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Juin 2017 : la fête de 
l'école du RPI, pour 

que ces moments de 
partage durent 

encore !   

Réunion du 5 octobre au rectorat : à l'initiative de Monsieur le Directeur d'Académie une 
réunion c'est tenue le 5 octobre au rectorat. Cette réunion n'était pas limitée à notre RPI, 
mais couvrait un secteur élargi. Etaient présents : M. RENAULT, Mme BOUILLER, M. MILLE 
pour l'académie, Mesdames les Maires de Pelousey, Audeux, Mme la Présidente du Sivom 
A.C.N., Messieurs les Maires de Pouilley les Vignes, Mazerolles, Chaucenne, M. le Président du 
Sivos de la Lanterne, M. le Maire adjoint de Noironte, Mme la déléguée  de Noironte au Sivom 
A.C.N. Le Directeur d’Académie invite à une réflexion sur la configuration de l’offre scolaire 
sur notre secteur, à conduire à la fois sur l’état démographique et sur l’état du parc 
immobilier affecté à l’école.  
Comment peut-on avancer ensemble ? 
L’objectif qui doit nous animer : rendre aux enfants un service de meilleure qualité. 

L’éducation nationale doit s’engager à faire évoluer les pratiques pédagogiques. De manière 

générale, notre point faible est constitué par un écart entre ceux qui réussissent et les autres. 

L’éducation nationale fait aussi de la pédagogie avec des équipements et des locaux. 

Comment pourraient être les écoles à une échéance à définir ?  
Des projets immobiliers sont actuellement en cours sur le secteur ouest du Grand Besançon, 
tout comme également une très grande offre de programmes fonciers. 
Au regard de la démographie, les responsables du rectorat ont pris connaissance de l’étude 
réalisée par l’AUDAB sur le secteur de nos trois communes (Info-communes ACN N°2). 
A quoi sert l’école : La question n’est pas de savoir si l’école doit rester dans le village, mais si 
les enfants reçoivent un enseignement de qualité. 
Deux points sont développés précisément :  

Les instituteurs ne doivent pas travailler seuls. Ils doivent confronter leurs pratiques et le 
travail d'équipe est nécessaire, donc les classes seules ne sont plus tolérables.... 

Plus il y a de classes, plus l'investissement numérique est optimisé. 
Comment dessiner, la carte scolaire de demain : 
Un tour de table permet de faire le point sur les structures scolaires actuelles. 
Pelousey : 7 classes à ce jour, une classe est libre en maternelle ainsi que  4 classes en 
primaire. 
Pouilley-les-Vignes : bâtiment neuf prêt pour mars 2018, il y aura 10 classes occupées sur 14 
classes disponibles. Se greffent déjà dans le SIVOS de La lanterne Champvans et Champagney. 
Deux projets de lotissement et bâtiments locatifs devraient occuper deux classes rapidement. 
Donc 2 classes disponibles pour la rentrée 2019. L'extension de ce nouveau bâtiment est 
possible. 
Mazerolles : une classe multi-niveaux dans un Sivos composé en partie de communes hors de 
la CAGB.  
RPI Audeux, Chaucenne, Noironte : 1 classe à Noironte dans des locaux anciens, 2 classes à 
Audeux dans locaux anciens et 2 maternelles à Chaucenne dans un bâtiment à remettre aux 
normes. Le projet d'une école unique de 5 classes minimum est en cours et a été présenté en 
juin a l'inspection. Le RPI développe un souhait fort de garder son école, en ayant bien 
conscience qu'il n'est plus possible de garder 3 écoles sur 3 sites. Le RPI n'a pas attendu les 
directives pour équiper correctement ses écoles en ordinateurs, logiciels adaptés via 
Ordiclasse et TBI (tableau blanc interactif). Il est également évoqué le fait de garder une 
qualité d'accueil pour nos enfants avec une structure de petite taille. L'inspecteur considère 
que le regroupement de 5 classes n'est pas suffisant .Il  propose de se rapprocher des gros 
pôles (Pouilley et Pelousey). 
Suite à cette réunion les membres du Sivom et le groupe de travail ACN ont décidé de 
continuer la phase d'étude définie précédemment afin d'avoir une vision globale des 
possibilités. Une première visite sur site a été réalisée le 3 novembre avec M. Delitot en 
charge de l'étude réalisée par la CAGB pour nos communes. 
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Vie des communes et manifestations...  

Audeux 
Moules frites avec le Comité de fêtes le di-
manche 26 novembre 2017 

Vendredi 22 décembre 2017 : 
spectacle de Noël avec le Comi-
té de fêtes d'Audeux.  

Sortie Marché de Noël à Nancy avec le Co-
mité des fêtes de Chaucenne le dimanche 3 
décembre 2017  
Dimanche 3 décembre : sortie 'Marché de Noel' avec le Co-
mité de fêtes de Chaucenne. 13 € par personne. Départ à 
7 h 30 devant le Centre de vie, repas à Nancy à la charge des 
participants, départ pour le retour à 16 h 30. Inscription par 
coupon réponse avant le 25 novembre 2017. 

