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N°20 mars avril 2020 ACN la fibre optique est arrivée...    

L’opérateur « Orange » déploie la fibre optique dans les 3 com-
munes d’Audeux, Chaucenne et Noironte. Pour marquer l’événe-
ment, les maires des 3 communes ont symboliquement coupé le 
ruban soulignant l’accès à l’armoire métallique « point de mutua-
lisation » qui permet à 400 foyers et aux entreprises d’être éligi-
bles à la fibre. Chaque commune est dotée de cette installation. 
Un fil plastique de moins de 1cm de diamètre contenant le pré-
cieux et minuscule fil de verre, enrobé par d’épaisses protections 
est installé en suivant le réseau existant, parfois enterré, parfois 
aérien. 
Selon les difficultés d’équipement, les rues seront progressive-
ment équipées de points de raccordement. Restera aux  particu-

liers le soin de faire appel à un fournisseur d’accès pour bénéficier de cette connexion, gratuite 
ou payante selon la firme choisie. 
Pour connaître sa situation, chaque habitant peut consulter le site : reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre 
Cyprien Matéos, délégué régional d’orange  a présenté le plan de déploiement de la fibre dans 
les 3 communes aux maires et aux élus : « quand en 1877 ont été déployés les premières liaisons 
par fil de cuivre, qui aurait pensé qu’y passeraient un jour la télévision ou internet ». 
La fibre optique remplacera progressivement les liaisons en cuivre. Une puissance 60 fois plus 
rapide que l’ADSL permettra de télécharger un film en 4mn, d’envoyer 480 Mo de photos en 13s, 
et de bénéficier d’une connexion wifi performante.    
                                                                                                                   Texte et photo Claudie Maréchal 

Info-communes ACN depuis janvier 2017...    

A quelques jours des élections municipales nous devons nous interroger sur l’avenir à donner à 
cette parution. En janvier 2017, lors du premier numéro les Maires de trois communes expli-
quaient  ce qui les avaient conduit à lancer cette démarche : 
-environnement communal en perpétuel mouvement avec des transferts de compétences, des 
baisses de dotations d’où la nécessité d’engager une réflexion sur nos fonctionnement indivi-
duels et collectifs avec la recherche de solutions pour pérenniser nos structures 
-remise en cause de notre organisation scolaire menaçant la pérennité de l’école 
-besoin de la part des associations de moyens de communication plus larges et de valoriser tou-
tes les actions des nombreux bénévoles 
-valoriser nos villages et les rendre plus attractifs 
Ces arguments restent toujours d’actualité et il ne faudrait pas que les changements de Conseils 
municipaux cassent cette dynamique.  
Tout au long de ces 20 numéros nous avons relaté le suivi des évolutions du projet d’école inter-
communale, valorisé l’action des communes dans différents domaines, informé sur l’évolutions 
des compétences communales et communautaires, valorisé l’action des associations, des Comi-
tés des fêtes, des bibliothèques, du SIVOM et du CCAS. Les installations de professionnels et arti-
sans ont été relatées.     
La collecte de l’information n’est pas toujours aisée et bien souvent il nous a fallu aller la cher-
cher. Peut être certaines informations importantes nous ont échappé. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette publication et merci à nos lecteurs. 
La question se pose à présent sur la poursuite de cette parution et sa prise en charge, aux futurs 
conseils municipaux d’en débattre.                                          
              Le Comité de rédaction  
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Vie communale et intercommunale...  

Chaucenne : mardi 17 mars les temps ‘éveil et 
jeux’...  
Le Relais Familles Assistantes maternelles du Canton d’Audeux 
propose une séance ’éveil et jeux’ à Chaucenne (Centre de vie, 
ancienne halte-garderie) les mardis 17 mars 2020. Ces temps 
s’adressent aux assistantes maternelles, gardes à domicile, pa-
rents et enfants de 0 à 6 ans. Ils se déroulent de 9 h 30 à 11 h 00 
sur inscription. Merci de prévoir une paire de chaussons. 

