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Des crêpes à échanger contre des cornes de gazelle 

Dans le hall de la grande surface locale, les parents d’élèves ont vendu des crêpes  tout au 
long du weekend, ils ont récolté près de 1000 € afin de participer au financement de l’extraor-
dinaire aventure que vivront 40 écoliers de CM au Maroc. Sélectionnés avec 3 autres écoles 
de France, les élèves de Thierry Laurent et Carole Zabé vont participer à une rencontre inter-
nationale de classes francophones avec 8 classes du Maroc. Seront de l’aventure des enfants 
de San Francisco, du Sri Lanka et du sultanat d’Oman. 
Pour la 1° partie du séjour, les écoliers seront reçus dans les familles de leur correspondant 
marocain, la 2°partie sera réservée à des échanges sportifs et culturels entre les 16 classes, 
dans un centre touristique de l’Atlas, au sud de Marrakech. Ils seront accompagnés par les 2 
enseignants de cycle 3 et les animateurs USEP du Doubs. 
L’opération qui aura lieu tous les 4 ans, est organisée par le responsable de l’USEP marocaine, 
ancien enseignant français, qui a créé outre Méditerranée, cette association, l’Union Sportive 
de l’Enseignement du Premier degré. 
Parents, écoliers, enseignants se sont mobilisés pour trouver des financements : ventes diver-
ses, recherche de subventions et de sponsors. Une sérieuse préparation éducative est mise en 
place : connaissances culturelles des civilisations rencontrées, élaboration de sketches et de 
panneaux didactiques pour présenter la Franche-Comté. Du 13 au 20 mai, l’aventure pourra 
être suivie sur le blog : audeux-ronteaumaroc.eklablog.com 
Texte de C.Maréchal pour l'Est Républicain du 13 février 2018.  

Un appel aux dons…' 

Les deux classes de CM de notre RPI partent au Maroc au mois de mai, mais nous avons be-
soin d'un coup de main financier. Pour cela, nous avons mis en place une collecte de dons sur 
internet sur le site KISSKISSBANKBANK. Le principe est simple : il s'agit d'un appel aux dons, de 
1€ à 50€, et plus pourquoi pas. En échange, nous promettons des contreparties que vous dé-
couvrirez sur le site. Tout repose sur la publicité que chacun fera via ses réseaux, et les ré-
seaux de ses réseaux, etc. Un grand merci par avance de votre aide à la diffusion.  Voici le 
lien : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/audeux-noironte-au-maroc-
2018  Précision importante : il faut vous créer un compte pour faire votre don et vous serez 
immédiatement débité du montant de votre don, mais vous serez re-crédité si nous n'attei-
gnions pas l'objectif des 1500€ au bout de 30 jours. Alors, on compte sur vous !!! Merci d’a-
vance pour votre aide financière et/ou pour la diffusion'. Carole Zabé.  

Les communes du RPI 
Audeux, Chaucenne, 

Noironte ont voté une 
participation de 50 € 

par élève pour le 
financement de ce 

voyage.  

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/audeux-noironte-au-maroc-2018%C2%A0Pr%C3%A9cision
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/audeux-noironte-au-maroc-2018%C2%A0Pr%C3%A9cision
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Vie des communes et manifestations  

Audeux 
Les activités 2018 du Comité des fêtes : 
Voici les projets 2018 en ce qui concerne le Comité Des Fêtes 
d'Audeux qui a tenu son AG ordinaire le vendredi 9 Février : 

Samedi 31 mars : chasse aux œufs 

Vendredi 25 mai : fête des voisins 

Vendredi 13 Juillet : concours de pétanque et feux 
d'artifice   

Dimanche 25 novembre : repas moules frites 

Samedi 8 décembre : téléthon ACN à Chaucenne  

 Samedi 22 décembre : après-midi récréatif pour les 3 
à 18 ans puis goûter de noël et repas pour les enfants 
et les parents. 

Chaucenne 
Les activités 2018 du Comité des fêtes 
Le Comité des fêtes de Chaucenne a tenu son assemblée gé-
nérale le 19 janvier 2018. Après la présentation du rapport 
moral et financier les activités 2018 seront les suivantes : 

24 février : carnaval avec l'APE 

17 mars : saint Patrick 

2 avril : chasse aux œufs 

28 avril : nettoyage de printemps 

19 mai : fleurissement du village 

3 juin : vide grenier et exposition 'les habitants des 
trois villages ont du talent'   

1er juillet : marche pour le Liseron 

13 juillet : feu d'artifice à Audeux 

16 septembre : tournoi de mölkky  

7 octobre : après-midi jeux de société 

17 novembre : beaujolais nouveau 

2 décembre : sortie marché de noël 

8 décembre : téléthon ACN 

15 décembre : goûter de noël des enfants. 
Le budget prévisionnel a été présenté et le renouvellement 
partiel du bureau voté. Les postes à renouveler cette année 
étaient : Brocard Louise, Sousa Célia et Carrez Christine 
Les personnes suivantes ont fait acte de candidatures : 
Brocard Louise et Sousa Célia. Christine CARREZ ne s’est pas 
représentée et aucun candidat s’est présenté. Reconduction 
de Brocard Louise et Sousa Célia. 