Samedi 18 novembre 2017 : soirée Beaujo-
lais nouveau à Chaucenne...  

Inscription par coupon réponse avant le 14 novembre 2017 à 
déposer dans la boîte aux lettre de la mairie. 

Dimanche 26 novembre 2017 : repas de la 
convivialité avec le CCAS de Chaucenne 
Le Maire , l'équipe du CCAS et les Conseillers se réjouissent 
d'accueillir les anciens et les nouveaux seniors né avant le 31 
décembre 1957. Convivialité et ambiance festive au 
programme. Salle polyvalente Chaucenne. 

Jeudi 4 janvier 2018 : galette des rois pour 
les adhérents du Club des Anciens Audeux-
Noironte, rendez-vous à 17 h à Audeux à la 
Maison pour tous. 

La formation "prévention et secours 
civiques" du CCAS est reportée début 
2018, faute de participants.  

Chaucenne 

Vendredi 8 décembre 
2017 : marché de Noël 
de l'APE à Chaucenne 
Le marché de Noël de 
l'Association des parents d'élèves 
Audeux, Chaucenne, Noironte 
aura lieu le vendredi 8 décembre de 16 h 30 à 21 h au Centre de 
vie de Chaucenne. Au programme : vente d'objets 
confectionnés par les enfants, vente de gâteaux, vin chaud, 
promenade en calèche, stand Asunoes et visite du Père-Noël. 
Salle polyvalente de Chaucenne. 
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Dimanche 7 janvier 2018 à 
11 h : les vœux du Maire et la 
galette, centre de vie Chau-
cenne.  

Jeudi 14 décembre 2017 : arbre de Noël 
avec le Comité des fêtes 
Spectacle pour petits et grands, distribution de friandises 
pour les enfants jusqu'à 10 ans et vin chaud pour les 
grands. 
Rendez-vous à la salle des fêtes de Noironte à 18 h 00. 

Samedi 18 novembre 2017 : concours de 
belote à la salle des fêtes de Noironte... 
Organisé par le Comité des fêtes. Inscription sur place à par-
tir de 14 h ou par messagerie au 06 26 72 42. 
Assiette franc comtoise à tous les participants. 

Samedi 16 décembre 2017 : goûter de Noël 
des enfants avec le Comité des fêtes..  
Le Comité des fêtes invite les moins de 10 ans au gouter de 
Noël, rendez-vous à 14 h 30 au Centre de vie Chaucenne.  

Dimanche 21 janvier 2018 : Le repas des An-
ciens avec le Comité des fêtes de Noironte. 

Concerts de Noël avec la Clef des chants : 
La clef des chants et les petits choristes donneront un 
concert de Noël : 
- dimanche 17 Décembre à 16 h 30 en l'église de Noironte 
- vendredi 15 décembre en l'église d'Osselle au profit de la 
banque alimentaire. 

Activité dessin peinture tous les mardis...  
L'activité dessin peinture a repris depuis le 26 septembre et a 
lieu tous les mardis à Placey. Les différentes techniques ainsi 
que les bases du dessin y sont abordées. 
De 14 h 30 à 16 h 30 et en soirée de 18 h 30 à 20 h 30. Activi-
té animée par Francine Dumoulin. Pour plus de renseigne-
ments tél 09 81 25 12 80 à partir de 10 h 30. 

Elections les 3 et 10 décembre 2017… 
M. Bernard Madoux Maire de Noironte a remis sa démis-
sion au Préfet à compter du 19 septembre 2017. 
Claude Maire, 1er adjoint assure les fonctions de Maire par 
intérim jusqu'aux nouvelles élections. 

Appartement communal à louer...  
A louer appartement T4 de 68 m2 à Chaucenne rez de chaussé, 
comprenant une cuisine ouverte sur pièce à vivre, trois cham-
bres, salle de bain, toilettes, grenier, chauffage individuel gaz. 
Logement éligible à l'APL. Possibilité de location à partir 15 jan-
vier 2018. Loyer mensuel 353,65 € (valeur novembre 2017) et 80 
€ de provision de charges.  GES : E / Classe énergie : C. 
Dossier de candidature à transmettre par mail ou courrier à Mai-
rie de Chaucenne 21 Grande rue 25170 Chaucenne avant le 1er 
décembre 2017, composé de : avis d'imposition sur revenus 
2016 complet / trois derniers bulletins de salaire / composition 
de la famille avec copie de la carte d'identité et du livet de famil-
le / lettre de motivation. 
Une visite groupée aura lieu le 02 décembre à 11 h, uniquement 
pour les personnes ayant déposé un dossier de candidature. 

Noironte  

Appartement à louer à Noironte...  
A louer appartement communal F3 de 102 m2, composé 
d'une cuisine ouverte sur un grand séjour, 2 chambres, salle 
de bain, WC séparé, grands placards, chauffage au gaz. 
Loyer : 650 € + 22,87 € (garage). Provision sur consommation 
de gaz : 55 €/mois. Contact : 06 72 67 15 13. 

