Trois villages : rencontres des CM français et
marocains...On parle de nous dans la presse !

N°10 Juillet-août 2019

Après le séjour au Maroc des CM en
2018, ce sont 50 CM marocains qui ont
vécu la vie de nos villages du 13 au 20
mai….
De belles rencontres et de magnifiques
découvertes pour tous ces enfants qui
ont partagé leur quotidien pendant 8
jours au rythme des sorties sportives et
culturelles !
Un séjour qui s’est terminé en
apothéose par une cérémonie de
clôture de ces Rencontres
Internationales en présence du Consul
Général du Maroc et de nos trois
maires. Un cerisier a été planté
symboliquement dans le verger de
l’école par les enfants des deux
continents….espérant goûter longtemps
les « fruits » de cette amitié scellée.

Sources : Est Républicain
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Vie des communes et manifestations...
Audeux
Feu d’artifice le vendredi 12 juillet avec le
comité des fêtes...

Chaucenne
Tournoi de Mölkky le dimanche 15 septembre 2019.

Chaucenne
Film documentaire avec la bibliothèque le
vendredi 4 octobre 2019.

Chaucenne
Mise à jour du fichier de la population...

Audeux : loue appartement type 2 bis de 63 m² avec
cave et garage. Loyer 456 € dont provision pour
chauffage. Libre le 30/09. Contact :
commune.audeux@orange.fr ou 03 81 60 20 77

Chaucenne
Festival des Pampilles : la 9ème édition se
déroulera le samedi 7 septembre 2019...
Pour la 9 ème édition, le Festival des "Pampilles" aura lieu le
samedi 07 septembre 2019 à Chaucenne à partir de 14 h.
Une dizaine de spectacles
vivants à découvrir en famille, dans des lieux insolites du
village.
Théâtre, Contes, Danse,
Clown, Musique et bien d'autres surprises vous y attendent !

Dans le cadre des responsabilités qui sont les siennes et des
services rendus aux habitants, la commune a besoin de
connaître précisément la population qui vit sur son territoire.
Il est de la responsabilité de la
commune de mettre en œuvre un
Plan Communal de Sauvegarde
(PCS). Le PCS est un plan d’urgence
préparant préventivement les acteurs à la gestion de risques naturels ou technologiques. Celui-ci peut être consulté sur le site communal
(www.chaucenne.org) ou en mairie. Les éléments nécessaires à l’organisation des secours et au déclenchement de l’alerte à la population nécessite de recenser les habitants avec
identification et localisation des personnes à mobilité réduite, des personnes à risque, des personnes seules…
La commune dispose d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), il a pour mission d’analyser les besoins sociaux des
habitants pour leur apporter la réponse appropriée ou les
orienter vers les personnes ressources. Il répartit les subventions communales (voyages linguistiques des collégiens, subventions pour les associations communales, formation aux
premiers secours…) il attribue les logements de la commune,
il organise annuellement le repas de convivialité à destination des seniors de la commune.
La commune dispose d’un Comité de Fêtes (CDF), celui-ci
organise des manifestations festives et culturelles tout au
long de l’année au profit de tous les habitants ou à destination de public ciblé (nettoyage de printemps, goûter de Noël
pour les enfants).
L’école maternelle fonctionne sur la commune dans le cadre
d’un regroupement avec les communes d’Audeux et Noironte.
Pour que les différents activités communales puissent fonctionner, la commune a besoin de connaître les noms, prénoms, date de naissance et difficultés particulières des personnes de chaque foyer. Durant la période estivale vous aurez la visite des référents PCS par quartier qui viendront collecter ces informations. Vous pouvez également transmettre
ces informations directement en mairie, lors d’un changement de situation ( composition de la famille, déménagement, difficultés rencontrées…)
Ces informations sont soumises au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) et ne peuvent être diffusées.
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Vie des communes et manifestations...
Noironte
Club des Anciens Noironte Audeux...
Jeudi 11 juillet tous les adhérents sont invités au pique-nique
dans le parc du château à Noironte pour clôturer la saison
2018/2019. Les activités reprennent le 5 Septembre
à Audeux (Jeux de cartes...), reprise de la marche du lundi 7
septembre à Noironte. Pour les nouvelles inscriptions
s’adresser à Charles Mulin tél : 03 81 58 07 58

Message de la gendarmerie...
Depuis quelques jours, nous observons un phénomène de
démarchage sur de nombreuses communes autour de BESANCON. les motifs sont tous différents (démoussage de toit,
rempaillage, vente de bonbons, de montres etc.....). Merci
d'être vigilant et surtout de diffuser à la population qu'il ne
faut jamais accepter de faire rentrer les démarcheurs dans
les domiciles, de ne pas communiquer sur ses habitudes et
ses absences et surtout de relever les immatriculations tout
en faisant appel à nos services.
Très souvent, les prestations réalisées ou la qualité des produits vendus, ne sont pas conformes aux factures payées et
relèvent très souvent de l'escroquerie.

