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L'étude préalable d'aide à la décision concer-

nant le groupe scolaire du RPI… 

Les communes d'Audeux, Chaucenne et Noironte ont demandé dans le cadre du service d'aide 

aux communes de la CAGB, de travailler sur un regroupement physique des classes du RPI et 

du périscolaire. Cette analyse permettra aux communes de proposer au Rectorat un lieu d'im-

plantation de l'école intercommunale incluant une approche financière. 

L'état des lieux des différentes communes : 

- Audeux : bâtiment communal  ancien regroupant l'école (classes de CP, CE1, CE2, CM1, la 

cantine en rez-de-chaussée), la bibliothèque et des logements (à l'étage), une cour de 500m². 

- Chaucenne : bâtiment communal de 1992, regroupant l'école maternelle (2 classes), une 

salle polyvalente, une cuisine, une salle de 40m² (ancienne halte-garderie), une bibliothèque, 

une cour, un terrain attenant de 6000m²constructible. 

- Noironte : bâtiment communal  regroupant l'école à l'étage (classes de CM1,CM2), la mairie 

au rez-de-chaussée, des logements, une cour de 265m², deux autres bâtiments avec des loge-

ments, des garages et la salle des fêtes.  

Les besoins : suivant l'évolution des effectifs un groupe scolaires à 6 ou 7 classes serait néces-

saire. Pour 6 classes le besoin est de 2 563m², pour 7 classes de 2 762m² (surface totale avec 

les espaces extérieurs). 

Adaptation par rapport aux communes : 

- Audeux : l'école actuelle ne peut absorber le groupe scolaire car la surface du bâti n'est pas 

suffisante. La surface de la cour est insuffisante, il faut 500 à 600m², avec les préaux à inclure 

dans cet espace. Autre hypothèse, l'acquisition de terrain constructible,l'investissement sup-

plémentaire serait de l'ordre de 180 000 à 250 000 €. Le PLU est en cours d'élaboration, aucun 
terrain n'est réservé pour ce type d'équipement. 

Chaucenne : le bâtiment qui accueille les 2 classes de maternelle a besoin d'être réhabilité, il 

n'y a pas d'acquisition foncière à réaliser puisque le terrain du Centre de vie est de 6000m² 

constructible, ce qui est largement dimensionné pour accueillir une école intercommunale. 

Le coût global est évalué à  3 180 607 € pour 6 classes comprenant l'extension et la réhabilita-
tion de l'existant. 

- Noironte : l'école actuelle ne peut absorber le groupe scolaire, la surface du bâti étant insuf-

fisante ainsi que la cour représentant 265 m². L'acquisition d'un terrain constructible pour ce 

projet serait possible avec un  investissement supplémentaire de l'ordre de 180 000 à 

250 000 €, avec la contrainte d'attendre le passage en PLUi. Autre possibilité, la commune 
renoncerait aux logements et aux garages situés sur la parcelle 91, cette surface permettrait 

de construire 400m² en partie supérieure pour l'école maternelle, la partie inférieure consti-

tuée par la salle des fêtes serait réhabilitée et servirait de réfectoire, une cuisine serait créée. 

L'école actuelle serait réhabilitée en supprimant la mairie et pourrait accueillir au moins trois 

salles de classe de primaire. Les travaux nécessitent la déconstruction des logements existants 

et la perte des revenus locatifs. La mairie serait transférée en face de l'église avec d'impor-

tants travaux de réhabilitation à prévoir et des délais longs. 

Le coût global est évalué à  3 589 365 € pour 6 classes et une nouvelle mairie. 
- Autre solution mixte : conserver deux sites pour le RPI, le primaire et périscolaire à Noiron-

te , la maternelle et cantine à Chaucenne (plus de trajet du midi pour les petits). 

Le coût global est évalué à 2 726 700 €, ce chiffrage est le moins élevé des scénarios et inclut 
la réhabilitation d'un bâtiment pour une nouvelle mairie et aussi de conserver les logements 

communaux à Noironte. A la réunion ACN du vendredi 27 avril, le groupe de travail a établi un 

tableau avec les avantages et inconvénients des différentes scénarios proposés par M. Delitot. 

