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ÉditoÉdito  

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de 

la commune, dont la révision a été 

prescrite par délibération en date du 

20 décembre 2013, a été approuvé 

par le Conseil Communautaire du 

Grand Besançon, lequel ayant la 

compétence urbanisme depuis le 27 

mars 2017, au cours de sa séance du 

jeudi 24 mai 2018. 

Suite à cette approbation, la création 

des équipements collectifs d’intérêt 

général (salle multifonctionnelle et 

cimetière) étant permise, nous avons 

confié à l’EPF (Établissement Public 

Foncier) du Doubs, l’acquisition du 

foncier pour ces réalisations. 

Lors du Conseil Municipal de sep-

tembre, nous aurons à nous pronon-

cer, après l’approbation par le Con-

seil Communautaire dans sa session 

du 29 juin 2018, sur l’extension des 

compétences de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Besan-

çon, nécessaires à la transformation 

de cette dernière en Communauté 

Urbaine. 

Autre point soumis au Conseil Muni-

cipal de septembre, la transforma-

tion du bureau de poste en APC 

(Agence Postale Communale). En ef-

fet le bail qui liait la commune à la 

société postale arrivant à échéance, 

celle-ci ne désirant pas le renouve-

ler, il appartiendra aux élus de se 

prononcer sur le maintien du service 

postal dans la commune. 

La rentrée viendra bien assez vite, en 

attendant je vous souhaite une belle 

période estivale. 

Affaires à suivre 
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La communauté urbaine :  

un levier pour notre territoire 

Un levier  pour notre territoire 
La communauté urbaine (art. L5215-1 

CGCT) est un Établissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) 

regroupant plusieurs communes d’un 

seul tenant et sans enclave, qui forment, 

à la date de sa création, un ensemble 

de plus de 250 000 habitants. Jusqu’à la 

création des métropoles, les commu-

nautés urbaines constituaient les EPCI à 

fiscalité propre. 

Les premières communautés urbaines 

(Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg) 

ont été créées par la loi du 31 dé-

cembre 1966. Se sont ensuite ajoutées : 

Brest, Cherbourg, Dunkerque, Le Creu-

sot-Montceau-les-Mines, Le Mans, Alen-

çon, Arras, Nancy, Nantes, Nice, Mar-

seille, Toulouse. Après Nice, qui est de-

venue le 1er janvier 2012 la première 

métropole au sens de la loi de 2010, 

plusieurs de ces communautés ont 

changé de statut et sont devenues des 

métropoles au 1er janvier 2015. 

Enfin, la loi NOTRe du 7 août 2015, pré-

voit que les agglomérations anciennes 

capitales régionales (Amiens, Besan-

çon, Caen, Châlons-en-Champagne, 

Clermont-Ferrand, Limoges, Metz, 

Montpellier, Poitiers) pourront opter 

pour le régime de la Communauté Ur-

baine, même si elles n’atteignent pas 

les seuils démographiques exigés par 

la loi. 

La communauté urbaine exerce les 

compétences qui lui sont transférées en 

lieu et place des communes membres. 

Certaines des compétences sont obli-

gatoires : 

 aménagement et développement 

économique, social et culturel de 

l’espace communautaire ; 

 équilibre social de l’habitat ; 

 politique de la ville ; 

 protection et mise en valeur de l’en-

vironnement ; 

 politique du cadre de vie ; 

 gestion des services d’intérêt collec-

tif. 

D’autres compétences sont transférées 

sur décision des conseils municipaux.  

Des fragilités territoriales  

qui nous menacent 

 Un ralentissement de notre démogra-

phie  

 La réforme territoriale et la banalisa-

tion du statut d’EPCI induisent une 

dégradation de notre attractivité  

 Des moteurs fragiles pour notre dy-

namisme économique (université, 

CHRU, perte du statut de capitale) et 

des risques qui peuvent encore s’ac-

centuer :  

 Migration des familles hors Com-

munauté d’Agglomération du 

Grand Besançon et vers la métro-

pole dijonnaise  

 Perte de notre attractivité et reloca-

lisation des commandements régio-

naux vers la nouvelle capitale  

 Perte des revenus pour le territoire 

et fragilisation des marchés de l’im-

mobilier  

La communauté urbaine :  

un levier pour dynamiser  

notre territoire  

L’approche communautaire a fait ses 

preuves (transports, déchets, dévelop-

pement économique)  

Des intérêts multiples : capacité de né-



AU FIL DE L’EAU... 

Page  5 

Informations municipales  

gociation, maintien des ressources, 

construction d’un territoire cohérent…  

Pour autant, la communauté urbaine 

n’est pas l’unique solution et nous de-

vons nous mobiliser collectivement 

pour notre territoire. 

Pourquoi évoluer en CU ?  
 Face à l’émergence des 22 métro-

poles, rester dans le peloton de tête 

des grandes agglomérations  

 Conserver une capacité de négocia-

tion avec l’État, la Région, l’Europe, 

la métropole régionale  

 Bénéficier d’un gain de 1,9 M€ de do-

tation d’intercommunalité (+1,3 M € 

estimés déduction faite des pertes de 

recettes*) surtout parce que l’oppor-

tunité ne se reproduira pas (la loi 

NOTRe propose une dérogation au 

seuil des 250 000 habitants jusqu’en 

2020 pour les anciennes capitales de 

région) 

(* Sous réserve de confirmation en loi 

de Finances)  

La méthode de travail suivie à l’écoute 

des élus communaux : 

 L’écoute des maires et des élus de 

terrain lors de réunions de secteur et 

de conférence des Maires, depuis le 

printemps 2017. Ces réunions se 

poursuivront en 2018 : 

 Lancement d’une réflexion sur la 

gouvernance pour répondre aux 

interrogations sur le rôle et la 

place des élus de proximités et 

des communes 

 Pour les transferts de compé-

tences possibles, le choix de 

transferts a minima ou de recon-

ventionnement auprès des com-

munes des compétences pouvant 

être gérées au niveau communal  

 La mise en place de Comité de pilo-

tage (Copil) ouverts aux élus non 

membres du Bureau. 

La charte politique,  

Rappel du contexte :   

Pourquoi une mise à jour de la 

charte de  gouvernance ?  
Indépendamment de la réflexion sur la 

CU :  

 L’intégration de nouvelles com-

munes et leur organisation en deux 

secteurs supplémentaires  

 La nouvelle compétence PLUi, et les 

avancées sur la gouvernance (une 

gouvernance PLUi spécifique à réin-

tégrer dans une approche globale)  

 La préparation des transferts des 

compétences Eau - Assainissement et 

peut-être Voirie, avec une réflexion 

spécifique sur leur gouvernance et 

les relations entre Grand Besançon et 

les communes (associer les com-

munes à la préparation des décisions 

de proximité qui les concernent)  

L’objectif 

Enrichir la charte de l’Agglomération, 

pour intégrer divers apports et princi-

palement le renforcement de la notion 

de secteur et la rénovation du cadre 

entre l’agglomération et les communes, 

tout en réaffirmant le pacte politique 

fondateur du Grand Besançon. 

La charte politique :  

les principaux apports proposés  

 Dans le cadre de la pré-désignation 

au sein des secteurs, les candidats 

aux postes de Vice Présidents s’en-

gageront sur une profession de foi 

(positionnement du candidat vis-à-

vis de la Charte et du projet de terri-

toire)  

 L‘affirmation du principe de subsi-

diarité et de la possibilité de recon-

ventionnement avec les communes 

pour l’exercice de certaines compé-

tences 

 Chaque secteur du Grand Besançon 

a vocation à animer le territoire, via 

l’élu de secteur.  
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 Pour l’animation des secteurs : l’élu 

de secteur sera assisté d’un sup-

pléant, également membre du Bu-

reau. 

 Les élus de secteurs mettront en 

place un comité de secteur (il réunira 

les Conseillers Communautaires, les 

Maires du secteur (ainsi que leurs 

adjoints, selon les thématiques figu-

rant à l’ordre du jour).  

 Les avis du secteur pourront être in-

tégrés dans les propositions de déci-

sions de l’Agglomération sur cer-

taines compétences par la mise en 

place de commissions élargies 

(commission thématique + élu du 

secteur + un référent par secteur et 

par thématique). 

Pour devenir une Communauté Ur-

baine, sur le principe à compter du 

01/01/2019, plusieurs compétences 

communales doivent être transférées 

au Grand Besançon.  

Parmi elles, les principales sont les sui-

vantes :  

1. La voirie, les parcs et aires de sta-

tionnement  

2. L’extension et la création de cime-

tières et crématorium  

3. Les concessions de la distribution 

publique de gaz  

4. Les infrastructures de charge de vé-

hicules électriques  

5. Les réseaux de chaleur et de froid 

urbain  

6. Les concessions de la distribution 

publique d’électricité 

Le répertoire électoral unique 

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 ré-

novant les modalités d'inscription sur 

les listes électorales lève une con-

trainte : l’inscription sur les listes élec-

torales avant le 31 décembre de 

chaque année. À cet effet, elle utilise 

deux leviers :  

 le transfert de la responsabilité de 

décision de l’inscription ou de la ra-

diation vers le maire (avec contrôle 

et recours toujours possible) ; 

 un nouvel outil appelé le répertoire 

électoral unique.  

Les principales évolutions  

introduites par la réforme 
Pour l'électeur, le principal change-

ment est la suppression de la date li-

mite de dépôt d'une demande d'inscrip-

tion fixée au 31 décembre : actuelle-

ment, passé cette date et sauf cas limi-

tativement définis, l'électeur ne peut 

voter à aucun scrutin de l'année sui-

vante. De façon à permettre l'instruction 

d'éventuels recours sur cette décision, 

il subsiste une date limite d'inscription 

pour chaque scrutin, fixée dans le cas 

général au 6ᵉ vendredi le précédant. 
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La loi introduit également quelques 

modifications sur les conditions d'ins-

cription sur les listes électorales, no-

tamment :  

 permettre aux gérants et associés 

majoritaires d'une société inscrite 

au rôle des contributions commu-

nales d'être inscrits sur la liste 

électorale de la commune ; 

 pour les Français établis à l'étran-

ger, elle supprime la possibilité 

d'être inscrit simultanément sur 

une liste communale et sur une 

liste consulaire. 

Pour les services communaux et con-

sulaires, la loi introduit plusieurs 

changements importants :  

 les demandes d'inscription dépo-

sées par les électeurs sont reçues 

et instruites tout au long de l'an-

née ; 

 la décision d'inscription ou de ra-

diation pour perte d'attache com-

munale est prise par le maire ou 

l'autorité consulaire, avec contrôle 

a posteriori par une commission 

de contrôle ; 

 l'Insee applique directement dans 

le répertoire électoral unique 

(REU) les radiations pour décès et 

incapacité, ainsi que les inscrip-

tions d'office des jeunes et des 

personnes qui viennent d'acquérir 

la nationalité française, en les rat-

tachant à leur commune de rési-

dence. 

