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La répartition du
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SIVoM :
Trois communes 79%
(Audeux 25%, Chaucenne
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Caf 18%
Divers 3%
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Trois villages : la rentrée scolaire 2017-2018
Le SIVoM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) à été mis en place en 2002, celui-ci
poursuit sa vocation scolaire puisqu’il gère le fonctionnement des écoles à travers l'achat des
fournitures scolaires et les projets. Le syndicat équipe régulièrement chaque école en nouvelles technologies éducatives (postes informatiques, tableaux interactifs...) et finance leur
maintenance. Il gère les Atsem de l'école maternelle (Fouzia et Sonia) à travers l'organisation
de leur emploi et la prise en charge de leur salaire.
Le SIVoM le budget : Le SIVoM est essentiellement financé par les trois communes qui ont largement abondé son
budget pour faire face au développement de ses activités.
Le SIVoM les membres : Le SIVoM est
composé de 2 conseillers par communes : Audeux : Xavier Buliard et Raphaël
Ferrier, Chaucenne : Audrey Villemain,
Marie-Jo Vergon-Trivaudey, Noironte :
Stéphanie Tournier et Karine Toupance.
Le SIVoM le périscolaire :
L'organisation du périscolaire (accueil du matin et du soir à Noironte, restauration à Audeux),
des temps d'activités périscolaires (ou NAP) et des activités extrascolaires (centre aéré à
Chaucenne), s'effectue en collaboration avec les Francas du Doubs. Le SIVoM finance pour un
tiers environ ces activités.
Le SIVoM : les tarifs parents (suivant le quotient familial de la CAF)
Heure de garde matin et soir : 1,62 à 2,42 €, restauration midi : 5,38 à 6,70 €
Vacances
avec repas
sans repas
Journée
9,01 à 15,15 €
6,62 à 10,25 €
Demi journée
2,57 à 5,18 €
2,52 à 5,08 €
Les effectifs scolaires :
Compte tenu de l'effectif prévisionnel de 130 enfants pour la rentrée 2017-2018, la fermeture
conditionnelle de la classe de Noironte est transformée en fermeture définitive. La réouverture
pourra être envisagée si les effectifs atteignent 27 élèves en primaire et 30 élèves en maternelle,
soit 168 élèves pour 6 classes.
Projet d’école intercommunale :
Trois réunions ont eu lieu récemment :
- Rencontre avec la CAGB pour redéfinir la mission d’accompagnement dans le projet d’école intercommunale : étudier à nouveau les perspectives offertes par Noironte. Pour Chaucenne : étudier la possibilité d’une extension du bâtiment existant et la possibilité d’utiliser un bâtiment annexe (maison à la vente actuellement).
La CAGB étudiera les aspects économique et juridique.
- Rencontre des enseignants du RPI : présentation de la démarche aux enseignants et exposé de la
réactivité des communes sur le projet.
- Rencontre du directeur académique M Renault : celui-ci remercie les communes pour leur démarche de consultation et pour le partage de l’objectif commun de mise en place d’un regroupement des classes sur un même site. Le rectorat considère que la présence de 5 classes est un minimum pour un regroupement. M Renault suggère qu’une convention soit signée entre le rectorat
et les communes actant la volonté d’aller vers une école intercommunale, ce qui permettrait à la
préfecture de réserver les crédits DETR (Dotation d'équipement des territoires ruraux).
Une nouvelle rencontre aura lieu à l’automne pour faire le point sur l’avancement du dossier et
étudier le contenu d’un projet de convention avec les services de l’académie.
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Vie des communes et manifestations...
Chaucenne
7ème édition du festival des Pampilles
samedi 2 septembre 2017...
Au programme une dizaine de représentations de
14 h 30 à 22 h : marionnettes Cie Valkyrira,
contes, théâtre, lectures,
spectacle musical décalé
(Cie des Frères Chrysanthèmes) et en clôture un
grand concert de rock
blues.
Point d'accueil du festival
derrière l'école avec espace bar et restauration.
Diffusion des spectacles
en extérieur (rue, théâtre
de verdure, jardins..) mais aussi en intérieur (garage, remise, salle polyvalente, grange…) avec en cas de pluie des
solutions de repli. Tarifs de 4 à 8 € donnant droit à tous les
spectacles, destinés à tous les publics, où l'on vient en famille, rire et s'amuser.

Respirer, entretenir ses réflexes
et son endurance, tels sont les
acquis dont chaque participant
de l’année passée peut témoigner. S’y ajoutent la convivialité et l’occasion
de se rencontrer.
On peut s’inscrire par téléphone
à l’association
sportive
‘Gymnastique
volontaire’ au 09
53 14 25 90, ou
demander une
fiche d’inscription à Colette Henriet ou Claude Crance.
Coût de l’inscription 125 € en deux chèques de 62,50 € pour
les 28 heures de cours de l’année, assurance comprise.

