Trois villages, le projet d'école intercommunale :
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après le travail réalisé par le comité de pilotage, le point
sur ce dossier est présenté à l'ensemble des élus ACN...

Bonnes vacances à
tous, retour de l'info
début septembre.
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Un rappel des divers évènements qui ont marqué l'évolution de
ce projet est fait, les différentes études ont abouti aux conclusions suivantes : Audeux ne peut être retenu par manque de
surface, les coûts de réalisation d'un site unique sur Chaucenne
ou Noironte sont très élevés et ne sont pas supportables par les
communes, le projet à deux sites semble le plus adapté, bien
qu'il ne réponde pas complètement à la demande du rectorat.
- Le comité de pilotage a dressé les avantages de ce projet sur
deux sites : un projet à priori financièrement raisonnable et supportable par les communes, un projet moins coûteux pour l'état
en dotation (DETR) permettant à Noironte de conserver ses revenus locatifs et à Chaucenne la salle polyvalente, le plateau de
sport et la bibliothèque, les emplois locaux seraient maintenus
(atsems, personnel de service, gardiennes agréées), le projet répond aux travaux nécessaires à la
mise en accessibilité, le projet est évolutif et modulable : il correspond aux besoins actuels avec
une évolution possible grâce à la disponibilité d'une salle supplémentaire par site, souplesse dans
l'utilisation des salles susceptibles d'accueillir aussi bien des maternelles que des primaires, générant plus de facilité pour les enseignants à répartir les niveaux, restauration possible sur les deux
sites.
- Ce projet répond aux attentes des enseignants : aucun enseignant ne se retrouve seul sur un
site en cas de courte absence avec un confort de travail et un environnement plus agréables sur
chaque site. La cantine à Chaucenne évite aux enfants de maternelle le trajet avant et après la
restauration et permet de faire la sieste immédiatement après le repas.
- Ce projet répond aux attentes des parents : la réorganisation des transports réduit le temps
d'attente des parents ayant des enfants scolarisés sur les deux sites, maintient de la dynamique
de la structure associative.
- Ce projet répond aux attentes des communes : Audeux trouvera un autre usage pour ses locaux
libérés (la création d'une Mam ou d'une micro-crèche peut être envisagée compte tenu de sa localisation géographique), les activités périscolaires sont réparties : cantine à Chaucenne, garderie
matin et soir à Noironte, périscolaire à Audeux pendant les vacances.
- Un projet mobilisateur : adapté à notre échelle, que nous doterons comme nous l'avons fait
jusqu'à présent des mêmes équipements que les grandes écoles.
- Un projet porté par les trois communes mobilisées régulièrement en conseils intercommunaux
pour en débattre et échanger, une projet bénéficiant en deuxième couronne de la CAGB, d'un
environnement privilégié au calme, éloigné des grands axes de circulation, un projet qui grâce à
son implantation au cœur des communes prépare les élèves à la citoyenneté.
- Un projet mobilisateur qui dépasse la seule problématique scolaire et qui a déjà généré des mutualisations concrètes : création et diffusion tous les deux mois du bulletin d'informations "Infos
communes ACN", mise en place d'un contrat d'entraide entre nos collectivités, travail en commun
de nos employés communaux pour des chantiers ponctuels, manifestations communes des comités des fêtes.
- La capacité financière de chaque commune pour l'investissement est à confirmer, le niveau de
prise en charge par le SIVOM pour le fonctionnement est à déterminer. Le financement de l'investissement pourra se faire en apport de capital de chaque commune et ou en participation sous
forme de loyer avec un engagement de solidarité dans le temps.
La décision des trois communes est prise de présenter ce projet à la CAGB et au rectorat avant
la période des vacances.
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Vie des communes et manifestations...
Audeux

Chaucenne

Tournoi de foot et de pétanque le 7 juillet
2018...

Tournoi de Mölkky le dimanche 16 septembre 2018...

L’APE organise le samedi 7 juillet au stade d’Audeux à partir
de 15 h ,le tournoi de foot et pétanque pour les écoliers du
RPI et leurs parents.

Plus d'information dans l'Info-communes ACN de septembre.

Chaucenne
Audeux

Concert et chants célébrant le centenaire
de la guerre 14-18 le 21 septembre...
La chorale les 'Voix de la Crete' et ASUNOES, proposent un
concert avec des chants célébrant le centenaire de la fin de
la guerre 14-18, le vendredi 21 septembre à 20 h 30 centre
de vie à Chaucenne.