Les nouvelles modalités d'instruction 

des demandes d'inscription ainsi que 

la prise en compte automatique des 

mouvements d'office seront effec-

tives au 1ᵉʳ janvier 2019. Les listes 

électorales issues de la révision 

2017/2018 restent en vigueur pour 

les scrutins intervenant d'ici le 10 

mars 2019.  

 L'extraction des listes électo-

rales à partir du répertoire 

électoral unique 
En vertu de l'article L17 du code élec-

toral, pour participer à un scrutin, un 

électeur doit avoir déposé sa de-

mande d'inscription au plus tard le 

sixième vendredi avant un scrutin, 

sauf dérogations prévues par l'article 

L30 du code électoral (mobilité pro-

fessionnelle, acquisition ou recouvre-

ment du droit de vote après la date 

limite d'inscription).  

La commission de contrôle s'assure 

avant chaque scrutin de la régularité 

de la liste électorale. Elle peut, au 

plus tard le 21ᵉ jour avant le scrutin, 

réformer les décisions du maire ou 

procéder à l'inscription d'un électeur 

omis ou à la radiation d'un électeur 

indûment inscrit. La liste électorale 

ainsi constituée est rendue publique 

le lendemain de la réunion de la com-

mission de contrôle.  

En cas d'absence de scrutin dans l'an-

née, la liste électorale est examinée 

par la commission de contrôle et ren-

due publique en fin d'année civile.  

Le système de gestion du répertoire 

électoral unique (REU) permet l'arrêté 

et l'extraction des listes électorales, 

images du répertoire à une date don-

née.  

Prochaines élections (les dates 

exactes sont décidées par décret mi-

nistériel) : 

en 2019 : élections européennes, 

en 2020 : élections municipales. 
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C’est avec une émotion contenue 

que Mme Anita PARIS a remercié, ce 

mardi 5 juin 2018, les personnes ve-

nues partager avec elle un moment 

de convivialité pour son départ en 

retraite.  

Trente années au service de la popu-

lation et des élus : autant dire qu’Ani-

ta a vu de l’intérieur la commune 

évoluer, se transformer, se moderni-

ser. En 1988, la commune n’avait pas 

encore fusionné, le tissu urbain était 

encore bien distinct entre Avanne et 

Besançon, la route départementale 

montait jusqu’à la RN 83. À cette 

époque, les machines à écrire crépi-

taient dans le secrétariat, le papier 

carbone permettait de dupliquer, et 

la bibliothèque se résumait à un 

meuble couvert de livres.  

Mme PARIS est une fille du pays, sa 

connaissance du terrain, des habi-

tants et de l’histoire du village à tra-

vers les dossiers est devenue au fil 

des ans un atout irremplaçable au 

sein du secrétariat.  

Bonne retraite Anita ! 

Mais Anita a toujours fait la part des 

choses : discrète et courtoise, elle a 

su obtenir la confiance des quatre 

maires et des nombreux élus qui 

l’ont connue. Anita a mis très haut le 

curseur entre le savoir-faire et le sa-

voir-être. À ce titre, elle était un 

agent exemplaire, naturellement sa-

lué par le maire et la cinquantaine de 

personnes venues à son pot de dé-

part.  

 

Bonne retraite !  

Mairie et bibliothèque : 

Marianne vous accueille 

Mouvements internes 
Les départs en retraite en 2018 de 

Mme Anita PARIS et prochainement 

en octobre de Mme Isabel BAGUE 

ont été précédés d’une réflexion sur 

l’organisation optimale des services 

mairie et bibliothèque.  

Si la bibliothèque a bénéficié de la 

présence comme bénévole puis 

comme titulaire de Mme BAGUE, la 

mairie n’avait pas de poste d’accueil 

au guichet proprement dit : cette 

tâche était jusqu’à présent dévolue 

aléatoirement à l’un ou l’autre des 

secrétaires présent et disponible. 
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Aujourd’hui, la mairie dispose de 

moyens pour optimiser l’accueil des 

usagers, physique ou téléphonique : 

guichet, standard, commutateur, 

messagerie vocale, adresse e-mail 

de contact. La présence d’un agent 

au guichet permet au reste du per-

sonnel de se concentrer sur ses mis-

sions respectives. 

Le choix s’est porté vers la création 

d’un seul poste, à 35 heures hebdo-

madaires, pour assurer l’accueil à la 

mairie et à la bibliothèque. Il im-

plique une modification sensible du 

temps d’accueil du public. 

En effet, deux enquêtes de fréquen-

tation, réalisées en janvier 2017 et en 

février 2018, ont mis en exergue les 

créneaux les plus utilisés par le pu-

blic pour se rendre physiquement en 

mairie : au moment de la rentrée ou 

de la sortie des classes, pendant 

l’ouverture de la bibliothèque ou les 

cours de lutte à proximité. Une certi-

tude : le créneau proposé de 18h à 

19h le jeudi depuis des années n’est 

pas ou peu utilisé par les usagers 

(1 personne par semaine).  

Sur la base de ces éléments, une 

nouvelle grille d’ouverture au public 

a été décidée. Elle comprend 

20 heures d’accueil à la mairie, et 

6 heures d’accueil à la bibliothèque. 

Recrutement 
Un nouveau recrutement a été néces-

saire pour ce poste d’accueil. Mme 

Marianne CHRISTOPHE est sortie fa-

vorablement des multiples auditions. 

Elle a pris son poste le 9 mai dernier 

pour se former avant le départ en re-

traite de Mme PARIS au 1er juin et 

avant celui de Mme BAGUE prévu le 

1er octobre.  

Mme CHRISTOPHE est issue de la fi-

lière patrimoine et a une bonne ex-

périence dans 

l ’ é l ab ora t i on 

des supports 

de communica-

tion. Elle a rapi-

dement pris ses 

marques mal-

gré un planning 

qui prend en 

compte deux 

postes de tra-

vail différents. 

À la demande 

de sa hiérar-

chie, elle s’est déjà lancée dans les 

projets d’animation de la biblio-

thèque, et elle sera en charge de la 

mise en ligne du catalogue.  

 

Bienvenue dans l’équipe ! 

Mairie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 9h-12h     9h-12h 9h-12h 

Après-midi 14h-18h 14h-18h     14h-17h 

Bibliothèque Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin           

Après-midi     15h30-18h30 15h30-18h30   

Accueil du public : nouveaux horaires  à compter du 3 septembre 
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L’écoulement des eaux pluviales  

entre propriétés voisines  

La multiplication des fortes intempé-

ries, en particulier des orages vio-

lents, est à craindre avec le réchauf-

fement climatique. Ces phénomènes 

météorologiques provoquent une sa-

turation du réseau d’eaux pluviales 

en quelques minutes, quand bien 

même un règlement de récupération 

des eaux de pluie exige des proprié-

taires de nouvelles constructions une 

solution technique de rétention. 

Dans le bulletin d’août 2017, nous 

évoquions la responsabilité qui pèse 

sur la commune en ce qui concerne 

le ruissellement des eaux sur le do-

maine public routier. Mais qu’en est-

il du ruissellement entre voisins ? Il 

est difficile de reprocher à son voisin 

les caprices de la météo, mais doit-

on accepter l’eau qui provient d’une 

propriété voisine et surtout, que faut-

il en faire ?  

Ces questions se posent particulière-

ment sur les secteurs à forte déclivi-

té. Et il n’en manque pas à Avanne-

Aveney, ce qui fait le charme paysa-

ger de la commune, et le bonheur 

des propriétaires qui profitent de 

points de vue remarquables. Mais 

ces avantages sont vite oubliés lors 

des jours d’orages violents en cas de 

fort ruissellement ! 

La servitude d’écoulement des 

eaux naturelles 
Le code civil régit cette probléma-

tique. L'article 640 indique que « les 

fonds inférieurs sont assujettis envers 

ceux qui sont plus élevés à recevoir 

les eaux qui en découlent naturelle-

ment sans que la main de l'homme y 

ait contribué ». Ainsi, le code crée une 

servitude d’écoulement. Elle permet 

aux propriétaires des fonds supé-

rieurs de maintenir l’écoulement des 

eaux naturelles selon la configuration 

des lieux. Les eaux naturelles s’enten-

dent des eaux de pluie, de source, de 

résurgence, et non les eaux altérées 

par le fait de l’homme (eaux collec-

tées, eaux usées, eaux industrielles ou 

agricoles, eaux de lavage, de piscine, 

etc.).  

Les obligations du propriétaire 

du fonds inférieur : ne pas em-

pêcher  l’écoulement 
Cette servitude d’écoulement oblige 

le propriétaire à accepter l’eau qui 

ruisselle naturellement sur sa proprié-

té, sans contrepartie. Il ne doit pas 

créer d’ouvrage qui conduirait à une 

retenue d’eau sur le fonds supérieur, 

ni boucher les buses d’un mur de sou-

tènement. 

En revanche, il peut réduire à ses frais  
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les nuisances provoquées par cet 

écoulement : aménager une dériva-

tion de l’eau soit vers le dispositif de 

rétention-dispersion s’il existe, soit 

vers le réseau de canalisations, soit 

vers le centre du terrain pour une 

absorption avec les eaux naturelles 

déjà présentes. En tous cas, le pro-

priétaire du fonds recevant l’écoule-

ment ne peut pas le diriger chez son 

voisin car il contreviendrait à ses 

obligations de propriétaire du fonds 

supérieur. 

Les obligations du proprié-

taire du fonds supérieur : ne 

pas aggraver la servitude 
Le propriétaire du fonds supérieur 

ne peut pas créer de dispositif qui 

aggraverait la servitude d’écoule-

ment : création d’une retenue, d’une 

gouttière, d’une canalisation, d’un 

puits d’absorption, et tous travaux 

qui limitent la capacité d’absorption 

du sol du fait de l’augmentation du 

volume d’eau qui s’écoule ou qui 

provoque une inondation du terrain 

inférieur. 

Dans le cas d’une aggravation de la 

servitude d’écoulement, le préjudice 

causé au propriétaire du fonds infé-

rieur doit être compensé par une in-

demnité. En outre, le juge civil peut 

imposer une remise en état initial 

pour faire cesser l’aggravation. 

L’entente entre voisins 
Lorsqu’un propriétaire constate que 

la pluie va créer régulièrement des 

problèmes d’écoulement sur son ter-

rain, quelle que soit l’intensité de 

l’événement météorologique, il est 

préférable qu’il se tourne sans at-

tendre vers le ou les propriétaires des 

fonds supérieurs. Un dispositif de ré-

duction du risque peut être décidé à 

l’amiable et convenir à tous.  