Chaucenne 
Nettoyage de printemps le 28 avril : 
le Comité des fêtes invite petits et grands pour une opération 
propreté. Rendez-vous à 14h au Centre de vie. Se munir de 
gants.  
Chaucenne 
L'association 'Les Pampilles' vous invite à 
une rencontre le 16 mars à 20h30 à la mai-
rie de Chaucenne 

Ce sont, Huit années de théâtre, de déambulations, de ma-
rionnettes, de musique, de chansons et de rires… qui sillon-
nent dans les rues, les édifices, les jardins, les granges… aux 
premiers jours de septembre. 
L'écho de ces moments de fête résonne dans tout le canton 
et ses marges, jusqu'à Besançon. 
Chaque année, Notre petit festival grandit par son public, ses 
spectacles…pour qu'il continue sur sa lancée, nous faisons 
appel à de nouveaux bénévoles, bras musclés, non musclés, 
idées futées, affutées… 
Rejoignez l'équipe des Pampilles pour enrichir ces moments 
de partage et de création  à chacune des étapes : choix des 
spectacles, préparation du festival, tenue des postes, créa-
tion d'objets de décor, de signalisation et de communication. 
Mairie de Chaucenne Salle de la convivialité 21 Grande rue. 
Contacts 0672855529 ou 0686879250.  

Chaucenne 
'St Patrick Day' le samedi 17 mars  
le Comité des fêtes propose de fêter la St Patrick le samedi 
17 mars 2018 à 20h00 au Centre de vie.  
Collation Irlandaise avec animation musicale. Apéritif offert. 
Soupe de pois cassés - carbonnade flamande (bœuf mijoté 
avec une sauce à la bière) - pomme de terre - salade - froma-
ge - Apple strudel - café. 18 € pour les adultes - 10 € pour les 
enfants de 4 à 10 ans. Boissons non comprises ( bières irlan-
daises ou autres, jus de fruits, coca etc..) 
Inscription avant le 8 mars 2018 par coupon réponse.  
Contact 03 81 55 42 65 

Audeux 
Fête foraine 
les 28 et 29 
avril... 
Buvette et petite 
restauration te-
nue par les jeunes 
d'Audeux.  
Bénéfices au profit 
des jeunes.    

ACN 
Chasses aux œufs : 
- Pour les enfants d'Audeux (3-10 ans), 
le 31 mars 2018 rendez-vous à 11 h au 
lavoir. 
- Pour les enfants de Chaucenne jus-
qu'à 10 ans, le lundi 2 avril 2018, rendez-vous à 11 h  au cen-
tre de vie. 
- Pour les enfants de Noironte (3-10 ans),  le 02 avril 2018, 
rendez-vous à 15 h place du Jadi, suivi d’un gouter offert par 
le Comité des fêtes. 
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Noironte 
Un nouveau Comité des fêtes 

Suite à l'assemblée Générale du 16 Février dernier du 
Comité des fêtes de Noironte, c’est avec grand plaisir que 
nous vous informons qu'une nouvelle équipe s'est mise 

en place. 
A ce jour, celle-ci se compose des membres suivants: 

Mr Fabiano Giacinto (président)  
Mme Bourette Antoinette (vice présidente) 

Mme Dornier Emilie (secrétaire)  
Mr Chevallier Franck (membre) 

Mme Bazin Vey (membre) 
La nouvelle équipe invite les familles à les rejoindre pour 
cette première manifestation le samedi 24 mars, salle des 

fêtes de Noironte pour la St Patrick.  
N'hésitez pas à relayer la date de cette soirée.  

Les volontaires peuvent joindre l'équipe, contact Fabiano 
Giacinto au 06 74 88 93 97 ou par mail 

giacinto.fabiano@orange.fr  

Vie des communes et manifestations  

Concert de la Clé des Chants : La Clé des 

Chants est heureuse de vous inviter à son concert de 
printemps. Samedi 14 avril à 20h30 en l'église de Marnay. 

L'actualité du Club des Anciens Audeux 
Noironte... 
- Le club a fêté le 93eme anniversaire 
de sa doyenne Lucette (photo ci 
contre) autour de délicieuses pâtis-
series qu'elle avait confectionnées 
pour l'occasion.  
- Le dimanche 25 février a eu lieu le 
repas dansant à la salle des fêtes de 
Burgille dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. Les 110 danseurs 
sont rentrés ravis de leur journée. A 
l'année prochaine ... 
- Le 20 mars aura lieu le traditionnel 
repas grenouilles avec orchestre 
chez " la Berthe " à Seveux, le déplacement se fera en auto-
car au départ d'Audeux. 
- Samedi 26 et Dimanche 27 mai : sortie marche à Chaux les 
Crotenay, hébergement en pension complète. Les modalités 
d'acheminements sont à définir. 
- Hommage à Paul Sandoz (ancien Abbé de Noironte Au-
deux). Nombreuses personnes des 2 villages se souviennent 
des jeux de piste, foot, séances lecture, ciné le jeudi après-
midi...théâtre chorale (naissance de la clé des chants), co-
los ...Charles Mulin convie tous ceux qui l'ont connus à assis-
ter à une réunion le 21 Mars à 18h à la salle des fêtes de Noi-
ronte afin de réfléchir sur la pose d'une stèle à sa mémoire. 
Une souscription sera mise en place. 