ACN
Centre de loisirs Audeux Chaucenne Noironte pour les 3 à 12 ans du lundi 9 au vendredi 27 juillet 2018 à Chaucenne
Contact : Aline Bertin au 06 72 35 87 81

Noironte
Atelier peinture...
Après 9 mois et demi de rendez-vous hebdomadaires de travail et d'efforts, de persévérance, concentration et aussi
beaucoup de plaisir à partager avec d'autres cette passion
commune, la saison a pris fin la dernière semaine de juin.
Comme à son habitude l'atelier peinture se réunira une dernière fois autour d'un repas de l'amitié.

Noironte
Des nouvelles de la 'Clef des Chants' ...

Chaucenne
Ouverture de la bibliothèque en juillet...
Tous les lundis de 16 h 30 à 19 h, l’occasion de faire le plein
de lecture avant le départ en vacances. Fermeture en août,
réouverture le lundi 3 septembre 2018.

La 8ème édition se
déroulera à
Chaucenne le
samedi 1er
septembre 2018

La clef des chants a donné son concert à Pin le 2 juin,
moment musical fort apprécié.
Le 15 juin 2019 la chorale fêtera ses 30 ans.
Une manifestation importante est prévue, venez nous
rejoindre une surprise vous attend. Rendez-vous lundi 3
septembre à la salle de Noironte.

Noironte
Le vide grenier de l'APE se déroulera le
dimanche 23 septembre 2018 à Noironte...
Tarifs 2,50 € /ml pour les habitants du RPI et 3 € pour les
extérieurs. Les réservations pourront se faire auprès de
Céline Gavigney au 06 68 15 26 20.
En savoir plus :
www.facebook.com/
apeles3villagesaudeuxnoirontechaucenne
Contact : Gabriel Molier 03 81 58 08 13
mail : ape.les3villages@gmail.com
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Vie des communes et manifestations...
Les élèves des classes de CM de Audeux/
Chaucenne/Noironte ont participé à une
rencontre internationale de classes francophones au Maroc du 13 au 21 Mai 2018 à
l’initiative de l’USEP Maroc...
Ainsi, 4 classes de France et 4 classes francophones à l’étranger, soit 8 classes, ont été accueillies par 8 classes francophones du Maroc. Les 39 élèves du RPI ont ainsi pu rencontrer
des enfants de San Francisco, de Colombo au Sri Lanka et de
Mascate dans le Sultanat d’Oman .
Les petits francs-comtois ont été reçus comme des rois par
l’école Claude Bernard de Casablanca et les familles des élèves « hôtes » chez qui ils étaient hébergés. Avant le départ,
ils avaient pris contact avec leur correspondant grâce aux
nouvelles technologies de communication.
Sur Casablanca, pendant les 4 premiers
jours, ils ont pu participer à des rencontres
sportives, visiter la
ville, la gigantesque
mosquée Hassan II,
une école d’arts traditionnels, la plage, les
Habbous …
Pour la deuxième partie du séjour, nos élèves ont pris le train
pour se rendre à Marrakech. Les 16 classes faisant partie de
l’aventure se sont ainsi retrouvées dans un complexe hôtelier. Les 450 enfants réunis ont pu partager des rencontres
sportives (jeux collectifs, randonnée dans l’Atlas aux Terres
d’Amanar) et culturelles (visite de la médina et des souks de
Marrakech, de la célèbre place Jemaa el-Fna).
Ce fut un séjour extraordinaire qui a su ravir petits et grands
par la richesse de son programme et des rencontres qui s’y
sont créées. Des contacts se sont noués et se poursuivent
pour les vacances … les "ponts sont jetés" par-dessus la Méditerranée. Merci à notre hiérarchie et en particulier à notre
Inspectrice Mme Bouiller, pour son soutien et sa venue amicale à Marrakech. Merci à tous nos partenaires quelle qu’ait
été leur aide…. un soutien financier, matériel ou administratif. Merci à nos accompagnateurs pour leur énergie, leur efficacité et leur dévouement. Merci à vous parents de la
confiance que vous avez accordée aux enseignants.

Enfin, un merci particulier aux enfants, qui, dans ce flot de
450 enfants du monde entier, nous ont permis de mesurer la
docilité et le calme dont ils sont capables. Ils ont porté dignement les couleurs de notre région et de l’USEP du Doubs.
Carole Zabé.