En cas de litige 
À défaut d’entente, il est possible de 

contacter le conciliateur de justice. 

C’est une procédure simple, rapide et 

entièrement gratuite, instituée en 1978 

et qui est passée, avec la loi dite de 

modernisation de la justice du XXIème 

siècle, au premier rang des moyens 

de règlement des litiges. Si elle abou-

tit, la conciliation donne lieu à un 

constat d’accord qui peut être homo-

logué par le juge pour lui donner 

force exécutoire. 

Le conciliateur peut être joint aux 

coordonnées suivantes : 

En cas de contestation persistante, le 

juge de l’ordre judiciaire (tribunal 

d’instance ou de grande instance se-

lon l’objet du litige) devra être saisi 

pour trancher. 

Conciliateur  : 

Maison des services de Planoise 

7-9 rue Pablo Picasso,  

Téléphone : 03 81 41 22 21 

Courriel : daniel.piguet@ 

conciliateurdejustice.fr 

mailto:daniel.piguet@conciliateurdejustice.fr
mailto:daniel.piguet@conciliateurdejustice.fr
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Fondation du patrimoine :  

souscription pour la restauration de l’église 

Dans le cadre de la restauration de l’église, la commune d’Avanne-Aveney a 

lancé une souscription populaire auprès de la Fondation du patrimoine.  

De nombreux travaux sont nécessaires à la consolidation et à l’embellissement 

de l’église : charpente, planchers des bas-côtés et de la voûte de la nef, décors 

intérieurs, mise aux normes de l’électricité… La paroisse Notre-Dame du Mont 

est en cours de réflexion quant à l’aménagement liturgique, le mobilier… 

Tous les dons effectués à la Fondation du patrimoine ouvrent droit à des réduc-

tions d’impôts, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. 

Grâce à la mobilisation des citoyens et des entreprises locales, le mécé-

nat populaire accompagne efficacement l’effort des collectivités territo-

riales et des associations. Il permet de compléter le financement d’un 

projet et rend la société civile actrice de la sauvegarde de son patrimoine. 

Alors, mobilisons-nous tous ensemble ! Nous comptons sur vous ! 

 

Comment faire un don ? 

 
 Par courrier en retournant le bon de souscription ci-dessous complété et 

accompagné du règlement par chèque à l’ordre « Fondation du patri-

moine – église d’Avanne-Aveney » à l’adresse suivante : 

Fondation du patrimoine 

Maison du bâtiment  

BP 1239  

25 004 Besançon cedex 

 Par internet (rapide et sécurisé) : www.fondation-patrimoine.org/52960 

Nom : ……………………………………………… Prénom :  .......................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................  

Adresse e-mail : …………………………………@ ....................................................................  

 J’accepte de recevoir par mail les informations concernant la commune. 

………………………………………………………………………………………
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La municipalité propose de vous transmettre par mail les comptes rendus mu-

nicipaux, les alertes préfectorales, ainsi que les diverses informations vous 

concernant : travaux, coupures d'eau, etc. 

Pour cela, vous pouvez  nous retourner votre adresse e-mail : 

 à l'adresse : 

mairie@avanne-aveney.com 

 ou en remplissant le coupon ci-dessous : 

Nom : ……………………………………………… Prénom :  .......................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................  

Adresse e-mail : …………………………………@ ....................................................................  

 J’accepte de recevoir par mail les informations concernant la commune. 

Restons en contact 

………………………………………………………………………………………

Tous les jeunes de moins de 30 ans ont la possibilité d’acquérir la carte 

Avantages Jeunes 2018/2019 au tarif préférentiel de 6  euros (au lieu de 7 euros). 

Il suffit de se présenter en mairie jusqu’au 31 août 2018 muni de : 

- la photocopie d’une pièce d’identité 

- un justificatif de domicile 

- une photo d’identité 

- 6 euros (en chèque à l'ordre du trésor public) 

- un n° de téléphone (obligatoire). 

La carte et son livret seront disponibles à partir de septembre. Guettez la date 

sur les panneaux lumineux ! 

Carte avantages jeunes 2018-2019 

Chaque année, la mairie prévoit un verre de l’amitié pour accueillir les nou-

veaux habitants. Le prochain accueil aura lieu : 

vendredi 05 octobre 2018 à 18h30  

dans la salle du conseil municipal 

Ce sera l’occasion de rencontrer les élus et les représentants des associations. 

De nombreux documents pratiques seront mis à disposition pour faciliter votre 

arrivée. Bienvenue ! 

Nouveaux habitants 
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Mutuelle Actiom 

Depuis avril 2018, une nouvelle acti-

vité de préparation à la naissance 

est disponible pour les futures ma-

mans : l’activité aquatique prénatale. 
Elle se déroule au centre de réédu-

cation Kavannéo d'Avanne, animée 

par Elsa Morel, sage-femme spécia-

lement formée. 

Arrivée d’une sage-femme 

Renseignements et inscriptions : 

06.30.91.08.62 

besancon-sages-femmes.fr 

05 64 10 00 48  

macommunemasante.org ACTIOM 

Association loi 1901 

  La solution santé mutualisée accessible à tous 
 

 Le retour à une couverture de santé pour vous et vos proches 

 Des tarifs négociés et mutualisés au niveau national  

 Une tarification simple générant une réelle économie sur vos cotisations 

 Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins 

 Une mutuelle ouverte à tous !  

(Tout âge, toute situation, compatible fiscalité loi Madelin…) 

Les lignes et les horaires de bus et de RPI (Regroupement Pédagogique Inter-

communal) vont changer pour l’année scolaire 2018-2019. Au jour de l’édition 

de ce bulletin, ils ne sont pas encore définitifs. Rendez-vous sur le site internet 

de la mairie : avanne-aveney.com 

Nouveaux horaires de bus 



AU FIL DE L’EAU... 

Page  15 

Enfance & jeunesse 

Cinq ans après, 

retour aux quatre jours scolarisés 

Parents, enseignants des écoles  

et la commune d'Avanne-Aveney  

ont choisi de revenir à la rentrée 

prochaine  à la semaine à 4 jours. 

Après la réflexion, le vote. L’en-

semble de la communauté éducative 

avait à se prononcer sur l’organisa-

tion des rythmes scolaires qui seront 

adoptés à la rentrée prochaine. Le 

dénouement d’un long processus en-

clenché en juin 2017 suite à la paru-

tion du décret « Blanquer » autorisant 

les communes à revenir à la semaine 

scolaire de quatre jours. 

Soucieuse de ne pas prendre de dé-

cision précipitée, la municipalité 

avait engagé à l’automne une vaste 

concertation. Une démarche qui avait 

permis de recueillir l'opinion des pa-

rents. 

C’est un retour à la semaine de 

quatre jours qui était mis sur la table 

avec une possible mise en place d'un 

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Héber-

gement) le mercredi matin, ou alors 

un maintien de la semaine à 4,5 jours 

avec un TAP (Temps d’Activité Péris-

colaire) le vendredi après midi avec 

une possible perte des aides de 

l'État, ou un retour à 4,5 jours avec 45 

minutes d'enseignement de moins 

par jour. La perte possible des aides 

de l'État contraindrait la commune à 

augmenter significativement les ta-

rifs du TAP. 

Cette précision comptable allait-elle 

influencer le scrutin, sachant qu’il 

était ressorti de l’enquête de concer-

tation une nette préférence pour un 

retour à la semaine de quatre jours ? 

Apparemment pas, ou alors elle a eu 

l’effet contraire de celui escompté. 

« On ne voit vraiment pas ce que l’ar-

gent vient faire dans ce dé-

bat. » s’indignaient des parents de 

l’école. Ce qui doit être pris en 

compte, c’est le seul intérêt des en-

fants. Or on constate qu’ils n’en peu-

vent plus en fin de semaine et qu’ils 

ont besoin de la coupure du mercre-

di. Quant aux parents, ils étaient 

nombreux à reconnaître que des 

considérations personnelles avaient 

souvent dicté leur choix. 

Certains ont hésité jusqu’au bout. À 

l’image de cette maman en grande 

discussion devant l’école. « Une 

vraie pause le mercredi me paraît de 

bon sens mais en même temps, 

comme je travaille, il faudra que je 

l’emmène malgré tout à l’ALSH. Ça 

ne change donc rien. » 

Cette année, la cloche de la rentrée 

sonnera aussi la fin de la réforme des 

rythmes scolaires. On ne travaillera 

plus le mercredi matin, et les TAP, 

ces activités périscolaires instaurées 

par la réforme de 2013, ne seront 

plus qu'un souvenir. La commune a 

en effet saisi l'opportunité, offerte par 

un décret du nouveau gouverne-

ment. On efface tout, et on recom-

mence. 

Une enquête auprès des parents 

d'élèves a permis de déterminer que 

la création d'un accueil extrascolaire 

payant le mercredi matin est suscep-

tible  d'intéresser de nombreuses fa-

milles. C'est ainsi que la mairie a 

proposé, à compter de la rentrée 

2018, la création d'un service d'ac-

cueil extrascolaire de 7h30 à 12h30 

qui sera mis en place le mercredi 

matin sans restauration scolaire pour 

les élèves  des écoles maternelle et 

primaire de la commune. À noter 
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que la décision  du conseil municipal 

a été validée par 9 voix pour, 3 voix 

contre, 5 abstentions. Cette création 

est subordonnée au seuil minimal de 

12 enfants inscrits le mercredi matin. 

Du côté des parents d'élèves, c'est un 

certain soulagement : certains se 

voyaient déjà devoir trouver une so-

lution auprès des communes voisines 

ou de leur entourage. 

Bien urbain 
Le jeudi 19 juin 2018, les 

élèves CM1/CM2 de 

Mme Lazaro sont allés à 

l'exposition du livre élu et 

ont participé à une visite 

de la ville dans le cadre 

de « Bien Urbain ». Le 

matin, les élèves ont découvert di-

verses œuvres de Street art de « Bien 

Urbain ». Il y avait des œuvres 

comme : des personnes avec des 

portables à la main, un chien avec 

une oie dans la bouche… Puis la 

classe a rencontré l'artiste coréenne 

Zazou Yang et a participé à l'œuvre 

d'empreintes de pouces, représen-

tant les signatures dans son pays.  

Rosana et Lydie 

Et les TAP ? 
Tous les vendredis après-midis, nous 

nous rendions dans le Hall de l'école. 

Pour la dernière période, les activi-

tés proposées  étaient : Cirque/ rug-

by du CP au CM1, Théâtre du CP au 

CM2, Pâtisserie du CE1 au CM2, 

VTT/canoë kayak uniquement les 

CM2, Baby gym et Temps Lecture de 

la petite section à la grande section.  

L'année prochaine, il n'y aura plus de 

TAP car l’école ne travaillera plus le 

mercredi matin mais le vendredi 

après-midi. C'est dommage, c'était 

très bien. 