Les marcheurs du lundi et du mercredi
Poursuite de l’activité dans la bonne humeur, rendez-vous à
tous les marcheurs le lundi à 8 h 30 et le mercredi à 9 h 30 devant le ‘Centre de vie’.

Bibliothèque :
réouverture
le lundi 4 septembre...
Les bénévoles de la
bibliothèque communale accueilleront
le public à partir du
lundi 4 septembre au centre de vie, les horaires hebdomadaires
restent inchangés soit le lundi de 16 h 30 à 19 h et le samedi de
10 h 30 à 11 h 30. Le prêt des livres est gratuit et les lecteurs de
tous âges sont attendus.

Reprise de l'atelier théâtre avec Théâtrâtrùc...
tous les mercredis soirs ( sauf vacances scolaires ) de 20 h à
22 h. Activité ouverte à tous de 12 ans à 112 ans , débutant
ou non. Participation financière : 20 € par trimestre.
Reprise : mercredi 27 septembre
Renseignements : Olivier Horiot 06 72 85 55 29.

Les jeudis récréatifs à Chaucenne reprise : le 14
septembre. Rendez vous à 14 h pour des rencontres
conviviales tous les 2èmes et 4èmes jeudis de
chaque mois. Salle de convivialité de la mairie.
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Vie des communes et manifestations...
Audeux
Repas spaghetti avec les amis de l'église le
24 septembre 2017
Reprise du judo avec le PSB à Audeux le
lundi 11 septembre…
Inscriptions des enfants à partir de 4 ans sur place le 11 septembre, 17 h 15 pour les petits, 18 h 00 pour les grands.
Renseignements Aurélie Ballon 06 18 81 19 36. En savoir plus :
http://www.psbjudo.com/le-psb-judo/dojo-audeux

La Clef des Chants : reprise le lundi 4
septembre...
Les 30 ans de notre chœur la Clef des Chants se profilent à
l'horizon : vous qui aimez le chant, la convivialité, venez nous
rejoindre ; chacun possède une voix qui chante en secret ; pas
d'examen de passage, que du bonheur !
Nous vous attendons avec joie pour reprendre le flambeau,
Lundi 4 septembre 20 h 30 salle de Noironte

Reprise du folk le 12 septembre…
Tous les mardis de 20 h 30 à 22 h 30 à la MPT d'Audeux avec
l'association 'les Audacieux'. Renseignements et inscriptions
Bruno Ferreux 06 75 30 18 23. Deux cours d'essai gratuits.

Noironte

La Clef des Chants à Auxerre et Vézelay cet été...

Les dates à retenir…
- Dimanche 1er octobre 2017 : randonnée avec le Comité de
fêtes d'Audeux à Consolation Maisonnettes
- Dimanche 8 octobre 2017 : marche libre de 14 km, repas
tiré du sac, rendez-vous à 9 h 45 place de l'église à Noironte
- Samedi 14 et 21 octobre : 'Prévention et secours civiques'
avec le CCAS de Chaucenne (détail et inscription jointe)
- Samedi 28 octobre : marché aux fleurs d'automne à Noironte, organisé par le Comité de fêtes. Chrysanthèmes variés en
provenance de professionnels et à prix compétitifs
- Dimanche 5 novembre 2017 : voyage citoyen avec le CCAS
de Chaucenne avec la visite de Beaune (détail et inscription
jointe)
- Samedi 18 novembre : concours de belote à la salle des fêtes de Noironte (inscription sur place à 13h30)
- Samedi 18 novembre : soirée Beaujolais nouveau à Chaucenne avec le Comité des fêtes
- Dimanche 26 novembre : 'moules frites' à Audeux avec le
Comité de fêtes
- Dimanche 3 décembre : sortie 'Marché de Noel' avec le Comité de fêtes de Chaucenne

Les nouvelles entreprises…
- Michael Richard menuiserie agencement RMA
8 route de Mazerolles 25170 Audeux
Menuiserie : pose de cuisine, dressing 06 84 40 70 23

Club des Anciens de Noironte Audeux :
reprise des activités…
Le jeudi 31 août 2017 à 14 h 15 à la salle des fête d'Audeux
pour des jeux de société et le lundi 4 septembre pour la marche de 9 h à 12 h. Renseignements et inscriptions : C. Mulin
03 81 58 07 58

- Michel Diebold DECOREV 6b Grande rue 25170 Noironte,
ponçage traitement et protection : marbre, parquet, carrelage, terres cuites, béton, entretien et nettoyage des sols plastiques, moquettes, tapis, tissus d'ameublement.
03 81 51 70 22 ou 06 60 92 06 86 www.ecorenov.com

A noter la présence de 'Delicatessen Pizza' tous les
mercredi soir, rond point des Varennes à Chaucenne.