6 janvier 2018 : Les vœux du Maire et la 
traditionnelle galette des rois avec le 
Comité des fêtes à 18 h 00. Salle des 
fêtes de Noironte. 

Téléthon le samedi 9 décembre 2017 à par-
tir de 15 h à Noironte avec la participation 
des trois communes... 
Il débutera par une marche à 15 h qui partira simultanément 
de Chaucenne et d'Audeux pour rejoindre le verger derrière 
l'école à Noironte. Il sera demandé 1€ aux participants de 
cette marche qui se prolongera à Noironte. 
Différents défis seront proposés pour 1€ : 
- défi vélo d'appartement pour additionner le plus de kms 
possible. Les participants auront droit à 5mn 
- défi console de jeux pour les adolescents 
- une course de sacs, puis un tir à la corde. 
Vente d'objets (bracelets lumineux, bougies, lanternes lumi-
neuses..) et de préparations individuelles (gâteaux, confitu-
res ..), buvette (vin chaud, jus de fruit, café, chocolat chaud) 
et diverses nourritures (gaufres, tartines comtoises, frites, 
hot-dogs). 
Un lâcher de lanternes aura lieu à la tombée de la nuit. Tous 
les habitants des trois villages sont  invités à se mobiliser 
pour cette cause. 



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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Vie des communes et manifestations...  

Noironte : label des villes et villages fleuris 
La cérémonie de remise des Prix s’est déroulée le jeudi 5 octobre à Micropolis Besan-
çon dans le cadre du Carrefour des maires sous la double présidence de Christine 
Bouquin, Présidente du Département et de Pierre Simon, Vice-Président du Départe-
ment et Président de Doubs Tourisme. 
La cérémonie a dévoilé le palmarès 2017 qui récompense les communes, écoles, fer-
mes et fruitières pour leur implication dans la valorisation du territoire. En 2017, 84 
communes se sont inscrites au label Villes et villages fleuris animé par Doubs Touris-
me pour le compte du Conseil départemental.    
Le jury départemental maintien "1 FLEUR" au village de Noironte. La confirmation par 
la région est fixée le 9 décembre. 

Familles à énergie positive...engagées pour le climat ! 
Pour la deuxième année, le Grand Besançon et la Ville mettent en œuvre le Défi Familles à 
Energie Positive. En quelques gestes simples, comme éteindre les lumières et les veilles des 
appareils, il est possible d’abaisser sa facture énergétique d’au moins 8 %... avec une moyen-
ne nationale le plus souvent à 13 %, soit 200 € d’économie annuelle. 
Le challenge de cette opération ludique et conviviale se déroulera entre le 1er décembre et le 
30 avril prochain, et les organisateurs espèrent voir l’inscription de 100 foyers soit environ 20 
équipes. Nul besoin cependant de se présenter en famille : on peut être seul, en colocation, et rejoindre un groupe. Une 
équipe peut être constituée de voisins, de collègues… soucieux à la fois de faire les bons éco-gestes pour la planète, mais 
aussi pour leur porte-monnaie. Les participants seront réunis lors de l’évènement de lancement le 18 novembre à la salle de 
la Malcombe de 9 h 30 à 12 h 00 afin de partager les enjeux, les règles du Défi, de constituer les équipes ou d’en rejoindre 
une et de prendre date des grands RDV qui marqueront cette utile campagne d’éco-réflexes. Toute personne intéressée par 
le défi est invitée à s'inscrire sur le site : www.grandbesancon.familles-a-energie-positive.fr 

L'association TRI de Quingey …     
Cette association a été créée en 1994 avec pour objet social de : 
- Promouvoir la création d’emploi de personnes en difficulté et faciliter leur inser-
tion sociale et professionnelle. 
- Mettre en place toute action contribuant à l’amélioration de l’environnement et 
plus particulièrement l’éducation à l’environnement. Cet objectif se réalise aujour-
d'hui autour de 3 pôles : tri ressourcerie, tri blanchisserie et tri environnement. 
Vêtements, meubles, électroménager peuvent être déposés à la déchetterie de 
Placey aux heures d'ouvertures, il sont repris par 'TRI'. Ne sont pas repris les vête-
ments déchirés et tachés. 
Prochaines ventes à Quingey :  
-le 18 novembre : bibelot-vaisselle de 14h à 17h    
-le 2 décembre : grande vente de Noël de 10h à 16h 

Nouvelle entreprise sur Chaucenne...  
Hélène Cieli Photographie  

Studio 8 rue Saint Jean  

25170 Chaucenne 

Contact : 06 32 10 68 59, helenecieli@gmail.com, www.helenecieli.com 

 

Info communes ACN donne la possibilité aux nouveaux entrepreneurs, arti-

sans, professions libérales installés dans nos villages de se faire connaitre…. 

et ainsi de renforcer l'attractivité de notre territoire. Merci de transmettre 

vos coordonnées, la date d'installation et le secteur d'activité concerné. 

http://www.grandbesancon.familles-a-energie-positive.fr