Julia et Naomi CM2 

Sorties de classe 

Sécurité routière 
Le jeudi 26 mars, nous, les élèves de 

CM2, avons fait un exercice pour la 

sécurité routière. Nous avons donc 

apporté notre propre vélo. Ensuite 

nous avons partagé la classe en 

deux. Un groupe faisait un parcours 

d'adresse à l'école: le gymkhana, 

l'autre groupe était dans Avanne-

Aveney avec un gendarme, des pa-

rents et la maîtresse pour apprendre 

à bien circuler en sécurité sur la 

route. 

À la fin de la matinée, le gendarme 

nous a donné notre classement qui 

totalisait les points de l'épreuve pra-

tique et de l'épreuve théorique tra-

vaillée en classe. 

Le premier est allé en demi-finale à 

Besançon en juin mais il n'a réussi à 

aller en finale. On a tous obtenu 

notre APER : Attestation de Première 

Éducation à la Route. 

Justine, Emma et Berin 
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Les personnes âgées et nous : 

non à la pollution SVP ! 
Nous avons rencontré quelques per-

sonnes âgées de la maison de re-

traite d'Avanne-Aveney. Nous les 

avons vues plusieurs fois pendant 

l'année scolaire pour créer une chan-

son. Nous avons choisi ensemble une 

mélodie de Grégoire : « TOI + MOI » 

et le thème de la protection de l'envi-

ronnement. Nous avons fait plusieurs 

petits groupes et dans chacun d'eux, 

il y avait une personne âgée. Chaque 

groupe s'est occupé d'écrire les pa-

roles d'un couplet et du refrain. Au 

mois de mai, les résidents sont reve-

nus et nous avons répété notre chan-

son. Quand nous avons été prêts, les 

animateurs de la maison de retraite 

nous ont filmés. Lors de la kermesse 

de l'école, nous l'avons interprétée 

devant tous les parents présents. Le 

jour de la fête de la musique, nous 

sommes allés à la maison de retraite 

et nous avons à nouveau chanté notre 

chanson devant les résidents et le 

personnel. Grâce à ce travail, à la 

complicité dans les groupes, nous 

avons voulu faire comprendre qu'il 

était important de préserver l'envi-

ronnement en éteignant les lumières, 

en ne gaspillant ni la nourriture, ni 

l'eau, et en prenant moins la voiture.  

Les CE1/CE2 de Mme Brusseaux 

Sortie au FRAC 
Le jeudi 14 Juin 

2018, les classes 

de madame 

Brusseaux et 

celle de Ma-

dame Pierre ont 

fait une sortie au 

FRAC (Fonds 

Régional d'Art 

Contemporain).  

Au début de la visite, on nous a ex-

pliqué l'architecture du bâtiment, 

puis on a dû construire notre propre 

bâtiment avec des Kaplas en bois. 

Ensuite, nous sommes allés dans une 

salle où nous avons admiré des ma-

quettes de projets de Kengo Kuma, 

l'architecte du FRAC. Juste après, 

nous avons construit notre propre 

ville avec du papier, de la colle et 

des ciseaux. Nous avions un groupe 

Chef qui nous disait ce que l'on de-

vait construire. Finalement ce 

groupe Chef a placé toutes nos mai-

sons, nos églises, nos écoles, col-

lèges, lycées et mairies pour former 

une grande ville en papier.  

Puis on a éteint la lumière et illuminé 

la ville avec des lampes de poche. 

Ça faisait très beau. 

[Auteur non communiqué.] 

Merci aux personnes âgées  

de nous avoir aidé  

à créer cette chanson ! 
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C’est l’été à l’accueil de loisirs 

Semaine 1 :  S’Avanne-Aveney loisirs 

Semaine 2 :  En piste les artistes 

Semaine 3 :  Tous sports 

Semaine 4 : Préservons la nature et 

 l’environnement 

Deux mini-camps (sous tente) au 

mois de juillet et au mois d’août ont 

été proposés aux enfants pendant 

cette période à la base nautique de 

la commune d’Avanne-Aveney. 

 

L’équipe d’animation vous remercie 

de la confiance que vous lui accordez 

et vous donne rendez-vous pour les 

prochaines vacances de la Toussaint, 

du 22 au 26 octobre 2018 

(thématique à venir). 

Cet été, 75 enfants ont pu profiter de 

l’accueil de loisirs organisé par la 

commune d’Avanne-Aveney : 

 deux semaines du 9 au 18 juillet 

 deux semaines  du 13 au 24 août 

 

La démarche pédagogique de 

l’équipe d’animation  
L’équipe d’animation a proposé aux 

enfants un programme d’activités va-

riées en s’appuyant sur une théma-

tique différente chaque semaine. Des 

objectifs pédagogiques sont déter-

minés par l’équipe, afin de donner 

plus de cohérence dans le travail en 

relation avec l’enfant. Ces objectifs  

servent de fil conducteur  pour les 

animateurs(trices). Nous pouvons 

évaluer notre travail à chaque fin 

d’accueil.  
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Rappel : les demandes d’inscription se 

font par internet via le logiciel utilisé 

pour le service  périscolaire. Le dossier 

d’inscription doit être rempli et retourné 

en mairie (ce dossier est valable 1 an). 

Votre service périscolaire à la  rentrée 2018 

L’équipe d’animation accueille vos 

enfants : 

 le matin de 7h30 à 8h20  

du lundi au vendredi 

 le midi de 11h30 à 13h20  

du lundi au vendredi 

 le midi avec repas  

de 11h30 à 13h20  

lundi ; mardi ; jeudi ; vendredi 

 le soir de 16h30 à 18h00  

lundi ; mardi ; jeudi ; vendredi 

 le mercredi matin de 7h30 à 12h30 

Contacts :  Françoise LALARME

 Cyril GAGLIONE   

Tél mairie : 03 81 41 11 36  

Tél portable : 06 88 22 88 70 

E-mail : animation@avanne-

 aveney.com 

Contact :  Edo KANTUROV 

 Cyril GAGLIONE 

animation@avanne-aveney.com 

Le concours « Pote chef  » a démarré 

vendredi 16 mars  à la cantine du 

groupe scolaire. Trois équipes com-

posées de 7 à 8 participants se sont 

affrontées pour cuisiner le meilleur 

repas  (entrée, plat, dessert). Les 

équipes qui dégustaient votaient en 

fonction des critères d’évaluation tels 

que la qualité de l’accueil, la présen-

tation des plats, la réalisation, la ges-

tion du stress, et le goût.     

La dernière soirée  s’est déroulée le 

vendredi 1er juin et a vu l’équipe n°1 

remporter le concours. Cette équipe 

s’est vue offrir la gratuité de la sortie 

au Trampoline Park  de Besançon le  

vendredi 8 juin. 

Pote chef : 

3 équipes 

3 dates 

1 défi ! 
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Une salle des jeunes qui roule ! 

La vocation de la SDJ 
L’objectif de cette initiative est de 

permettre aux jeunes de se rencon-

trer, de se retrouver entre amis, pour 

imaginer et prévoir des actions col-

lectives durant leur « temps 

libre » (sorties, découverte d’activi-

tés sportives ou culturelles, mini-

camps, séjours…). 

Une salle d’accueil aménagée et 

adaptée aux adolescents est mise à 

disposition par la mairie. Elle est  si-

tuée derrière la salle polyvalente. 

Les services à disposition 
Une salle de réunion, jeu vidéo sur 

WII et XBOX 360 ; accès Internet ; jeu 

de fléchettes électronique ; baby-

foot ; terrasse avec tennis de table. 

Edo KANTUROV coordonne ces acti-

vités de loisirs. 

L’activité « Salle des jeunes » est ins-

crite dans le Contrat Enfance Jeunesse 

(CEJ) 2016-2019 signé entre la CAF 25 

et la commune d’Avanne-Aveney sous 

l’appellation « Accueil Jeunes » de 11 

à 17 ans. 

L’investissement dans 15 VTT 
L’association Profession Sport 25/90  a 

informé la commune du renouvelle-

ment de son parc VTT. La commune 

s’est dite intéressée pour l’acquisition 

de VTT reconditionnés à prix compéti-

tifs susceptibles de couvrir les besoins 

de la Salle des jeunes. 

C’est dans ce cadre que les adoles-

cents de la salle des jeunes ont pré-

senté à la CAF du Doubs un projet 

d’acquisition de VTT sur Power Point 

pour le financement de ce projet.   

Le succès fut au rendez-vous puisque 

la CAF a accordé une aide financière à 

hauteur de 1 750 €. 

Nous tenons à féliciter les 3 adoles-

cents qui soutenu ce projet devant 

le jury de la CAF 25. Il s’agit de 

Chiara MURA, Mounsif SANSSAOUI 

et Teddy CHEVANNE. 
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Conférence-débat autour de 

la biodiversité 

À l’initiative des associations  Vivre 

Ensemble,  Entraide Citoyenne, et 

FNE-DOUBS, une conférence-débat a 

eu lieu jeudi 29 mars 2018 à 19h45 

dans la salle du conseil. 

Nous avons eu le plaisir d’y accueillir 

Gilles BENEST, Président de France 

Nature Environnement – Doubs.  

La thématique était : « Zones humides 

et urbanisme ». 

La soirée commença par une 

vidéo introductive, expli-

quant l’importance de 

la biodiversité, 

montrant la néces-

sité de préserver 

les zones hu-

mides, et don-

n a n t  d e s 

e x e m p l e s 

d ’ i n f r a s t r u c -

tures réalisées 

par l’Homme il y 

a quelques dé-

cennies, et pour 

lesquelles il est au-

jourd’hui question de 

mener de longs et coû-

teux travaux afin de rétablir 

une partie des équilibres naturels 

initiaux.  

Après un premier débat sur le conte-

nu de cette vidéo, Gilles BENEST 

présenta rapidement son association, 

FNE, et les différentes actions qu’il 

mène, en appui sur les associations 

locales. Il proposa ensuite à l’assis-

tance d’échanger des points de vues 

sur l’influence de l’activité humaine 

sur notre planète. Il nous fit réfléchir 

en particulier sur ce qu’il appelle 

symboliquement les comportements 

« ego » et « éco ».  

L’Homme se comporte en « ego » 

lorsqu’il raisonne en se plaçant au 

sommet de la pyramide des espèces, 

la nature étant à son service.  

En revanche, il se comporte en 

« éco » lorsqu’il se considère comme 

une espèce parmi les autres, 

vivant en équilibre avec 

elles.  

Vint ensuite une 

discussion sur les 

zones humides 

d ’ A v a n n e -

Aveney, et la 

compatibil ité 

de l’urbanisa-

tion avec celles

-ci. Gilles Be-

nest s’appuya 

sur des exemples 

de réalisations ré-

centes, pour les-

quelles une dimension 

écologique a été prise en 

compte dès la conception des 

ouvrages.  

