûter. Parents et  nom-
breux enfants sont repartis avec un plein d’images et de rê-
ves dans la tête. 

4 juin 2017 : l'expo-
sition' les habitants 
des trois villages ont 
du talent'  
Les participants : Laurent 
Stanikowski, Daniel Moine, 
Jean-Luc Guillaume pour la photo, Evelyne Ulivastri pour ses 
aquarelles, Jean-Paul Vergon pour ses poèmes. Laurent  Sta-
nikowski photographe animalier et musher a partagé et 
transmis sa passion pour les chiens de traineaux et la compé-
tition avec les enfants mais aussi avec de nombreux adultes.  

4 juin 2017 : la 
marche gourman-
de Audeux 
Noironte 
Pari gagné pour la marche 
gourmande organisée par le club des Anciens de Noironte - 
Audeux. 80 participants de 7 à 80 ans ont parcouru les sen-
tiers de vallons et de forets tout en se régalant sur une aire 
de pique-nique (apéro), dans une maison de chasseurs 
(entrée) une cour de ferme (plat chaud) pour terminer à la 
salle des fêtes d' Audeux (dessert). Chacun est reparti en-
chanté de cette bonne journée en se donnant rendez-vous 
en 2018. 
Reprise des activités : Jeudi 31 août à 14 h 15 salle des fê-
tes Audeux (jeux de société) et le lundi 4 septembre 
(marche) de 9 h à 12 h. Renseignements et inscriptions : C. 
Mulin 03 81 58 07 58 

Noironte  
Des nouvelles de la 'Clef des Chants' ... 
C'est avec joie que la Clef des Chants s'évadera le dimanche 2 
juillet à Auxerre puis Vézelay. 
 Après des vacances bien méritées la chorale reprendra son 
activité avec un programme attractif. Dans une ambiance 
très conviviale venez nous découvrir en rejoignant les 
choristes lundi 4 septembre salle de Noironte à 20 h 30. 
A bientôt le plaisir de vous accueillir. 

Décès de Maurice Dole  
Nous apprenons le décès de Maurice Dole, porte-drapeau 
des anciens combattants de Noironte, adhérent au club des 
anciens  dont nous avons toujours apprécié ses 
connaissances , sa gentillesse, son sens de l'humour 
et notamment sa fidélité  à la permanence de la 
bibliothèque. 

Le vide grenier de l'APE est reporté au 
dimanche 17 septembre 2017 à Noironte  
 

Audeux 
Repas spaghetti avec les amis de l'église le 
24 septembre 2017 

Vie des communes et manifestations...  

Chaucenne 
Tournoi de Mölkky le 10 septembre 2017 
Le Mölkky est un jeu d'adresse finlandais. Se pratiquant en 
plein air, l'objectif est de marquer exactement cinquante 
points en renversant des quilles numérotées de 1 à 12 par un 
lancer d'un bâton de bois. Le Mölkky peut se pratiquer sans 
conditions d'âge ou de conditions physiques. Plus d'informa-
tion  dans l'Info-communes ACN de septembre. 

Retour sur un mois de juin riche 
en manifestations...  



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 

Fête des écoles le 23 juin 2017 à 
Chaucenne 
Le spectacle des enfants après la kermesse, suivi du concert 
de Mélody Maker. Des moments forts pour la vie de nos 
villages et nos enfants que chacun souhaite perpétuer.    

Retour sur les manifestations de nos communes...  

Exposi-
tion de 
peinture 
du 17 et 
18 juin 
2017 à 
Noironte 
Exposition réussie pour les peintres amateurs de l’atelier pein-
ture de Noironte Placey. Beaucoup de visiteurs qui ont appré-
cié la qualité des œuvres.L’atelier existe depuis 6 ans et ac-
cueille les débutants ou non, tous les mardis après midi et en 
soirée dans l’ancienne école de Placey. Nous remercions tous 
ceux qui nous permettent de pouvoir continuer cette activité. 

Pour tous renseignements contacter le 09 81 25 12 80 en 
après-midi. 

Audeux : voyage à Château-Chalon et 
Baumes les Messieurs le 18 juin 2017 

Visite de cave Credoz à Château-Chalon (ci-dessus), visite 
de Grottes à Baume-Les-Messieurs et cascades des tufs. 

Fête des voi-
sins à Au-
deux le 19 
mai 2017 
Le vendredi 19 
mai 2017 à 19 
heures, le temps 
frais et pluvieux 
n’a pas permis 
d’organiser la fête des voisins dans la cour devant l’école. Ce 
sera donc dans la salle de La Maison Pour Tous prêtée gra-
cieusement par la Mairie que le Comité Des Fêtes a organisé 
cette fête qui permet chaque année de faire connaissance 
avec les habitants du village. Après l’apéritif offert par le Co-
mité Des Fêtes, les « voisins » ont garni un buffet mis en 
commun et partagé quelques bouteilles de différents breuva-
ges. La fête s’est poursuivie dans les manèges des forains 
installés pour la fête du village du lendemain et surlende-
main. Merci à tous et rendez-vous l'année prochaine ! 