Horaires d’accès à la déchetterie de Placey-

Noironte...  
Du lundi au vendredi :  8h30-12h20 et 13h30-16h50 
Samedi (1er mars-31 octobre) : 8h30-12h20 et 13h30-17h50 
La déchetterie est fermée au public : 
-les jours fériés  officiels  
-tous les deuxièmes jeudi du mois pendant les opérations de 
broyage des déchets verts. 
Le dépôt de déchets par les professionnels est interdit le ven-
dredi après-midi et le samedi toute la journée. 

Chaucenne : l’actualité du Comité des fêtes... 

Le 14 mars : carnaval avec l'APE. RDV à la salle des fêtes de 
Chaucenne à 15h pour les parents et les enfants, départ à 
15h15 pour un défilé dans les rues du village puis goûter à la 
salle des fêtes au retour vers 16h. 

Le 29 mars : randonnée pédestre. Organisée par les ‘jeunes’ 
du comité des fêtes de Chaucenne. 
3 circuits pédestres : 5km (5€) ; 8km (5€) ; 13km avec ravitail-
lement (7€). Gratuit pour les moins de 8 ans. 
1 boisson offerte au retour à tous les participants. Buvette à 
l’arrivée. 
RDV à la salle polyvalente, départs libres : 
-5 et 8 km entre 8h30 et 11h 
-13 km entre 8h30 et 10h30. 
Inscription préalable par courrier avant le 23 mars : inscrip-
tion sur place 2€ supplémentaire / renseignements et inscrip-
tions au 0768112572 ou 
comitedesfetes.chaucenne@wanadoo.fr 

AUDEUX : Bonne pêche, mauvaise pioche le  

30 mai 2020... 11h à la Maison pour tous...   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une fable écologique à l’usage des tout-petits. Joseph 
est pêcheur et chaque jour, il tente de remonter son gagne-
pain dans ses filets. Mais à l’heure où son environnement 
naturel se modifie et s’urbanise , il pêche davantage d’objets 
en tous genres que de poissons. Vite une idée ! 
Un théâtre de papier astucieux pour traiter d’un sujet de 
société et faire de ce spectacle une bonne pêche. Entrée 
simple 8€ / tarif réduit* 5€.  
*enfants de moins de 12 ans, bénéficiaires des minimas so-
ciaux, adhérents Côté Cour.  

Chaucenne : l’actualité d’ASUNOES... 

Jeudi 12 mars : Livraison des agrumes ! Un grand merci aux 
chaucennois qui ont participé à cette action ! Nous attendons 
la livraison dans la matinée. Afin que nous ayons le temps 
d'étiqueter, je vous propose de venir chercher votre com-
mande entre 17h et 19h30 le jeudi 12 mars : entrée par la 
rue des jardins, à gauche, grand portail vert. Si vous souhai-
tez passer vendredi ou samedi ou si vous souhaitez être livré, 
merci de laisser un message au 06 88 55 10 75.  
Chocolats de Pâques avant le 10 mars, des catalogues Cho-
colats du Coeur sont arrivés ou arriveront bientôt dans vos 
boîtes à lettres. Si vous souhaitez commander des chocolats 
au profit d'ASUNOES, déposez vos bons de commande avec 
le règlement au siège social d'ASUNOES, 2 rue des anciennes 
écoles ou commandez en ligne : asso.initiatives.fr, code d'ac-
cès : LQLJGV. Les commandes seront livrées à domicile avant 
les vacances de Pâques.  
Samedi 21 mars : LOTO salle polyvalente à 18h (ouverture 
des portes à 17h30) 1er prix : une trottinette électrique. Au-
tres lots : montre connectée, écouteurs bluetooth, petit élec-
troménager, bons d'achat, artisanat local 
et africain et de nombreux autres lots ! 
Prix des cartons : 1 carton : 7 €, 12 € les 2, 
15 € les 3, 4 à 18 € les 4, 20 € les 5, 30 € 
les 8. Buvette, sandwiches, pâtisseries 
renseignements : Louise : 07 67 92 27 60 
ou Pascale : 06 88 55 10 75  
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Vie communale et intercommunale...  