Au-delà de la réflexion générale sur 

les zones humides et la biodiversité, 

cette réunion-débat avait un objectif 

particulier pour Gilbert GUINET, l'un 

de ses organisateurs : donner à 

Avanne-Aveney la salle polyvalente 

(SPORTS et LOISIRS) attendue depuis 

des décennies, en prenant en 

compte les aspects écologiques. 
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Déambulation  

« de Battant au cœur de la Boucle » 

Le samedi 24 avril dernier, nous 

étions une trentaine de personnes à 

s’être donné rendez-vous sur le par-

vis de l’église de la Madeleine. C’est 

accompagné par un guide de l’Office 

de Tourisme et des Congrès du 

Grand Besançon que nous débutions 

cette déambulation par l’observation 

de l’Eglise de la Madeleine, œuvre 

maîtresse de l'architecte Nicolas Ni-

cole et impressionnante par ses pro-

portions. 

Depuis l’extérieur, nous avons pu ad-

mirer la vaste toiture en tuiles vernis-

sées éclatantes sous le soleil radieux, 

la façade très imposante composée 

de colonnes et de deux tours dont 

celle de gauche possède un Jacque-

mart (automate) qui sonne les 

cloches. 

Quelques mètres à peine et nous voi-

ci dans la rue Battant à admirer les 

façades du XVIIIème siècle, visite de 

la cour de l’Hôtel de Champagney 

dont les façades et les toitures de 

l'hôtel et du pavillon font l’objet 

d’une inscription au titre des monu-

ments historiques depuis le 18 oc-

tobre 1966. Côté rue, la façade ar-

bore une architecture Renaissance 

avec des fenêtres à meneaux et à ac-

colades, statues de gargouilles. 

Arrivé sur le quai de Strasbourg, 

nous avons découvert sur notre 

gauche la Tour de la Pelote édifiée 

en 1475 par Charles Quint, récem-

ment restaurée suite à un incendie 

en 2013. Coup d’œil au Minotaure, 

œuvre du sculpteur Jens Boettcher, 

réalisée en 2001.Cette sculpture-

fontaine de sept mètres de hauteur, 

coulée dans huit tonnes de bronze, est 

ancrée au pied du pont Denfert-

Rochereau. 

Sur la rive opposée s’étire le quai 

Vauban avec un alignement d’im-

meubles, l’ancien conservatoire et le 

Temple protestant. 

Sur notre 

droite, nous 

avons aperçu 

la façade de la 

S y n a g o g u e , 

œuvre de l’ar-

chitecte franc-

comtois Pierre 

Marnotte qui a donné naissance à un 

chef-d’œuvre de style mauresque. 

Pierre Marnotte fut également l’archi-

tecte de la ville et qui créa de nom-

breux hôtels particuliers assez remar-

quables en centre-ville. Pierre Mar-

notte ne nous est pas inconnu puisqu’il 

a réalisé l’église de notre village. 

Puis nous nous sommes rendus sur le 

quai de Strasbourg en traversant le 

nouveau pont Battant sous lequel sub-

siste le vestige d’une pile de l’ancien 

pont romain détruit en 1953. Le pont 

antique était composé de cinq arches, 

les piles étaient formées de blocs de 

pierre en forme de polygone, reliés 

par des crampons de fer scellés au 

plomb. En flânant sur le nouveau pont 

Battant, on a pu se retrouver à côté du 

Marquis Jouffroy d’Abbans, statue en 

bronze patiné créée par Pascal Cou-

pot. 
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Arrivés place de la Révolution, nous 

avons pu découvrir, sur les plaques 

en fonte protégeant les arbres, les 

différents noms de cette place qui a 

été baptisée et rebaptisée moult fois 

« place de la Révolution, place du 

Marché, place Labourey, place de 

l’Abondance, place du Puits-du-

Marché, place du Vieux-Marché, 

Place Neuve… ». Cette place est bor-

dée de nombreux bâtiments aux fa-

çades élégantes.  

Parmi eux, le Musée des Beaux-Arts 

et de l’Archéologie, l'ancien grenier 

de la ville, conçu par Pierre Marnotte 

et qui réouvrira ses portes en no-

vembre prochain après une élégante 

restructuration. Chut, je n’en dis pas 

plus, venez le (re-)découvrir ! 

Après un passage par la rue Luc Bre-

ton, nous avons cheminé jusqu’à la 

place du Huit Septembre 1945, appe-

lée couramment place Saint-Pierre 

par les bisontins. Située au cœur de 

la ville, s’élève l'église Saint-Pierre 

qui a longtemps joué le rôle de bef-

froi, ce qui explique la hauteur de 

son clocher. Au XVIIIème siècle lors 

de l’aménagement de la place du 

Huit Septembre 1945, l’église a été 

reconstruite selon un plan de croix 

grecque. On remarque tout particuliè-

rement les deux groupes de colonnes 

corinthiennes qui soutiennent le fron-

ton. 

En face, l'Hôtel de Ville bisontin com-

mencé en 1569 fut achevé en 1573. Il 

symbolisait à l'époque le pouvoir 

communal. Avec sa façade à bossage 

alternant les pierres bleues et ocres 

de Chailluz, il est aujourd'hui repré-

sentatif de la période Renaissance. La 

grande niche sur la façade, désormais 

occupée par une fontaine, abritait jus-

qu'à la Révolution une statue de 

Charles Quint chevauchant un aigle à 

deux têtes. Après un incendie en 

2015, une grande campagne de tra-

vaux est en cours ce qui permettra de 

retrouver l’Hôtel de Ville avec ses dis-

positions d’origine. Renaissance d’un 

symbole fort ! 

Pour achever cette promenade, nous 

avons poussé la porte de l’Hôtel Pour-

cheresse de Fraisans et pénétré dans 

la cour intérieure.  

Bâti sur une parcelle irrégulière, il 

comprenait à l'origine un logis sur rue 

et un deuxième en fond de cour avec 

une courte aile en retour, tous deux 

distribués par un escalier à cage ou-

verte en maçonnerie, puis en char-

pente, avec une rampe en ferronne-

rie. Dans une deuxième cour, au fond 

de la parcelle, était situé un bûcher. 

Ne subsistent actuellement que le lo-

gis sur rue, l'escalier à cage ouverte, 

la façade antérieure du logis principal 

et son aile gauche située dans la pre-

mière cour. 

Par cette belle journée de printemps, 

cette déambulation était riche d’ensei-

gnements et de découvertes. À renou-

veler ! 
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Commémoration du 8 mai 

Comme à l’accoutumée, c’est dès 9h 

que les anciens combattants, les élus 

et les habitants étaient présents au 

monument aux morts de Rancenay. 

Rituel immuable, appel aux morts, 

dépôt de gerbes, lecture du mes-

sage de la Secrétaire d’État, Gene-

viève Darrieussecq, puis le retentis-

sement de la Marseillaise. 

Après l’office religieux en l’église de 

Grandfontaine, une cinquantaine de 

personnes s’est rendue au monument 

d’Aveney puis celui d’Avanne afin de 

rendre hommage aux enfants de nos 

villages tombés sur les différents 

champs de bataille. 

De nos jours, il est important de gar-

der à l’esprit que la victoire des na-

tions alliées, le 8 mai 1945, a consa-

cré la victoire de la démocratie, des 

valeurs universelles, et de la dignité 

de l’Homme. Le 8 mai 1945, la France 

était à Berlin, effaçant la défaite de 

mai 1940 et l’esprit collaboration-

niste. Dès le 18 juin 1940, la France 

avait dit son refus et sa volonté d’agir 

pour retrouver sa place au sein des 

grandes nations afin de porter son 

message universel et humaniste de 

Liberté, d’Égalité, de Fraternité. 

Après la cérémonie, un verre de 

l’amitié a été servi dans la salle du 

conseil municipal  ;  moment 

d’échange avec les porte-drapeaux 

et les anciens combattants présents. 

Merci aux anciens combattants et aux 

porte-drapeaux pour leur présence 

et leur implication. 

Journée plantes et jardins 

Dans le cadre de sa démarche glo-

bale de lutte contre l’utilisation des 

produits phytosanitaires, la com-

mune a organisé le 28 avril dernier 

une journée de sensibilisation autour 

des plantes et du jardin : d’abord des 

conseils pour jardiner sans polluer, 

ensuite le troc aux plantes et enfin 

l’animation sur les plantes de nos 

rues intitulée « Belles et Rebelles ». 

C’est dans le jardin de Jacques CRE-

MILLE que s’est déroulée la visite de 

jardin, en compagnie de l’ingénieur 

agronome de la Fredon FC. Une 

vingtaine de personnes se sont pré-

sentées à cette visite, pour entendre 

les secrets de jardinage de Jacques, 

acquis par une expérience de plus 

de 30 ans au jardin botanique de 

l’université de Franche-Comté.  

Pour la première fois, la société 

d’horticulture de Franche-Comté 

s’est lancée dans un troc de plantes 

place Champfrêne, bien suivi par les 

amateurs dont une partie sortait de la 

visite de jardin. 

Ils ont d’ailleurs pu poursuivre dès 

14h avec la visite de l’exposition 

« Belles et rebelles » située devant la 

mairie sur les plantes des rues à l’uti-

lité insoupçonnée. 
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Dire que le concert annuel du Mardi 

des Rives monte en puissance est un 

euphémisme. Est-ce le prolonge-

ment d’un week-end euphorique, 

avec la fête nationale et la victoire de 

nos Bleus à la coupe du monde ? La 

première victoire d’un Français sur 

le Tour 2018 ? Une météo encore une 

fois très clémente ? Sans doute tout 

cela à la fois, qui donne au public l’en-

vie de partager des moments 

agréables, en famille ou entre amis, 

en profitant de la douceur de l’été au 

bord du Doubs. 

L’affiche d’un groupe proposant un 

« Irish Trad System » pouvait laisser 

dubitatif. La musique celtique paraît 

éloignée de nos écoutes habituelles, 

Photos : Benjamin Houg 

Une fête de la musique énergique ! 

Merci au groupe Celma’n Louise pour la prestation fort réussie lors de la fête de 

la musique le 20 juin. Nous avons pu apprécier la performance de ce groupe bi-

sontin avec un cocktail de chansons fraîches et pétillantes, à l’image de sa chan-

teuse. 

Environ 400 personnes s'étaient massées sur les gradins de la place Champfrêne 

pour revoir le groupe qui avait réussi son entrée au concert du Mardi des Rives 

de 2017. 