Pour la prochaine réunion les communes devront réfléchir à l'engagement financier possible 

pour ce projet avant d'envisager une présentation au rectorat.    

Ecole intercommunale, 

les élus planchent avant 

les vacances...  
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Audeux 

Fête des voisins le vendredi 25 mai 2018 : 
Rendez-vous à 19h place de l'école ou à la maison pour tous 

en cas de pluie.  

Chaucenne 

Festival des caves le 22 mai 2018 à 

20h...représentation : 'je ne suis pas jolie' 
Tarifs 12€, adhérents 10€, réduit 7€ payable sur place, atten-
tion...carte bancaire non acceptée. Compte tenu de l’étroi-
tesse des caves, le nombre de spectateurs est limité à 19. 

Pour ces deux raisons, il est indispensable de réserver au 03 

63 35 71 04 ou en activant votre compte sur ce site  http://

www.festivaldecaves.fr/. 

Chaucenne 

Connaissez-vous l'association 'Le Liseron' 
Le Liseron est né de trois mamans qui avaient, en 1989, un 

enfant soigné pour une leucémie à l'hôpital Saint-Jacques à 

Besançon. Un garçon et deux petites filles, Marinette et Elise. 

Elles nous ont quittés, Elise avait 6 ans, elle a donné son nom 

au Liseron. Ainsi depuis bientôt trente ans, le Liseron est pré-

sent dans l'hôpital et aujourd'hui trente bénévoles franc-

comtois s'activent dont quinze en première ligne, auprès des 

patients, petits et grands et leur famille, en combat contre le 

cancer. 

Présents au quotidien, à l'écoute pour assurer le meilleur 

accompagnement des patients, ils œuvrent en lien étroit avec 
les équipes soignantes et éducatives des services d'hématolo-

gie oncologie pédiatrique et d'hématologie adultes. 

Cet engagement premier et quotidien, auprès du patient et 

de sa famille, dès l'arrivée à l'hôpital et au long du parcours 

de soins, s'enrichit d'activités hebdomadaires dans trois do-

maines : 

- aide directe aux familles en difficultés financières, bâtie 

avec les assistantes sociales 

- amélioration du confort quotidien des patients et de leurs 

activités de jeux et de détente à la chambre et en contacts 

avec l'extérieur, également en lien avec les soignants 

- intervenants extérieurs 

A l'hôpital, pour des raisons de sécurité, les fenêtres ne s'ou-

vrent que de quelques centimètres. Depuis plusieurs années, 

le Liseron ouvre, chaque semaine, des fenêtres dans la tête et 

le cœur des patients : 

-une psycho-esthéticienne pour atténuer les effets de la chi-

miothérapie 

-une musicienne, dans la chambre ou la salle de jeux du ser-

vice, emporte les enfants et les parents sur les chemins ludi-

ques du chant et des instruments 

-une professeure d'activité physique adaptée pour de la gym-

nastique en chambre d'isolement des adultes ou en collectif 

pour les enfants afin de les aider à retrouver force, équilibre 

et intégrité physique  

-les clowns : ils sont neuf francs-

comtois, formés par l'association 'Le 

Rire Médecin' à l'exercice en milieu 

hospitalier qui interviennent en duo 

tous les mercredis auprès des enfants.  

Le Liseron souhaite s'attacher à faire vivre ces moments à 

tous les patients des deux services où il exerce et là il a be-

soin de tous. 

Audeux 

Concours de pétanque et feux d'artifice le 

vendredi 13 juillet... 
Concours de pétanque avec les Comité des fêtes des trois villa-

ges à 16h suivi des Feux d'Artifice à la nuit tombée :  buvette, 

plateaux repas sur commande, barbecue, frites à partir de 19h.  

 

Tournoi de foot au stade d'Audeux le 7 

juillet 2018 avec l'APE... 

Chaucenne 

Du Bénin au Brésil ! Les 26 et 27 mai...  
Asunoes France propose : 

- Samedi 26 mai de 14h à 16h30 un stage de Batucada 

(ensemble de percussions brésiliennes joué au Carnaval), 
- Samedi soir un repas africain à partir de 18h30, 

- Dimanche à 16h : cinéma-discussions sur les liens entre le 

Benin et le Brésil (culture vaudou).   
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Concert de la Clé des Chants samedi 2 

juin 2018...  
Concert le samedi 2 juin 2018 à 20h30 à l'église de PIN 

avec pour invité SOMBREVEL'HOM. Entrée libre 

Les choristes sont en préparation d'un concert pour fêter 

le 30e anniversaire de la Clé des Chants en 2019. 

