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Le Grand Besançon a pris la compétence voirie
depuis le 1er janvier 2019...
A partir du 1er janvier 2019, la compétence ‘voirie’, parcs et aires de stationnement relève
officiellement des compétences de l’agglomération. Après délibération, une large majorité de
conseils municipaux du Grand Besançon a voté le transfert de l’essentiel de cette responsabilité, à l’instance communautaire. Cette extension de compétence constitue pour l’ensemble de
notre territoire un pas décisif vers le futur statut de communauté urbaine à l’horizon 2020.
Comme s’est déjà le cas pour les compétences PLUI et eau/assainissement, les dossiers seront
travaillés lors de comités de secteurs. Les élus en charge de la compétence voirie au sein de
leur commune jusqu’alors, pourront prendre pleinement part à ces comités. Enfin, les communes conserveront une part significative d’interventions.

Une AMAP (association pour
le maintien d’une agriculture
paysanne) va s’installer à la
sortie d’ Audeux sur un
champ de Noironte.
C’est une association entre
une productrice, Agnès
FAHYS, et un groupe de
consommateurs qui
s’engagent à acheter
ensemble sa récolte afin de
lui garantir un revenu stable.
Le consommateur ou la
consommatrice aura chaque
mois dans son panier des
légumes de qualité produits
localement.
L’ AMAP repose sur ce lien de
confiance qui se tisse entre la
productrice et les
consommateurs qui se
connaissent, échangent et
travaillent ensemble.
Cela permet l’éviction des
intermédiaires (grossistes,
supermarchés...).
Agnès fera une réunion
d’information le mercredi 15
mai à 19h à la maison pour
tous d’Audeux !
https://www.facebook.com/
libertamap

Périmètre demeurant
communal :
- Les chemins ruraux,
- les pistes cyclables hors
voirie,
- les places publiques piétonnes,
- les squares et jardins,
- les aires de stationnement liées à un équipement resteront des compétences communales.
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Périmètre transféré :
Seules les voiries communales et
leur dépendances ainsi que les
missions de voirie sur l’entretien
des abords des routes départementales et nationales en agglomération seront transférées.
Les voies appartenant au domaine
privé de la commune et ouvertes
à la circulation devront être transférées du fait de leur affectation à
un usage public.
Missions non transférées :
Embellissement, entretien des espaces verts, tonte et taille, pouvoir de police, pouvoir de
police spécial de circulation et de stationnement, mise en place entretien et renouvellement
du mobilier urbain d’ornement.
Missions transférées à la CAGB :
Ingénierie suivi des travaux liés à la voirie / trottoirs, entretien et petits travaux sur voirie et
parcs de stationnement, service minimum de sécurisation de la voirie (élagage des arbres
hauts, désherbage), signalisation verticale lumineuse, signalisation horizontale et verticale,
éclairage de voirie (consommation et entretien).
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LE S T R O I S V I LLA G E S :

Vie des communes et manifestations
Audeux

Audeux

Fête des voisins le vendredi 24 mai 2019

Feux d'artifice le vendredi 12 juillet...

Audeux
Fête foraine les 25 et 26 mai 2019

Audeux
Vide grenier de l’APE le 22 juin...

Chaucenne
Fleurissement du village le 18 mai 2019

Chaucenne
Visite des travaux de restauration physique du ruisseau de la Lanterne le mardi 21
mai 2019...
Rendez-vous le mardi 21 mai à 10h00 pont des romains.
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Vie des communes et manifestations
Chaucenne

Noironte : Les 30 ans de la Clé des Chants...
Samedi 15 juin concert-spectacle à Marnay salle Anne
Franck, n’oubliez pas de réserver vos places.
Dimanche 16 juin, venez découvrir à Noironte l’histoire
des 30 ans de la CLEF des CHANTS à travers sa
rétrospective : les talents cachés de ses choristes et vous
divertir avec une animation orgue de barbarie.

Chaucenne
Vide grenier et exposition le 2 juin 2019...
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 28 mai par coupon réponse à télécharger sur chaucenne.org ou par tél 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 souhaitent exposer peuvent prendre contact par mail 'jl.guillaume@aliceadsl.fr' ou par tél au 06 52 28 09 09.

Noironte
Cérémonie du 8 mai 2018 à 11 h 30…
au monument aux morts suivi du verre de l'amitié en mairie.

Noironte
Marché aux fleurs le samedi 11 mai...
Marché aux fleurs sur la place face à la
mairie le samedi 11 mai de 10h à 17h.