Franc succès  

à l’édition 2018 du Mardi des Rives : 

plus de 1100 personnes devant le trio Transat ! 
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2019, on y pense déjà ! 
 Les services de la CAGB  et de la  

mairie d’Avanne-Aveney ont fait 

un « débriefe » à chaud et pen-

sent déjà à l’édition 2019, qui de-

vra intégrer des moyens et un 

dispositif de sécurité plus ambi-

tieux : aménagement de la place, 

augmenter les places assises, ou-

verture du terrain stabilisé pour 

le stationnement des véhicules, 

etc.  

même si des groupes comme Celtic 

Legends font le plein partout en 

France en ce moment. Mais dès le 

premier morceau, le trio Transat, 

composé de Jean-Pierre (violon), 

A g a t h e  ( c h a n t )  e t  L i o n e l 

(percussions, samples), a levé les 

doutes : le public s’est laissé empor-

ter par les ballades irlandaises, ac-

compagnant le rythme efficace des 

percussions et les mélodies commu-

nicatives du violoniste. 

Pour échapper au simple récital en 

anglais, la chanteuse a donné de la 

profondeur aux chansons tradition-

nelles en donnant à chaque fois une 

courte explication du thème porté 

par la musique. 

Pour la première fois au Mardi des 

Rives d’Avanne-Aveney, une partie 

du public s’est lancée dans la danse, 

guidée d’abord par la chanteuse 

Agathe sur un pas de base de danse 

traditionnelle irlandaise, puis dans 

une improvisation joyeuse jusqu’au 

bout du concert. En voyant la file de 

danseurs déambulant entre les 

bancs, on se dit que les ambiances 

de bals ont encore de belles soirées 

devant elles ! 

 

La municipalité remercie le Grand 

Besançon pour cette organisation  

réussie, ainsi que les prestataires de 

la petite restauration, pris d’assaut 

toute la soirée ! 

Photo : Benjamin Houg 

Photo : Benjamin Houg 
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L’Association Vivre à Avanne 

organise son 8èmeVIDE-GRENIER  

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018  

De 7 heures à 17 heures  

Au Centre Jacques Weinman  

16 Rue des Cerisiers  

25720 AVANNE-AVENEY  

Buvette et restauration sur place  

VIDE-GRENIER du dimanche 9 septembre 2018  

Ouvert au public de 7h à 17h  

Coupon-réponse à retourner au Centre de Soins et d’Hébergement Longue Durée Jacques Weinman, 

Association « Vivre à Avanne », 16 rue des Cerisiers, 25720 AVANNE-AVENEY  

Nom :  ................................................  Prénom :  .......................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ................................................................................................................................................  

je réserve …… mètres linéaires à 3 € l’unité. 

Joindre à ce coupon :  

le règlement en chèques.  

la copie recto-verso de la carte nationale d’identité  

Contact : Sylvia ESSERT 06.85.85.92.52 ou Martine GLADOUX 03.81.41.88.10  

N.B. : La réservation n’est pas remboursée en cas de non-participation.  

………………………………………………………………………………….. 

Où ça ? 

Quand ça ? 

 

S’adresser à Sylvia ESSERT 06.85.85.92.52  

ou Martine GLADOUX 03.81.41.88.10 
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Les 24 et 25 novembre 2018  

en la mairie d’Avanne-Aveney 

 

samedi de 13h à 20h 

avec vernissage à partir de 18h30 

 Dimanche de 10h à 18h 

Entrée libre 

 

Cette exposition est sous le signe de 

la poésie et la minutie, avec, parmi 

d’autres invités, Anne Habermacher. 

De nouveaux  artisans vous présente-

ront leur travail.  

Exposition artisanale 

Venez passer un moment en leur compagnie, convivialité et détente assurées ! 

Apéro rencontre-dédicace 

Avec l’auteur DOA 

À la bibliothèque d’Avanne-Aveney 

Vendredi 14 septembre 

de 18h30 à 20h 

Grand prix de la littérature policière 2007 

Prix mystère de la critique 2016 

Prix Libr’à nous catégorie polar 2016 

Rendez-vous à la bibliothèque 
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Le fort de Planoise ouvre ses portes aux 

Journées européennes du patrimoine 
Samedi 15 septembre 2018 de 14 à 17h 

Les Journées Européennes du Patri-

moine, sont l’occasion de présenter 

des sites particuliers et d’y proposer 

des animations. Le village d’Avanne-

Aveney possède un patrimoine fort 

riche et varié. Le fort de Planoise 

couvre le sommet de la colline (700m 

X 140m). Il est entouré d’une ban-

quette d’infanterie (grande butte de 

terre de protection en gradins, per-

mettant les tirs d’infanterie). La par-

tie nord avec ses casemates (batterie 

nord et ouest), le réduit du fort 

(casernement, anciennement prêté 

aux Emmaüs), et l’abri sous roc, est 

sur le territoire de Besançon. La par-

tie sud est sur Avanne avec les ou-

vrages fortifiés suivants : la batterie 

de mortiers lourds,  une partie de la 

batterie ouest, ainsi que la batterie 

sud. 

L’association pour la valorisation des 

fortifications du Grand Besançon ain-

si que Besançon Sport Airsoft, en 

convention avec la commune, y œu-

vrent, nettoyant  l’espace. 

De nombreuses associations y prati-

quent leur activité pleine nature. 

AVALFORT a proposé à Monsieur le 

Maire de la commune de mettre en 

valeur les associations concernées, 

lors des journées du patrimoine. Ain-

si, le samedi 15 septembre, à partir 

de 14h, sur le circuit de visite des ou-

vrages, le public pourra découvrir, 

de casemate et plate forme d’artille-

rie, les stands de présentation et ani-

mation. Le circuit fait environ 1 km 

en terrain plat, hormis les passages 

dans les casemates, où il y a parfois 

quelques marches. Une lampe est re-

commandée, ainsi que de bonnes 

chaussures, un appareil photo est con-

seillé, afin de fixer ses souvenirs. 

Le fort de Planoise sera valorisé, les 

ouvrages fortifiés au sud ont fait l’ob-

jet d’un travail de dégagement impor-

tant contre la nature envahissante qui 

abime à terme les maçonneries 

(débroussaillage, délierrage, élagage 

et coupe).  

L’accueil par la commune et AVAL-

FORT, se fera en bout du parking sud 

(à gauche en entrant dans le fort). En  

suivant le circuit de visite, vous dé-

couvrirez les Vététistes, les coureurs 

d’orientation et les marcheurs nor-

diques. Dans un abri vous vous rensei-

gnerez sur la chasse et la faune sau-

vage locale. Vous saurez tout sur les 

jeux de rôle de l’air soft, avec ré-

pliques d’armes. Vous admirerez le 

point de vue sur les monts du Jura et 

participerez aux envols des parapen-

tistes. Vous vous renseignerez sur le 

prochain trail des forts et y rencontre-

rez des champions. Une association 

locale animera la petite buvette. 

Toutes les associations pratiquent lo-

calement leur activité de pleine na-

ture. Elles seront heureuses de vous 

rencontrer « in situ », le samedi 15 

septembre entre 14h et 17h. 
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1918 – 2018 : Centenaire de la Grande Guerre 

À l’occasion de la commémoration 

du centenaire de la Grande Guerre, 

la commune d’Avanne-Aveney orga-

nisera différentes manifestations, du 

26 octobre au 11 novembre 2018. 

Elles se dérouleront comme suit : 

 Inauguration du nouveau monu-

ment aux morts 

 Expositions sur  la Grande Guerre 

 Conférences sur le conflit 

 Voyage du souvenir 

 Commémoration du 11 novembre  

Inauguration du nouveau mo-

nument aux morts 
Un monument aux morts est un mo-

nument érigé pour commémorer et 

honorer les soldats tués ou disparus 

par faits de guerre. Les monuments 

aux morts d’Avanne et d’Aveney ont 

été créés respectivement en 1922 et 

1926. La fusion des deux communes 

et la création de la commune nou-

velle d’Avanne-Aveney n’a pas pour 

autant supprimé la double cérémo-

nie sur ces deux lieux de recueille-

ment. 

Par ailleurs, les emplacements des 

monuments ne facilitent pas la sécu-

rité des cérémonies : un arrêté de 

restriction de circulation doit être 

pris pour permettre aux porte-

drapeaux et aux autorités de faire les 

offices sur la voirie communale sec-

teur Aveney et sur la voirie départe-

mentale coté Avanne. Les deux sites 

choisis dans les années 1920 ne sont 

plus adaptés à la vie contemporaine. 

Installés en bordure de rue, les mo-

numents obligent à des cérémonies 

sur la voirie. Les rues de poussière 

sont devenues des routes départe-

mentales avec la circulation automo-

bile correspondante, alors qu’entre 

1975 et 2015, 1000 habitants supplé-

mentaires se sont installés sur l’en-

semble de la commune d’Avanne-

Aveney. 

Marqués par ce passé historique, les 

élus de la commune d’Avanne-Aveney 

ont souhaité commémorer avec un 

éclat supérieur à l’ordinaire le Cente-

naire 1918, en mettant en œuvre une 

idée récurrente, celle de créer et 

d’ériger un nouveau monument dédié 

au souvenir des morts pour la France. 

Ces monuments érigés en 1922 et 

1926 sont porteurs d’un patrimoine 

immatériel lié à l’histoire du village. 

Leur existence ne peut être remise en 

cause sans porter atteinte à ce patri-

moine. 

Dans cette perspective de soutien de 

la mémoire collective, il a été décidé 

Monuments aux morts 

d’Avanne et d’Aveney 
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non pas de déposer ou de déplacer 

ces monuments mais d'en construire 

un troisième, appelé « Monument du 

Souvenir », qui doit rassembler la 

liste mise à jour des « Morts pour la 

France » d’Avanne et d’Aveney pour 

les conflits du Tonkin et de 1870. 

Le choix s’est porté sur un site : l’ex-

t r é m i t é  n o r d  de  l a  p l a c e 

Champfrêne, entre l’aire de jeux 

pour enfants et le rond-point du 

stade. Ce site prenant en compte les 

critères de sécurité pour les cérémo-

nies avec un espace d’accueil pour le 

public, une éventuelle chorale ou 

harmonie, une accessibilité aux per-

sonnes en situation de handicap et un 

parking à proximité. 

L’inauguration de ce nouveau monu-

ment aura lieu le vendredi 26 oc-

tobre 2018 à 17h00 - place 

Champfrêne - en présence des auto-

rités, suivi d’un vin d’honneur à la 

mairie. 

Expositions relatives à la 

Grande Guerre 
Après la cérémonie, ce sera dans le 

hall de la mairie que nous ouvrirons 

l’exposition sur la Grande Guerre. 