Noironte : une surprise pour la doyenne... 
Le président du club des anciens et les membres du bureau, le 
maire et son adjoint, sont venus souhaiter bon anniversaire à 
la doyenne du village. Chargés de cadeaux, ils ont félicité Lu-
cette Mérillon, 95 ans, qui réside seule dans sa maison du cen-
tre bourg, affectueusement secondée par ses 2 filles qui habi-
tent aussi à Noironte.  

Noironte : le Club des anciens... 
Le 22 février 115 convives ont eu le plaisir de partager un 
moment convivial grâce à Michel saxophoniste et Nicolas 
accordéoniste. Chacun a pu aussi apprécier une excellente 
choucroute pour le plaisir des papilles. 

Club des anciens...les manifestations à venir... 

- Diner spectacle à ODISSEO jeudi 23 avril à Dijon, autocar à 
disposition pour les adhérents 
- Week-end samedi 23 et dimanche 24 : marche sur le sec-
teur d'Amancey 
- Marche gourmande dimanche 28 Juin à Noironte. 

Chaucenne : élagage et abattage... 

Avis : il est porté à la connaissance des habitants, que des 
travaux d’élagage et d’abattage d’arbres entrepris dans le 
cadre du plan d’entretien et de maintenance des lignes élec-
triques 20000 volts, vont débuter sur le territoire de la com-
mune à compter du 24 février 2020. Ces travaux ont été 
confiés par ENEDIS, à l’entreprise : 
GRDE –38130 Echirolles habilitée à réaliser l’élagage à proxi-
mité des lignes électriques. 

Chaucenne : le calendrier de la bibliothèque… 
Mercredi 11mars 2020 de 16h A 16h30: 
« LA PEUR A DE GRANDS YEUX » 
Lecture d’un conte avec animation pour 
les petits. 

 

 

 

Mercredi 18 mars 2020 de 15h A 17h: 
ATELIER CREATIF A PARTIR DE VIEUX LIVRES 
Réalisation de décorations, cartes pour les enfants à partir de 

6 ans. 

Merci de vous inscrire, bulletins d’inscription disponibles à la 
bibliothèque ou par mail : vdruge@yahoo.fr 

Noironte : l’actualité du Comité de fêtes... 
- 14 Mars : soirée de la Saint Patrick à partir de 19h30 salle 
des fêtes de Noironte 
 
-13 Avril : chasse aux œufs pour les 
enfants de Noironte 
 
-8 Mai : Cérémonie au monument aux 
morts à 11h suivie du pot de l'amitié  
 
-16 Mai : Marché aux fleurs de 10h à 17h sur le parking de la 
mairie. En cas de pluie à la salle des fêtes. 

Chaucenne : lot d’affouage disponible... 

Ce lot représente environ 15 stères et est situé dans les par-
celles 26 et 31. Faire offre sous enveloppe cachetée avant le 
lundi 16 mars 18h00. Les demandeurs devront être à jour 
dans leurs règlements à la collectivité et respecter le règle-
ment d’affouage. Ce lot sera à faire avant le 15 avril. 

Chaucenne : appartement communal à louer 
Loue appartement type T4 de 68 m² 
en rez-de-chaussée avec grenier de 
15.6m². Chauffage individuel gaz 
loyer 376.07 €. Provision de charges 
locatives y compris chauffage 100 €. 
Libre au 12 mai 2020 avec possibili-
té de libération anticipée. Visite 
groupée de l’appartement le 10 
avril de 18 à 19 h et sur rendez-
vous. Renseignements : 
mairie.chaucenne@wanadoo.fr  

Noironte : fin des 

travaux de réhabili-

tation du centre 

bourg. 