Noironte 

Cérémonie du 8 mai 2018...  
Cérémonie du 8 mai à 11h au monument aux morts suivi du 

verre de l'amitié à la salle de Mairie. 

Noironte 

Appartement à louer...  
A louer appartement T3 de 85 m2 comprenant : 

Entrée avec grand placard, séjour sur cuisine ouverte, 2 

chambres, salle de bain, 

WC séparés. chauffage individuel à gaz. Garage 

Loyer : 580€ + 50€ (avance sur consommation gaz avec régu-
larisation fin d'année). Libre à la location 

Renseignements et visites contact tel : 06 72 67 15 13 

Noironte 

Week-end du 26 et 27 mai dans le haut-

jura... 
Le Club des Anciens propose un week-end dans le haut jura 

(Chaux les Crotenay) les 26 et 27 mai, randonnée au pro-
gramme. Des places sont disponibles .  

Renseignements au 03 81 58 07 58. 

 

Marche gourmande le dimanche 17 juin...  
Le Club des Anciens propose une marche gourmande le di-

manche 17 juin au départ de Noironte. 

Distance 7 km, parcours sans difficulté, ouvert à tous en 

nombre limité de participants  

Renseignements à partir du 14 mai au 03 81 58 07 58. 

Chaucenne 

L'association 'Le Liseron' avec le 

Comité des fêtes organise une 

marche au profit des malades 

du cancer le 1er juillet … 
Les adultes, les adolescents et les enfants sont invités le 1er 

juillet à rejoindre la salle des Fêtes des Trois Charmes. 

Matinée : les participants seront accueillis à partir de 8h30 

pour une marche champêtre de 4, 8 ou 13 kilomètres dans 

les environs de Chaucenne. Point de ravitaillement le long du 

parcours. 

Midi : petite restauration (barbecue) et buvette, 

Après-midi : buvette à disposition, ballade découverte du 

cycle de l'eau à Chaucenne (source, captage, château d'eau, 

réservoir, fontaines …) ou terrain de boules. 
Droit d'inscription : 4 €  pour enfants à partir de 12 ans et 
adultes. Tous les bénéfices de la journée seront intégrale-

ment versés au LISERON. Venez nombreux lui apporter votre 

soutien. Inscription avant le vendredi 24 juin par coupon 

réponse à télécharger sur chaucenne.org ou par tél au  

03 81 55 43 03 ou au 03 81 55 42 65.  

Noironte 

Marché aux fleurs et 

légumes le samedi 

12 mai 2018...  

Marché aux fleurs sur la place 

face à la mairie le samedi 12 

mai de 10h à 17h. 

Vous y trouverez des plantes 

en pots (géraniums , dipladénia.....) suspensions diverses, 

plantes à massifs ainsi que des plants de légumes … 

Noironte 

'Fête du village' le 30 juin 2018... 

Cette soirée organisée par le Comité des fêtes se déroulera à 

partir de 19h sur le verger situé derrière l'école, celle-ci est 

réservée aux habitants de Noironte.  

Le repas sera offert  (viande à la broche accompagnée de 

salades), les boissons sont en supplément (bière artisanale et 

boissons non alcoolisées). 

Un flyer sera distribué dans les boîtes aux lettres. 

Chaucenne 

Vide grenier et exposition le 3 juin 2018 : 

Grand moment d'échanges et de 

rencontres pour cette journée, les 

tarifs sont 2,50€/ml, 12€ pour les 
véhicules présents sur l'espace 

d'exposition. Inscription avant le 

vendredi 29 juin par coupon ré-

ponse à télécharger sur chaucen-

ne.org ou par tél au 03 81 55 43 03 ou au 03 81 55 42 65.  

L'expo 'les habitants des trois villages ont du talent' aura lieu 

à la salle polyvalente. Les habitants des trois villages qui sou-

haitent exposer peuvent prendre contact par mail 'jl.guillau-

me@aliceadsl.fr' ou par tél au 06 52 28 09 09.  