Celle-ci se tiendra les 26, 27,28 Oc-

tobre et du 07 au 11 Novembre 

2018. Vous pourrez découvrir une 

exposition philatéliste sur la guerre, 

des objets utilisés dans les tran-

chées, tels que des vêtements, 

armes, vaisselle…  

Conférences sur le conflit 
Ce même jour débutera un cycle de 

3 conférences sur le thème de la 

guerre de 14-18. Ces conférences se 

tiendront dans la salle du conseil 

municipal, et seront assurées 

par  Mme Odile Roynette, Maître de 

conférence, historienne et spécialiste 

de la Grande Guerre ; Mme Cyrielle 

Montrichard, Doctorante en Histoire 

et M. le professeur Laurent Tatu. Les 

dates et horaires seront communi-

qués ultérieurement. 

Voyage du souvenir 
Dans la continuité 

des commémora-

tions, la commune 

d’Avanne-Aveney 

vous propose un 

voyage sur le ter-

rain des com-

bats « Verdun de 

la guerre à la 

paix ». 

Les personnes intéressées trouveront 

un bulletin d’inscription à remplir 

dans les pages suivantes avec la tota-

lité du programme et le tarif de ce 

séjour. Ce voyage de 2 jours aura 

lieu les 27 et 28 octobre 2018 et vous 

mènera des champs de combats jus-

qu’à l’Ossuaire de Douaumont en 

passant par la tranchée des baïon-

nettes. 

Commémoration du 11 no-

vembre  
Le 11 novembre 2018 viendra con-

clure cette manifestation avec la 1ère 

commémoration au Monument du 

Souvenir d’Avanne Aveney. Le pro-

gramme se déroulera comme à l’ac-

coutumée : 

09H15 : cérémonie à Rancenay 

10h00 : messe à Grandfontaine 

11h15 :  cérémonie à Avanne-

Aveney - place Champfrêne - avec 

remise de médailles aux récipien-

daires. 

Un vin d’honneur sera offert en mai-

rie d’Avanne Aveney pour clôturer 

ces cérémonies. 
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Voyage du Souvenir 

les 27 et 28 octobre 

- Programme - 

Jour 1 

 
Départ de Besançon à 10h00 en di-

rection de Verdun. 

Arrivée à 14h00. 

Après-midi : Champ de Bataille de 

Verdun : circuit guidé sur cette terre 

encore bouleversée et marquée 

d'impacts d'obus pour comprendre 

l'une des pages les plus sanglantes 

de la 1ère Guerre Mondiale. Visite du 

Fort de Douaumont, de l'Ossuaire de 

Douaumont, du village détruit de 

Fleury devant Douaumont et de la 

Tranchée des Baïonnettes. 

Dîner et nuitée dans un hôtel-

restaurant 2 étoiles. 

Jour 2 

 
Petit déjeuner à l’hôtel-restaurant. 

Matinée : Ville de Verdun : circuit gui-

dé s'articulant autour des principaux 

monuments de la ville haute : visite du 

musée du mémorial de Verdun, du 

cloître jouxtant le Palais Episcopal, du 

Centre Mondial de la Paix et de l'ex-

position (Que reste-t-il de la Grande 

Guerre ?) 

Déjeuner dans un restaurant. 

Dépôt après le déjeuner pour retour 

sur Besançon vers 18h00. 

VOYAGE DU SOUVENIR — du 27 au 28 octobre 

Bulletin à retourner à la mairie avant le 1er octobre 

 

Nom : ................................................  Prénom :  .......................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ...............................................................................................................................................  

Tarifs :  

 

Joindre à ce coupon :  

Le règlement par chèque 

Un justificatif de domicile 

Habitants  

d’Avanne-Aveney 
Autres 

145 € 195 € 

x … pers. x … pers. 

= =  

TOTAL = 

………………………………………………………………………………………

The Serious Road Trip invite "Mio Company"  

 Les 12 et 13octobre sur son site à Avanne-Aveney 

  pour présenter le spectacle  "Palabre" 

   Tout public, à partir de 8 ans 

    Horaires encore à définir 

     Spectacle suivi d’un concert 

      Restauration et buvette sur place 
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Cette année, l’animation de Noël au-

ra lieu :  

samedi 15 décembre  

à partir de 15h00  

sur le parvis de la mairie 

Les élus seront heureux de vous ac-

cueillir pour un après-midi récréatif 

autour d’animations et de douceurs à 

déguster. 

À bientôt ! 

On prépare déjà Noël... 

Devant le succès du Noël solidaire 

de 2017, nous souhaitons renouveler 

l’opération de collecte des jouets. 

Si vous avez des jouets en bon état 

dont vous n’avez plus l’utilité, ils fe-

ront le bonheur d’autres enfants dans 

le besoin en passant par l’association 

Emmaüs. 

La collecte aura lieu :  

du 03 au 21 décembre 2018  

au secrétariat de la mairie 

Un grand merci à tous les en-

fants qui participeront à ces 

dons ! 

The Serious Road Trip invite "Mio Company"  

 Les 12 et 13octobre sur son site à Avanne-Aveney 

  pour présenter le spectacle  "Palabre" 

   Tout public, à partir de 8 ans 

    Horaires encore à définir 

     Spectacle suivi d’un concert 

      Restauration et buvette sur place 

En piste ! 

Réservations : 

The Serious Road Trip  

06.50.38.25.45 

chb.theseriousroadtrip.org 
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Les associations  

font leur rentrée 

Ce début d’été, un bulletin spécial 

associations vous a été distribué 

pour vous présenter les activités pro-

posées, de façon détaillée. Dans les 

pages qui suivent ici, vous trouverez 

les informations de la rentrée 

(modalité d’inscriptions, tarifs, etc.) 

UDDO : Union de disciplines orientales 

L’arrivée des grandes vacances d’été 

marque la fin de nos activités Yoga-

Doïn pour cette saison 2017/2018. 

Durant cette dernière, nous avons eu 

le plaisir d’accueillir à nos différents 

cours 118 personnes, réparties sur 7 

cours hebdomadaires (yoga 6 cours, 

Doïn 1 cours), pour un total de 293 

heures de pratique assurées par nos 

trois professeures : Claire, Jacque-

line et Véronique. 

Voici le programme que nous vous 

proposons dès maintenant pour la 

prochaine saison 2018-2019. 

Reprise des cours 

Yoga à partir du lundi 10 septembre  

Doïn à partir du mardi 11 septembre  

Horaires et lieux 
Salle polyvalente d’Avanne 

Salle polyvalente d’Aveney 

Yoga 

professeure Jacqueline GATEAU-DOUCET 

Lundi de 19h10 à 20h30 

Vendredi de 09h45 à 11h 

Yoga 

professeure Claire GRESSET 

Mardi de 20h à 21h15 

Jeudi de 9h à 10h15 

Jeudi de 10h30 à 11h45 

Doïn 
professeure Véronique VUILLAUME 

Mardi de 14h à 15h15 

Yoga 

professeure Claire GRESSET 

Mardi de 20h à 21h15 

Jeudi de 9h à 10h15 

Le large éventail de jours et d’horaires proposé permet à chacun de trouver sa place 

dans le cours de son choix lors de son inscription. Le nombre de places par cours 

étant limité, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Un premier cours d’essai 

gratuit est proposé à chaque nouvel adhérent. 
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Tarifs 
Tarifs de base saison complète, pour 

1 cours par semaine, assurance et 

adhésion comprise, avec possibilité 

de régler en 3 fois à l’inscription. 

Adhérents d’Avanne-Aveney : 

Yoga : 147 € 

Doïn :  142 € 

Adhérents extérieurs : 

Supplément de 5 € pour la saison. 

Tarifs spéciaux pour les couples, les 

étudiants, ainsi que pour plusieurs 

cours par semaine. 

Nouvelle offre spéciale pour la sai-

son 2018-2019 : 

1 cours de doïn + 1 cours de yoga  

= 221 €  

(+ 5 € pour les adhérents extérieurs) 

Ce que vous apporte la décou-

verte de nos disciplines 
Le yoga 

Contribue à un développement har-

monieux de la personnalité mis en 

pratique par des exercices corpo-

rels, des postures, un apprentissage 

en profondeur de la respiration met-

tant en jeu tous les éléments pour 

améliorer sa capacité respiratoire. 

Au niveau musculaire, les muscles 

sont sollicités, étirés, contractés. On 

gagne ainsi en souplesse et en tonus 

musculaire. 

Le yoga procure détente et bien-

être. 

Le doïn 

Technique d’apprentissage sur méri-

diens et points d’acupuncture mais 

aussi gymnastique douce, équilibre 

de l’énergie, réflexologie, relaxation, 

harmonie de votre cœur et de votre 

émotionnel. C’est une véritable prise 

de conscience de la force vitale et du 

capital énergétique qui émane de 

chacun de vous.  

Contacts 
Nos disciplines sont ouvertes à tous, 

venez nous rencontrer, vous serez ac-

cueilli simplement et chaleureuse-

ment. 

Pour tous renseignements, vous pou-

vez contacter : 

Information pratique 
L’assemblée générale de notre asso-

ciation se tiendra pour nos adhérents 

à la salle polyvalente d’Avanne, le sa-

medi 29/09/2018 à 14h30, avec : 

 présentation du rapport moral et 

financier de la saison 2017-2018 

 le renouvellement du bureau 

 les perspectives pour 2018-2019 

Le pot de l’amitié viendra terminer 

notre réunion. 

PONCET Maurice 03.81.58.61.18 

BEAUDREY Viviane 03.81.52.19.94 

ALIX France-Hélène 06.24.24.31.56 
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Association Lascar 

L'association LASCAR propose des 

activités culturelles et sportives aux 

enfants et adultes des communes 

d'Avanne-Aveney, Rancenay et des 

communes voisines.  

Pour toutes les activités de l'associa-

tion, une seule date d'inscription :  

 

Samedi 15 septembre 2018  

de 9h00  à 12h00 

À l'Algeco  

(dans la cour de l'école d'Avanne) 

 

 La reprise des cours se fera à partir 

du lundi 17 Septembre 2018 suivant 

les activités. 

La cotisation famille à l’association 

est de 15€ pour les habitants 
d’Avanne-Aveney, Rancenay et 

Montferrand Le Château et 25€ pour 

les autres communes. 

 

Lascar Judo 
Les entraînements hebdomadaires 

permettent à tous les adhérents 

(enfants à partir de 4 ans et adultes) 

d’évoluer dans la couleur de leur 

ceinture, jusqu’au noir. 

Les cours se déroulent à la salle po-

lyvalente d’AVENEY les lundis ou 

mardis soirs. 

Le club étant affilié au DOJO franc-

comtois les adhérents qui le souhai-

tent peuvent donc participer à un  

2ème cours hebdomadaire sur le site 

du dojo franc-comtois à Besançon. 

Tarifs Judo saison 2018-2019                                       

Licence FFJ : 38 euros 

Adhésion club enfant (4-5 ans) : 105 €  

soit 143 € licence comprise. 

Adhésion club enfant (6-8 ans) : 110 €  

soit 148 € licence comprise. 