 
 

 

Chaucenne : la photo de la décennie est visible en 

mairie, et pourra être commandée au tarif de 10€ 
pour un format 18x37  



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 
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Vie communale et intercommunale...  

Bilan des actions SIVOM sur le mandat :  
  

1. Mise en place des NAP (Nouvelles Activités Pédagogiques) le jeudi après-midi, avec questionnaires de satisfaction des 

activités aux parents. 

2. Remise en légalité des contrats des Atsem et annualisation des salaires contractuels. 

3. Travail de fond avec l'équipe FRANCAS pour équilibrer les budgets sur plusieurs années avec augmentation progressive 
et régulière des participations familiales plutôt que du coup par coup. Un grand Merci à Aline BERTIN pour son professionna-
lisme et ses actions quotidiennes. 

4. Équilibrage budgétaire afin d'atteindre 50% écoles et 50% périscolaire. 

5. Mise en place d'une épargne budgétaire reconductible d'année en année pour les fournitures scolaires des instituteurs. 

Ce qui permet de renouvellement des livres… 

6. Revu des contrats CEJ (contrat enfant jeunesse) avec la CAF pour subventionner les loisirs et vacances FRANCAS. 

7. Mise en place d'un PEDT (Projet Éducatif Territorial) pour mettre en lien les activités scolaires, périscolaires et associa-

tives du RPI. 

8. Mise en place d'action sociale pour les Atsem (Adhésion au Comité National d'Action Sociale, bon d'achat ou primes, 

indemnité  jours d'absence, de formation...) 

9. Mise en action des entretiens individuels annuels. 

10. Revu des contrats d'assurance du SIVOM. 

11. Passage aux 4 jours d’écoles: Gestion des horaires de bus, revue des contrats des heures ATSEM à la baisse et suppres-
sion d’intervenant au FRANCAS. 
12. Participation au COPIL du projet école. Simulation budgétaire de fonctionnement pour deux cantines et deux sites. Pro-

position d’évolution des compétences du syndicat. 

13. Mise en place d'une convention ménage pour équilibrer les heures d'entretien des locaux scolaires par commune. 

14. Gestion du recrutement d'une remplaçante de Fouzya parmi les 20 candidats reçus dans les règles imposées par le 

centre de gestion. Annonces, convocations, entretiens, classement suivant critères notés pour chaque candidat durant l’été 
Juillet, août 2019. 

15. Mise en place du projet ENIR nommé  « De la place à la classe, tous au numérique »  pour le renouvellement du parc 

informatique scolaire des trois écoles ainsi que la mise en place de formation spécifique pour les élèves et les enseignants 
sur leur utilisation. 
Mise en place des conventions avec des associations locales pour prêt du matériel informatique et développement de cours 
d'initiation et de mise à niveau sur le RPI.  
  

  

Difficultés rencontrées lors du mandat : démission de la présidente Madame GAYET et de la secrétaire Madame POIREY en 
cours de mandat à Chaucenne. Le passage des dossiers entre Noironte et Chaucenne fut difficile. 
Trois donneurs d'ordre (trois Maires des communes) donc énormément de perte de temps pour prouver notre légitimité et 
trouver de la confiance auprès des Maires. Problème de financement et perte de temps qui nous ont provoqué la démission 
de notre Atsem principal Fouzya puisque nous n’étions pas en mesure de la faire progresser comme elle le souhaitait. 
Aucune visibilité des actions du Syndicat, nous sommes les travailleurs de l’ombre. 
Les habitants n’ont aucune idée des compétences du SIVOM, ni même qui le compose. Pourtant, la politique à mener pour 
les écoles est, dans la plus part des communes, l’argument clé des campagnes municipales. Et sur les trois villages, le budget 

du syndicat reste important voir même, la dépense principale de fonctionnement des communes…. 
 

                         L’Equipe du SIVOM. 