Noironte
Balade gourmande le 23 juin 2019...
Parcours de 8 km environs sans grandes difficultés, très ombragé, avec 3 haltes de restauration, et pour terminer, le dessert sera servi à la salle des fêtes. Les remises d'enveloppes au
départ seront à retirer à la salle des Fêtes
entre 11h30 et 14h00. (Vous munir de
vos couverts et de vos verres)
Inscription par coupon réponse
(disponibles en mairie) accompagné du
chèque à l'ordre de < Club des Anciens
Audeux Noironte> Jacques Bonvalot 4
Rue Rafou 25170 Noironte avant le
10/06/2019.
Tarifs adultes 16 €, enfants de moins de
12 ans 12 €.

Noironte
'Repas du village' le 29 juin 2019 organisée
par le Comité de fêtes
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Vie des communes et manifestations
Chaucenne
Inscriptions à l’école maternelle...
Les inscriptions des enfants nés en 2016 auront lieu le mardi 21
mai de 16 h 45 à 19 h à l'école de Chaucenne.
Papiers à prévoir :
- une copie du livret de famille (parents et enfant à inscrire)
- un certificat d'aptitude à la vie en collectivité et un certificat
des vaccinations (médecin traitant)
- un certificat de domicile à faire établir par la mairie de la commune de résidence.

Le cirque...sera le thème de la fête des écoles le
vendredi 14 juin en fin d'après-midi et soirée, cour
de l'école à Chaucenne.

Invitation
réunion
publique le
17 mai à
19 h :
La réforme
de
l’éducation
avec
Fannette
Charvier
députée du
Doubs et
rapporteur
du projet de
la loi
Blanquer...

Audeux
Chasse aux œufs

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 ,

26 mai : aux urnes
Européens !
Du 23 au 26 mai, plus de
300 millions d’Européens
désigneront 705 eurodéputés pour les cinq prochaines années. C’est le
seul cas au monde de démocratie multinationale et multilingue ! En France, le scrutin, qui désignera 79 élus, se déroulera le 26 mai. Pourront y prendre part les électeurs de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat-membre de
l’UE.
Ayant une influence sur la vie quotidienne de chacun, le Parlement européen a notamment voté l’interdiction des matières plastiques jetables (tiges à ballons, assiettes…) ou le règlement général de la protection des données (RGPD). Son
action est fondée sur trois fonctions majeures : un pouvoir
législatif, un pouvoir budgétaire et un pouvoir de contrôle
sur les autres institutions européennes.

Chaucenne
Opération village propre du 6 avril
Des bénévoles (jeunes et moins jeunes) motivés
pour une collecte hélas toujours aussi importante...

Chaucenne
Vente d’un lot d’affouage...

Pour la 8ème chasse aux
La commune met en vente un lot d’environ 10 stères. Faire une
œufs, le comité des fêoffre sous enveloppe cachetée à déposer avant le mercredi 15
tes d’Audeux a accueilli
mai 18 h 00 dans la boite aux lettres de la mairie.
le samedi 13 avril 2019
Les demandeurs devront être à jour dans leurs règlements à la
à 11 h, plus une trentaine d’enfants sur le site du chemin du
collectivité et respecter le règlement d’affouage.
Lavoir.
Face à des « chasseurs » efficaces, d’une grande agilité, les
œufs n’ont pas résisté plus de 30 minutes !
Coupure de courant pour travaux le 15 mai
La fête s’est poursuivie avec la pêche pour les enfants et la
roue de friandises, autour des tables garnies de boissons of2019 entre 7h30 et 8h30 et 11h30 et 14h00
fertes par le comité des fêtes et de gâteaux apéritifs.
Rue des Tilleuls, chemin champ Fanut, rue de Besançon, chemin
Le comité des fêtes remercie, Madame Le Maire et ses
Essart Buzon, rue des anciennes écoles, rue des jardins, chemin
conseillers municipaux pour leur aide et leur présence, tous
de Jérico, chemin Louiszard, chemin des prés, rue de la Bascule,
les membres du comité des fêtes, les parents pour la confecGrande rue.
tion des salés et sucrés forts appréciés lors de ce moment de
Retrouvez l’information en détail sur le site Internet
la commune
: www.chaucenne.com
Ruededes
Barrots
le 15 mai de 8h00 à 12h45.
convivialité.
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues : mairie.chaucenne@wanadoo.fr

Chaucenne
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