Retour sur des mois de mai et
juin riche en manifestations...

« La clef des chants » a fêté son 30ème anniversaire…
La foule présente pour
fêter avec « la clef des
chants » son 30° anniversaire en a eu le
souffle coupé devant la
qualité de la prestation. Les artistes, près
d’une centaine, regroupaient la formation
musicale actuelle, ceux qui y avaient participé au cours des
30 années passées, et les enfants du chœur des petits choristes de Noironte dirigés par Estelle Jeanvoine. Véritable comédie musicale, mise en scène par le chef Robert Verdy, un
voyage autour du monde, emmène chanter l’Italie avec Verdi, la Grèce avec Offenbach, le Pérou et son condor , l’Amérique avec Bernstein, La Russie avec Kalinka ….pour finir en
rêvant avec Brel à Bruxelles. Sur un grand écran défilent les
paysages, costumes et danses accompagnent les chœurs
puissants et joyeux où les générations s’entremêlent, le tout
agrémenté par une formation instrumentale issue de l’orchestre de l’harmonie de Pin-Emagny. Rythmé, dynamique,
le concert a donné autant de plaisir aux acteurs qu’aux spectateurs, subjugués. Texte Claudie Maréchal (Est républicain).

22 juin 2019 : le vide grenier de l’APE à Audeux...

Club des Anciens Audeux-Noironte : la balade
des gens heureux...
Le club des anciens de Audeux-Noironte était pas moins de
29 personnes pour le week-end rando du 18 et 19 mai, avec
pour destination Noël Cerneux (Haut Doubs).
Les découvertes étaient au rendez-vous, les paysages à vous
couper le souffle, les spécialités culinaires préparées par notre cuisinier de service ; le plus drôle, une nuit en dortoir
commun de la colonie avec des bruits fantomatiques.
En bref, beaucoup de souvenirs dans une ambiance des plus
chaleureuse avec des jeux de société en soirée.
Le seul bémol, c'est qu'il a fallu revenir chez nous. Le rendezvous est pris pour de nouvelles aventures l'année prochaine.

Grand succès pour la balade gourmande du 23
juin... Près de 150 adultes et enfants ont sillonnés les
chemins à travers
champs et forêts,
contournés les étangs
tout en se régalant
aux différents postes
de ravitaillements.

2 juin 2019 : le vide
grenier à Chaucenne...

et l'exposition' les habitants des trois villages
ont du talent' ...Les participants : Guillaume Grillet et
Laura pour le dessin, Bernard Vougnon et Jean-Luc Guillaume
pour la photo, Jean-Paul Vergon pour ses poèmes, MarieClaude et Pierre Collet pour la peinture. Merci à tous pour ce
beau moment de partage.

Ci contre MC. Collet et ses
peintures
colorées.

I NFO S C O MM U NE S . . .

PAGE 4

LE S T R O I S V I LLA G E S :

Retour sur les manifestations de nos communes...
Rencontres des
CM français et
marocains du 13
au 20 mai...

Crédit photo: JP
Desforet Pirey

Fête des écoles le 14 juin 2019 à Chaucenne
Moment de bonheur partagé en cette fin d'année avec les
enfants, les parents et les enseignants…(photo H. Cieli)

Voyage citoyen pour les trois villages avec le CCAS
de Chaucenne le 2 mai 2019 au parlement de
Strasbourg...

Marché aux fleurs à Noironte du 11 mai…
le marché aux fleurs s ‘est déroulé dans la salle des fêtes, avec
une affluence en matinée des habitants de Noironte, puis les
villages d’Audeux et de Chaucenne nous ont fait le plaisir de
venir faire leurs emplettes...le marché a tenu son objectif de
financer une grande partie du fleurissement de notre village.

29 juin 2ème édition du repas champêtre à
Noironte…remerciements à tous les habitants de Noironte

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 cambriolage.

Bonnes vacances à tous, retour
pour leur participation, pour la nouvelle saison n’hésitez pas
Retrouvez
l’information en détail sur le site Internet de la commune début
: www.chaucenne.com
à nous transmettre vos
suggestions.
septembre.
et suggestions sont les bienvenues : mairie.chaucenne@wanadoo.fr
Giacinto Fabiano 06 74 88Vos
93remarques
97

de l’info

Mairie de Chaucenne - 21, grande rue 25170 Chaucenne • Tel.: 03 81 55 03 30 • www.chaucenne.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

