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Pour la première fois, le gouvernement se trouve confronté à un
mouvement citoyen spontané, né à partir des réseaux sociaux. La
contestation, au départ contre la hausse des taxes sur le diesel,
s’est élargie à bien d’autres sujets. Le gouvernement face à ce
mouvement a décidé de lancer un 'grand débat citoyen' sur des
thèmes précis ( la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de
l'Etat et des services publics). Ce grand débat national ne fait pas
l’unanimité, y compris chez les gilets jaunes, ainsi le 28 janvier,
leur propre plateforme "Le vrai débat" a démarré avec une ouverture à d'autres thèmes.
Ces consultations, devraient permette de dresser un premier état
des lieux du malaise social qui touche les Français. Les maires
ruraux espèrent que ces revendications feront prendre conscience au gouvernement et au chef de l'État de la nécessité de replacer le citoyen et les petites communes dans le débat politique.
Les territoires ruraux sont un peu à la marge depuis des décennies. La France n'est pas qu'urbaine, elle est aussi rurale. Les
messages reçus par les Mairies traduisent une souffrance des
campagnes qui se sentent de plus en plus abandonnées. Les citoyens ruraux dénoncent « les mensonges de l’Etat envers la population » et le « mépris du pouvoir central envers les territoires ». Ils réclament davantage de considération pour les territoires, un pouvoir moins « concentré à Paris » et un Etat
« réellement à l’écoute des difficultés ».
Selon les premiers éléments, l’unanimité se fait autour de la nécessité et de l’urgence de maintenir des services de proximité, des services publics avec leurs
agents au plus près des citoyens. Quatre services de proximité sont principalement évoqués :
les services de soins (lutte contre la désertification médicale), le commerce de proximité, l’école et les autres services publics comme les transports.
Les relations entre l’État et les communes ont beaucoup évolué avec la loi NoTRe, adoptée en
2015. Son but était de réaliser des économies. Mais quel est le bilan aujourd’hui ? Ce texte a
eu pour effet d’entraîner des transferts de compétences vers les intercommunalités. Ces dernières ont ainsi été renforcées bien souvent dans la précipitation.
55% des élus ruraux ne souhaitent pas se représenter en 2020. En tant qu’élus de petites
communes rurales, ils déplorent aussi la perte de représentativité dans une intercommunalité
plus grande.
Comment nos zones rurales peuvent-elles devenir attractives ? Quitter la ville au profit d’un
village sans stress et à des prix de logement très attractifs… Beaucoup y pensent, mais très
peu le font, par peur de ne pas trouver d’emploi compte tenu du faible potentiel économique
des petites communes. Ainsi, le clivage entre les grandes métropoles et les communes d’une
taille plus modeste reste considérable.
Voici quelques pistes d'interrogation sur l'avenir de nos territoires, alors à vous de venir
donner votre vision de nos communes.
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LE S T R O I S V I LLA G E S :

Vie des communes et manifestations
Audeux
Appel du Comité des fêtes :
Le comité des fêtes organise chaque année
des manifestations pour animer le village
d’Audeux :
- Chasse aux œufs pour les enfants du village
- Fête des voisins sur la place de l’école
- 13 juillet, soirée dansante et feux d’artifice
offert par la mairie
- Repas moule-frites dont les bénéfices servent à financer les
manifestations gratuites et à financer les décors de Noël.
Pour organiser ces manifestations nous avons besoin de
bénévoles quelques jours par an.
Lors de la dernière Assemblée Générale, nous n’étions que 6
membres à continuer.
Nous ne sommes plus assez de « bras » pour l’organisation
de manifestations. Sans nouveaux renforts pour la continuité des festivités, le Comité des fêtes ne pourra plus animer
le village.
Pour plus de renseignements contacter la Présidente :
Noëlle Sarrazin tél. 0782075356 ou 0381580813
noelle.sarrazin@wanadoo.fr

Audeux
Repas spaghettis des amis de l'église d'
Audeux le 31 mars 2019...
Rendez-vous à partir de midi, au menu : apéritif, spaghettis
bolognaise, jambon à l’os, salade, fromage, dessert et café
pour le prix de 18 €. Réservation au 06 40 19 05 07 pour le
25 mars.