PAGE 4

I NFO S C O MM U NE S . . .

LE S T R O I S V I LLA G E S :

Vie des communes et manifestations...
Projet de restauration de la Lanterne : l'enquête publique à Chaucenne...
Il sera procédé, sur le territoire des communes de Chaucenne, Chevigney-sur-l'Ognon, Emagny, Moncley, Pouilley-les-Vignes et Pelousey, dans le cadre du projet de restauration de la Lanterne, à une enquête publique unique préalable à :
- la délivrance de l'autorisation unique au titre de la loi sur l'eau,
- la déclaration d'intérêt général de l'aménagement.
Cette enquête publique, se déroulera du 5 septembre 2017 à partir de 8 h 30 au 5 octobre 2017 à 17 h 00.
Le dossier sera consultable en mairie de Chaucenne les mardi et vendredi de 14 h 00 à 18 h 30. Le commissaire enquêteur se tiendra à
disposition du public à la mairie de Chaucenne le vendredi 22 septembre 2017 de 16 h à 18 h.

Chaucenne : la halte-garderie accueille les enfants depuis le lundi 21 août
Esther et son assistante accueillent les enfants de moins de 6 ans depuis le 23 août du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00.
La halte garderie est une première entrée en collectivité permettant à l'enfant une rencontre avec d'autres enfants de son âge et d'âges différents facilitant l'entrée à l'école maternelle. La tarification est fonction du revenu mensuel de la famille.
Des places sont encore disponibles. Inscriptions par tél. 03 81 55 01 45 du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00.

Les 15 ans du Relais : temps d'éveil et jeux dans nos communes…
Les temps éveil et jeux se déroulent de 9 h 30 à 11 h 00, gratuits et destinés aux enfants accompagnés de leur assistant maternel, garde d'enfants ou parent du secteur. Inscription obligatoire au 03 81 58 64 26 ou 06 32 15 35 42
Audeux 15 septembre, éveil musical avec l'association Tralalère
Chaucenne 19 septembre, histoires et comptines avec Croqu'livre (halte-garderie)
Noironte 11 octobre, impression peinture , " mon Petit Village" avec Delphine Faivre.

Noironte: ça c'est passé en juillet...
- Le 6 juillet : marche suivie du pique nique annuel des anciens dans le parc du château de Noironte. La journée s'est
terminée par une partie de pétanque dans une ambiance
conviviale.
- Le 18 juillet : visite du jury du Comité du Tourisme Départemental pour le maintien de la fleur acquise en 2015. Bravo
aux bénévoles ! nous souhaitons que les efforts contribuant
à l'image du village soient à nouveau récompensés. Verdict en octobre.

Journées européennes du patrimoine :
samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Les 34e journées européennes du patrimoine se dérouleront le 16 et 17 septembre 2017,
sur le thème « Jeunesse et patrimoine ». Le programme de la 34e édition des JEP est disponible à cette adresse http://www.besancon-tourisme.com/pdf/JEPBESANCON.pdf

Simplifiez le paiement de vos impôts...
Le paiement des impôts en ligne ou par prélèvement devient progressivement obligatoire. Cette année, vous êtes concernés
si le montant de votre impôt à payer est supérieur à 2000 €. En 2018, le seuil sera abaissé à 1000 € et à 300 € en 2019.
Alors, n'attendez pas : optez pour des solutions de paiement simples, pratiques, sûres et valables pour l'impôt sur le revenu
comme pour la taxe d'habitation et la taxe foncière.
Payez directement en ligne ou par smartphone ou bien choisissez le prélèvement automatique, à l'échéance ou mensuel, et
évitez les risques d'oubli ! Rendez-vous sur le site impots.gouv.fr ! En plus, l'espace particulier vous offre une gamme élargie
de services : corriger votre déclaration en ligne entre le 1er août et le 19 décembre ; contacter nos services grâce à une
messagerie sécurisée et réaliser toute démarche courante, faire une réclamation, demander un délai de paiement ou suivre
l'état d'avancement de votre demande ; consulter l'ensemble des documents fiscaux de votre foyer, …
Retrouvez
l’information
en détail
sur€lene
site
Internet
de la commune
: www.chaucenne.com
Attention : les paiements
en espèces
supérieurs
à 300
sont
désormais
plus acceptés
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
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