Noironte 
L'action de l'ancien Comité des fêtes...  
Après 8 années au service de la Commune, les membres du 
Comité des fêtes n'ont pas souhaité renouveler leur engage-
ment.  
Durant cette période ils ont eu à cœur, dans le respect des 
traditions du village, d'animer les manifestations suivantes : 
arbre de noël (spectacle, chocolats...) ; achat et pose des 
décorations de noël ; galette des rois ; repas des anciens ; 
concours de belote ; manifestations patriotiques ; marché 
aux fleurs de printemps et d’automne ; fleurissement du vil-
lage ; achat des jardinières et des plantes, plantation, entre-
tien, arrosage... 
Obtention d'UNE FLEUR au concours des villes et villages 
fleuris en 2015  
Ils ont pu compter sur la confiance et la participation des 
habitants du village et l'aide des bénévoles qu'ils remercient 
chaleureusement. 
Bon vent à la nouvelle équipe ! 

Noironte 
Atelier peinture...  
C'est dans une très bonne ambiance que les peintres ama-
teurs se réunissent tous les mardis après-midi : 14h30 - 
16h30 et les soirées 18h30 - 20h30. Des places sont encore 
libres l'après-midi. Les personnes intéressées peuvent se 
renseigner au 09 81 25 12 80 après 10h30 ou venir directe-
ment à l'ancienne salle d'école de Placey. 

Noironte 

mailto:giacinto.fabiano@orange.fr


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 

Les habitants des trois villages ont du 
talent !  
Lors du vide-grenier du 3 juin 2018 à Chaucenne se tient à la 
salle polyvalente l’exposition "les habitants des trois villages 
ont du talent". Photo, peinture, poterie, sculpture, bande 
dessinée, poésie et autres arts sont à l’honneur. Depuis 8 ans 
des artistes de tout âge ont enchanté nos yeux avec de 
magnifiques clichés et œuvres en tout genre. L'expo s'étoffe 
chaque année et nous espérons découvrir de nombreux 
talents cachés. Cette expo est humble et souhaite juste 
montrer ce que chacun fait dans son coin, le regard des 
autres et le partage sont d’ agréables moments à vivre, 
même et surtout si l’on n’est pas sûr de son talent. Alors à 
vos pinceaux, appareils photos ou crayons, chacun pourra, 
sur le thème de son choix, présenter ses œuvres. 
Renseignements et inscriptions au 06 52 28 09 09 ou par mail 
chaucenne-info1@orange.fr 

. 

 
 

Retour en image sur le carnaval de l'APE et 
du Comité des fêtes de Chaucenne 
Défilé dans le village avant un réconfortant goûter.  
Les enfants du RPI (et les parents) se sont retrouvé avant la 
rentrée. Que du bonheur ! 

 

Pacte civil de solidarité en mairie...    
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée 
au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48) pré-
voit qu’à compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement 
des Pactes Civils de Solidarité (PACS) est transféré à l’Offi-
cier de l’état civil de la mairie. 

CONDITIONS : 

Le PACS est ouvert aux couples de même sexe ou de sexes 
opposés. 

Les futurs partenaires : 

doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir 
l'âge de la majorité fixé par son pays), 
doivent être juridiquement capables (un majeur 
sous curatelle  ou tutelle peut se pacser sous conditions), 

ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés, 
ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs. 

OÙ FAIRE LA DÉMARCHE : 

Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs, 
les partenaires qui ont leur résidence commune en France 
doivent s'adresser : 

soit à l'officier d'état civil (en mairie) de la commune 
dans laquelle ils fixent leur résidence commune, 

soit à un notaire. 

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étran-
ger doivent s'adresser au consulat de France compétent. 

Pour vous Pacser : Plus d'informations sur service-public.fr 

PIÈCES Á FOURNIR 
Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulai-

re complété cerfa n° 15726*02) 
Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (PACS) et 
attestations sur l’honneur de non-parenté, non alliance et 
résidence commune (formulaire cerfa n° 15725*02) 
Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passe-
port...) délivrée par une administration publique (original +1 
photocopie) 
Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filia-
tion) de moins de 3 mois pour le partenaire français ou de 
moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l'étranger 

Certificat de coutume et de célibat de moins de 6 mois 
pour le partenaire ou les partenaires étrangers 

Attestation de non pacs et de non répertoire civil pour 
le ou les partenaires étrangers. 

RETOUR DU DOSSIER COMPLET Á LA MAIRIE 

Aux heures d'ouvertures au public, l'officier d’état-civil 
fera le point sur l’ensemble des documents que vous avez 
rassemblé et vous fixera le rendez-vous pour la signature 
de la convention du Pacte Civil de Solidarité. 

Le PACS produit ses effets entre les partenaires à la date de 
son enregistrement. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48755
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48756
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427