Audeux
Fête foraine
les 25 et 26 mai 2019

Chaucenne
Les activités 2018 du Comité des fêtes
Le Comité des fêtes de Chaucenne a tenu son assemblée générale le 25 janvier 2019. Après la présentation du rapport
moral et financier les activités 2019 seront les suivantes :
9 mars : carnaval avec l'APE
6 avril : nettoyage de printemps
22 avril : chasse aux œufs
18 mai : fleurissement du village
2 juin : vide grenier
15 septembre : tournoi de mölkky avec Pelousey Foot
Loisir
23 novembre : beaujolais nouveau
30 novembre ou 1er déc. : sortie marché de Noël
14 décembre : goûter de Noël des enfants.

Le budget prévisionnel a été présenté et le renouvellement
partiel du bureau voté (comme le précise les statuts du Comité des Fêtes de Chaucenne, le bureau est constitué d’au
moins six membres renouvelés par tiers chaque année).
Les postes à renouveler cette année étaient : le président
(Alain Roset), la trésorière (Isabelle Henriet), la secrétaire
(Yolande Merger). Pour des raisons personnelles Alain Roset
se retire de la présidence du Comité des fêtes en restant bénévole.
Les personnes suivantes ont fait acte de candidatures :
Isabelle HENRIET (présidente) Isabelle GAMBA (trésorière)
Yolande Merger (secrétaire). Les 3 membres ont été élus.

Chaucenne
Congés du secrétariat de mairie du lundi 4
mars au mercredi 13 mars inclus...
Permanence des élus les lundis et mercredis de 14 h à 18 h.

Chaucenne
Samedi 9 mars 2019 : carnaval à Chaucenne...
A l’occasion du carnaval, le comité
des fêtes en collaboration avec l’APE
invite tous les enfants, ados, parents
et adultes le 9 mars 2019 à 15 h 00 à
la salle polyvalente du Centre de vie
pour un défilé déguisé.
Si le temps le permet, une parade
débutera à 15 h 15 dans les rues du village (rue des Tilleuls,
rue de la bascule, traversée de la RD8, rue du château
d’eau, rue du Saucet, rue de Besançon, Grande rue) pour
un retour au Centre de vie où nous partagerons avec plaisir
un goûter. Nous vous rappelons que les enfants seront
sous votre responsabilité. Merci. Boissons froides et chaudes, les beignets et gâteaux seront confectionnés par les
parents.

Chaucenne
Nettoyage de printemps le samedi 6 avril...
Le Comité des fêtes invite petits et grands
pour une opération propreté. Rendez-vous à
14 h au Centre de vie. Se munir de gants.

Chaucenne
Chasses aux œufs :
Pour les enfants de Chaucenne
jusqu'à 10 ans, le lundi 22 avril
2019, rendez-vous à 11 h au
Centre de vie.

LE S T R O I S V I LLA G E S :
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Vie des communes et manifestations
Chaucenne

Chaucenne

Samedi 30 mars : loto avec ASUNOES…

La bibliothèque : le compte rendu d'activité 2018...