Retour sur un mois de juin riche
en manifestations...
3 juin 2018 :
le vide grenier à Chaucenne...
Convivialité et bonne humeur !

3 juin 2018 : l'exposition' les habitants des
trois villages ont du talent'
Les participants : Guillaume Grillet pour ses dessins, Camille
Moine, Bernard Vougnon, JeanLuc Guillaume pour la photo,
Evelyne Ulivastri pour ses aquarelles, Jean-Paul Vergon pour
ses poèmes, Christiane Madoux
et Christiane Robin pour la peinture. Merci à tous pour ce beau
moment de partage.
Ci contre un dessin de G. Grillet

Fête des écoles le 23 juin 2017 à
Chaucenne

Moment de bonheur partagé en cette fin d'année avec les
enfants, les parents et les enseignants…(photo H. Cieli)
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Retour sur les manifestations de nos communes...
Club des Anciens Audeux Noironte...

Randonnée pédestre du 1er juillet 2018...

Les samedi 26 et dimanche 27 mai le club a organisé une
marche dans le Jura avec hébergement et repas à la Chaux
des Crotenay. Samedi après-midi direction les gorges de la
Langouette, la remontée était difficile mais quelle belle
découverte .Nous étions attendus pour un bon repas jurassien puis nuit dans un centre de vacances.

Près de 140 marcheurs ont répondu à l'invitation du Comité
des Fêtes de Chaucenne pour la randonnée pédestre du 1er
juillet en faveur de l'association 'le Liseron'.
Un choix de chemins protégés de l'ardeur du soleil et très
bien balisés ont résonné des voix et des rires des petits et des
grands et du glouglou des gourdes.
Déjeuner champêtre et convivial, rythmé par la marche du
soleil et découverte du cycle de l'eau de Chaucenne ont marqué cette très belle journée de lien fraternel avec le Liseron,
présent dans l'esprit de toutes et de tous.
La pause au point de ravitaillement pour les 8 et 13 km...

Dimanche après le petit déjeuner départ avec le cassecroute dans le sac à dos pour le tour des 3 lacs : le petit
Maclu, le grand Maclu, le lac d'Ilay et la 1ère cascade du
hérisson. Très belle journée ensoleillée et beau paysage.
Tous sont rentrés ravis de ce merveilleux week-end.
Le 17 Juin c'était la
marche gourmande au
départ de Noironte.
130 participants de 3
ans 1/2 à 82 ans
ont répondu présents.
La balade a débuté par
un chemin forestier, le
contournement du 1er
étang et arrêt apéro
au bois du Breuil. De nouveau, sentiers en forêt, prairie,
traversée du ruisseau pour arriver au plat d'entrée au bois
des Fouchères puis le 2e étang ou le plat principal nous
attendait "au creux des renards", contournement du 3e
étang et arrivée à la salle des fêtes pour un succulent dessert. C'était aussi une merveilleuse journée de rencontres
et un grand merci à Charles pour l'organisation et l'excellent repas.
Le club des anciens sera en vacances à partir du jeudi 12
juillet, jour du pique-nique. Une occasion d'apprécier le
parc du château et son ombrage.
Reprise des jeux de société le jeudi 30 aout à 14h à Audeux, pour la marche le 3 Septembre à 9h à Noironte.

Les mégots un fléau (aussi) pour l'environnement...
Les cigarettes sont nocives pour la santé. Elles le sont aussi
pour la planète. Jeter son mégot dans la rue, un geste banal
et pourtant lourd de conséquences. Cinq minutes pour fumer
une cigarette, douze ans pour qu'un mégot se décompose
dans la nature. Les mégots en particulier sont responsables
d'une pollution visuelle et environnementale dans les villes
et villages. On estime que 8 millions de mégots sont jetés
chaque minute. Or ces filtres contiennent des substances
nocives qui se libèrent dans les réseaux d'assainissement des
eaux non équipés pour les traiter. Nicotine, phénol et métaux
lourds se répandent alors dans les eaux des stations d'épuration, un seul mégot pouvant polluer jusqu'à 8 l d'eau (Mairie
de Paris) .Quand ils sont jetés dans la nature, ils sont tout
aussi néfastes. Ils fragilisent la végétation et sont entrainés
par les cours d'eau jusqu'à la mer.

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
Retrouvez l’information en détail sur le site Internet de la commune : www.chaucenne.com
cambriolage.
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues : mairie.chaucenne@wanadoo.fr
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