Contes du monde...sera le thème de la fête 

des écoles le vendredi 22 juin en fin d'après-

midi et soirée, cour de l'école à Chaucenne. 



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 temps d'éveil et jeux avec le Relais  

Assistant(e)s Maternel(le)s du Canton  

d'Audeux : 
Ces temps s’adressent aux enfants âgés de 0 à 6 ans accom-
pagnés de leur assistant maternel, de leur parent, ou de leur 

garde à domicile. 

Ils se déroulent de 9h30 à 11h00. Ils sont gratuits et sur ins-

cription (06 32 15 35 42). Merci de prévoir une paire de 

chaussons.  

Voici les différentes dates à venir : 

MAI 

Vendredi 4 : MISEREY SALINES 

Lundi 7 : CHEMAUDIN ET VAUX 

Vendredi 11 : LES AUXONS (date à confirmer) 

Mardi 15 : PIREY 

Jeudi 17 : ECOLE-VALENTIN 

Vendredi 25 : PELOUSEY, éveil musical avec Jordan, dans le 

cadre de la semaine « Tous Famille » 

Jeudi 31 : CHAUCENNE (Centre de vie) 

JUIN 

Vendredi 1 : MISEREY-SALINES 

Mardi 5 : CHEMAUDIN ET VAUX 

Lundi 11 : PIREY 

Jeudi 21 : ECOLE-VALENTIN, éveil musical avec Jordan 

Vendredi 22 : LES AUXONS (date à confirmer) 

Jeudi 26 : CHAUCENNE (Centre de vie) 

Vendredi 29 : PELOUSEY, avec Croqu’livre 

JUILLET 

Jeudi 5 : ECOLE-VALENTIN 

Vendredi 6 : PELOUSEY, éveil musical avec Jordan 

 

Lise VERPILLET 

Responsable du Relais Familles Assistant(e)s Maternel(le)s du 

Canton d’Audeux  
Grande Rue  

25320 CHEMAUDIN ET VAUX 

Tel : 06 32 15 35 42 

 

 

 

Recensement citoyen obligatoire pour les 

jeunes de 16 ans...    

Le recensement est obligatoire pour les jeunes de 16 ans 

dans les trois mois qui suivent l’anniversaire. Vous devez 
vous  présenter en personne à la mairie de votre lieu de do-

micile, muni d’une pièce d’identité en cours de validité et du 
livret de famille. Le recensement peut également être fait 

sur Internet. 

Si vous présentez un handicap ou une maladie invalidante et 

que celle-ci appelle une dispense de votre participation à la 

Journée Défense et Citoyenneté, votre carte d’invalidité 

et/ou un certificat médical doivent aussi être présentés. 

Si vous ne l’avez pas fait dans les trois mois suivants vos 16 

ans, vous devez vous présenter impérativement en mairie 

pour faire régulariser votre situation avant vos 25 ans. 

Une fois la démarche de recensement effectuée, vous rece-

vez une attestation de recensement à signer et à conserver 

impérativement. Aucun duplicata ne peut être délivré et 

certains organismes demandent des photocopies de ce do-

cument. 

En cas de perte ou de vol, vous pouvez demander un justifi-

catif au Centre du Service National auquel vous êtes ratta-

ché. 

A l’issue du recensement, vous êtes convoqué afin d’effec-
tuer la Journée Défense et Citoyenneté. Dans l’éventualité 
d’un changement de situation avant que cette journée ne 
soit effectuée, vous devez avertir le Centre du Service Natio-

nal de rattachement de tout changement de situation 

(changement d’adresse, changement de situation familiale 
ou professionnelle). 

Chaucenne 

Inscription en maternelle  le 25 mai 2018 : 

Les inscriptions à l'école maternelle de Chaucenne pour les 

enfants ayant 3 ans avant le 31 décembre 2018 auront lieu le 

vendredi 25 mai de 16h30 à 18h. Pour l'inscription, se munir :  

d'un certificat d'aptitude de vie en collectivité, un certificat 

médical spécifiant que les vaccinations sont à jour, un certifi-
cat d'inscription à faire établir en mairie et une copie du li-

vret de famille (parents et enfant à inscrire).  