Date à retenir le samedi 25 mai :
le repas africain d’ASUNOES

Les membres bénévoles : Mmes Claude Crance, Georgette
Feuillet, Marie-Odile Donier, Valérie Druge, Annick Guillaume, Syvie Trouillot, Evelyne Ulivastri, Gillette Vougnon.
Les heures d'ouverture : le lundi de 16 h 30 à 19 h , le samedi
de 10 h 30 à 11 h 30.
Le service à l'école : accès libre aux enseignantes et consultation pour les nouvelles acquisitions. Prêts à la demande des
enseignantes, tous les quinze jours accueil des enfants par
groupe de 6 pour lecture et prêts.
Le service périscolaire : accès par les Francas à chaque vacances.
Les acquisitions de l'année : achat de 37 livres, abonnement
"Mes premiers j'aime lire", dons de 42 livres adultes et de 70
livres enfants.
Le fond d'ouvrages :
-"adultes" : 2422 livres, 24 DVD-CD audio
-"petite enfance et jeunesse" : 3084 livres, 78 DVD-CD.
-désherbage : 2 livres adultes, 4 livres enfants et 1 DVD.
Les expositions :
-Vendredi 21 septembre : "Guerre 1914-1918" présentée
avec la participation du "Musée Lucien Roy" lors du concert
"100 ans de guerre et d'amour" au profit de l'association
Asunoes.
-Samedi 13 octobre "Technique du 9ème Art" animée par le
dessinateur Maxime Peroz.
Les projets 2019 : diffusion du film documentaire " Sous mon
Sourire " le vendredi 4 octobre avec la présence de la réalisatrice Delphine Ziegler.

Chaucenne
Voyage citoyen avec le CCAS le 2 mai...
Les habitants des trois villages ont du
talent !
Lors du videgrenier du 2
juin 2019 à
Chaucenne se
tiendra 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 9 ans des artistes de
tout âge ont enchanté nos yeux avec de magnifiques clichés
et œuvres en tout genre. L'expo s'étoffe et nous découvrons
chaque année de nouveaux talents cachés. Cette expo est
humble et souhaite juste montrer ce que chacun fait dans
son coin. 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 jl.guillaume@aliceadsl.fr

Au programme : visite du Parlement Européen à Strasbourg,
puis visite de la Cathédrale.
Ouvert aux trois villages. Le détail des modalités sera communiqué prochainement.

Chaucenne
Mardi 12 Mars au Centre de vie...
Inscriptions au 06 32 15 35 42 Lise Verpillet
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Vie des communes et manifestations
Noironte

LE S T R O I S V I LLA G E S :
A U D E U X , C HA U C E NNE ,

Noironte

Le club des Anciens Audeux Noironte :
demandez le programme...
19 mars : déjeuner grenouilles chez la Berthe à Seveux
et visite du parc du château de Ray sur Saône.
27 avril : le club fête ses vingt ans à la salle des fêtes
de Jallerange avec tous les adhérents de l'association.
18 et 19 mai : week-end rando au centre de vacances
de l’Etoile St Ferjeux. Déplacement en covoiturage
Programme :
Départ samedi matin devant la salle des fêtes à
Audeux, rendez-vous à 9h30, départ à 10h
Arrivée au centre de vacances pour le repas préparé
par le cuisinier (crudités, poulet au comté, fromage,
dessert, vin)
Après-midi : marche, pétanque, cartes...(pensez à
prendre vos bâtons et vos jeux), soir repas morbiflette
Nuit au dortoir (apporter sac de couchage et taie
d'oreiller)
Dimanche matin petit déjeuner puis départ pour le
Saut du Doubs avec repas tiré du sac (pique nique
distribué le matin du départ) . Deux itinéraires au
choix : une petite marche de 5 à 6 km et une grande
marche
Retour à Audeux fin d'après-midi
Le week-end est ouvert à tous pour un montant de 60€ par
personne, inscription et règlement avant le 31 mars.
S'adresser à Mr Bonvalot Jacques 4,rue du Rafou à Noironte
tel: 03 81 55 04 63

ACN
Cuisine du monde avec l’APE...
Une moussaka (6€ la part) confectionnée par les membres
de l’APE sera à commander via Facebook « APE les 3
Villages Audeux Noironte Chaucenne » du 22 au 28 mars
Les commandes seront à retirer à l’école de Chaucenne le
5 Avril .

Passeports et cartes d'identité avant la période
des examens et vacances attention aux délais...

ACN
Téléthon 2018, rectificatif...
Le bilan du téléthon 2018 a été de 504,95€ et non de
911,50€ comme annoncé dans l’info-communes de
janvier.

les communes habilitées pour notre secteur sont : EcoleValentin, Besançon, Saône, Saint-Vit, Marchaux.
Il est recommandé de pré-saisir votre demande sur internet
https: //www.service-public.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 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