Adhésion club enfant (9-12 ans) : 115 €  

soit 153 € licence comprise. 

Adhésion club ado (13-18 ans) : 120 €  

soit 158 € licence comprise.  

Adhésion club adulte : 140 €  

soit 178 € licence comprise. 

Réduction de 15 euros pour le 2ème 

membre d’une même famille. 

Pour info : Les chèques vacances sont 

acceptés. Le club pourra demander 

des chèques sport si vous remplissez 

les conditions suivantes : enfants de 6 

à 10 ans inclus, en école primaire et 

dont les parents bénéficient de l’allo-

cation de rentrée scolaire (copie de 

l’attestation CAF obligatoire). 

Certificat médical obligatoire : en 

l’absence de certificat, le judoka 

sera refusé à l’entrainement après 

les vacances de la Toussaint. 

Contact : Agnès Mudzyk 

07 68 99 93 84 

lascaravanne@gmail.com 

http://lascar-judo.jimdo.com/ 
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Lascar Aïkido 
Un sport ouvert à tous. 

Début des cours le mercredi 5 sep-

tembre 2018. 

L’Aïkido est un art martial japonais, 

fondé en 1942 par Maître Morihei 

UESHIBA. 

En japonais, Aïkido est formé de 3 

idéogrammes : AI : Harmonie, Ki : 

Énergie, Do : la Voie. 

Les techniques s’appuient sur la sou-

plesse et l’utilisation de l’énergie de 

l’adversaire, plutôt que sur le re-

cours à la force physique. Ainsi 

l’Aïkido est une discipline réelle-

ment ouverte à tous et à tous les 

âges, chacun pouvant pratiquer et 

progresser à son rythme. 

Dans cette philosophie, contraire-

ment à la plupart des autres arts mar-

tiaux de défense, l’Aïkido refuse la 

compétition pour garder tout son 

sens d’« art »…  

L’entrainement régulier permet 

d’améliorer et de renforcer ses capa-

cités physiques, tant du point de vue 

de la respiration, du rythme car-

diaque, que de la souplesse des arti-

culations. La pratique développe une 

attitude mentale alliant la volonté, la 

persévérance et la confiance en soi. 

Professeurs diplômés : 

Truc-Mai AUBRY  

5è Dan DEJEPS 

Christian AUBRY  

1er Dan Brevet Fédéral 

Tarifs :  

100 € (Licence comprise) 

Lieu :  

ancienne école d’Aveney  

(1 rue de l’école) 

Horaires :  

Mercredi : de 19h30 à 21h30   et 

Vendredi : de 19h30 à 21h30 

Public concerné :  

À partir de 14 ans et adultes 

 

Le club AIKIDO LASCAR d’Avanne-

Aveney, est affilié au niveau national, 

à la FFAB (Fédération Française 

d’Aïkido et de Budo), reconnue au ni-

veau du Ministère comme une Fédéra-

tion « agréée Jeunesse et Sport » 

 

Cette année le club proposera 2 

stages optionnels : 

 Samedi 24 Novembre 2018  

Stage Régional Enfants 

à Avanne Aveney  

avec des enseignants de la Région  

 Le 1er et 2 décembre 2018 

Stage pour tous à Ecole Valentin 

Contacts :  

Truc-Mai AUBRY tél : 06 99 23 40 82 

Christian AUBRY tél : 06 61 15 84 53 

E-mail : aubry.tm@free.fr  

Facebook : Aïkido Lascar 
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Lascar Danse 
L’activité danse classique et mo-

derne-jazz s’adresse aux enfants et 

aux adultes qui souhaitent s’initier, 

se perfectionner à la technique de 

cet art. 

Chaque année, les parents sont invi-

tés à des portes ouvertes le samedi 

précédant les vacances de Noël. 

Cette rencontre très appréciée per-

met de rendre compte du travail des 

élèves durant ce premier trimestre et 

ponctue l’année dans la convivialité. 

L’année dernière 

Lors du gala annuel chorégraphié et 

mis en scène par Christelle Mou-

gnard, le public a pu apprécier le 

romantisme du ballet de la belle au 

bois dormant de Tchaïkovski.  

Christelle a impulsé une dynamique 

et réalisé des chorégraphies pour 

l’ensemble des élèves de la classe 

de danse dans ce projet ambitieux. 

Les plus confirmées ont pu s’expri-

mer lors des variations qui exigent 

un niveau technique et révéler diffé-

rentes personnalités. 

Les extraits de la gaîté parisienne ont 

enthousiasmé le public par les le-

vées de jambes et les cabrioles em-

blématiques d’un cancan endiablé 

contrastant avec la douceur de la cé-

lèbre barcarolle. 

En seconde partie, les danseuses ont 

interprété avec brio le combat des pi-

rates et autres aventuriers. Puis, le ga-

la s’est terminé dans un show faisant 

écho à Broadway. L’ensemble des 

danseuses s’est ainsi produit sur des 

extraits de la comédie musicale amé-

ricaine Chicago dans une ambiance 

cabaret et très « jazzy » pour la plus 

grande satisfaction du public. La soi-

rée est passée si vite... 

Pour conclure, quelques extraits du 

spectacle ont été joués lors de la fête 

de la musique de l’EHPAD d’Avanne-

Aveney le 21 juin, pour la 3ème année 

consécutive. 
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Le club des aînés d’Avanne-Aveney 

se réunit tous les jeudis à la salle du 

conseil de la Mairie au 2ème étage, 

excepté en juillet et août. 

Adhésion : 18 € pour l’année  

- Activités proposées :  

- Jeu de tarot 

- Jeu de belote  

- Scrabble 

Plus un repas de rentrée au 

restaurant dans les environs 

d’Avanne en septembre et octobre, 

et un repas de fin d’année en juin, au 

restaurant également. Courant 

février une choucroute est proposée 

aux adhérents du club. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, vous 

serez les bienvenus ! 

Contact :  

Yvonne FEUILLET  

58 Rue de l'Eglise 

03.81.52.19.80 // 06.41.14.73.89  

Nouveaux venus bienvenus 

au club Saint-Vincent 

Cette année 

Les horaires et tranches d’âges sont 

donnés ci-dessous à titre indicatif et 

ne seront définitifs qu’après les ins-

criptions ainsi que la répartition des 

élèves dans les groupes. 

Tous les cours ont lieu à la salle poly-

valente d’Avanne. 

Certificat médical obligatoire. 

Pour les familles, réduction de 15 eu-

ros à partir de la 2e inscription. 

Ne pas anticiper l’achat de tenues 

pour l’activité, une commande grou-

pée de justaucorps est prévue en dé-

but d’année.  

Classique 

Eveil 

- 

4-5 ans 

Classique 

Technique 

base 1 

6-8 ans 

Moderne 

Technique 

base 1 

6-8 ans 

Moderne 

Technique 

base 2 

9-11 ans 

Classique 

Technique 

base 2 

 9-11 ans 

Moderne-

Jazz 

Ados 

12 ans et + 

Classique 

avancé 

Ados 

12 ans et + 

Moderne-

Jazz 

Adultes 

Samedi 

8h45- 

9h30 

Samedi 

9h30- 

10h30 

Samedi 

10h30-

11h30 

Samedi 

11h30-

12h30 

Vendredi 

18h15-

19h15 

Mercredi 

18h30-

19h45 

Vendredi 

19h15-

20h30 

Vendredi 

20h30-

21h45 

140 euros 160 euros 160 euros 160 euros 160 euros 190 euros 190 euros 190 euros 

Contact : Christelle  

06.62.19.76.60  

(après 18h ou par SMS) 

E-mail : lascardanse@gmail.com 
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Gym form’ Avanne-Aveney 

Lors de la saison 2017-2018, plus de 

160 licenciés, habitants essentielle-

ment d'Avanne-Aveney et Rancenay , 

ont pu participer à une ou plusieurs 

des 16 séances hebdomadaires pro-

posées par l'association affiliée à la 

FEDERATION FRANCAISE SPORTS 

POUR TOUS. Séances de sport loisir 

visant au bien-être et maintien en 

forme, ouvertes aux hommes et 

femmes de tout âge. 

Quelques modifications ou 

nouveautés pour la saison 

2018-2019 : 
Changement d’animateurs pour les 

cours suivants : 

Le mardi 17h40, renforcement mus-

culaire 

Le jeudi 18h10, stretching  

Le jeudi 19h20, renforcement muscu-

laire cardio mixte 

Le jeudi 20h30, cardio latino (ex zum-

ba) 

Marche Nordique du lundi après - 

midi : 26 séances /saison 

 

Projet d’ouverture d’un cours de 

BOXE THAI ENFANTS et ADOS de 8 à 

14ans, si le nombre d’inscriptions est 

suffisant, le jeudi de 18h à 19h. ; À 

partir de 15 ans, les ados peuvent 

suivre le cours adultes 

Franck, éducateur sportif diplômé 

d'état, propose des cours d'initiation 

et découverte de « pieds poings kick 

boxing », « full contact » et « boxe 

thaï » en sport loisir et non compéti-

tif. L'objectif de ces disciplines est la 

pratique dans le respect de chacun 

et en toute sécurité ; les séances per-

mettent de se dépenser physiquement 

dans la bonne humeur. 

Retrouvez-nous et venez prati-

quer gratuitement 
 Le jeudi 6 septembre de 18h à 19h, 

portes ouvertes BOXE THAI EN-

FANTS, salle polyvalente rue de 

l’école à AVENEY 

 Le samedi 15 septembre de 14h à 

17h au fort de Planoise. Notre asso-

ciation tiendra un stand à la mani-

festation « AVANNE, animations 

Sport Nature au fort de Planoise » et 

propose 2 séances initiation à la 

Marche Nordique, avec départ à 

notre stand :   

 à 14h30 avec Benoit 

 à 15h avec Guillaume 

  

REPRISE DES ACTIVITES 
Semaine du 17 au 20 septembre 2018 

Inscriptions 

Samedi 15 septembre  

de 9h à 11h30 

salle polyvalente d’Avanne 

Pour toute les activités, une séance  

d'essai gratuite est possible, avec prêt 

de bâtons pour la Marche Nordique  

moyennant souscription d'une carte 

VISA à 2 € pour les non licenciés 
(assurance). 

Contact : 

03 81 52 97 79  

gymformaa@orange.fr 

site du club : 

www.cl.sportspourtous.org/

gymformavanneaveney-25 

site de la fédération : 

www.sportspourtous.org 
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Que vous souhaitiez  vous initier,  pratiquer  « le ping » en loisirs, ou vous entrainer 

pour goûter aux joies de la  compétition  et intégrer l’une de nos équipes ( au niveau 

départemental ou  régional ), le club de tennis de table d’ Avanne-Aveney vous ac-

cueille  dès la rentrée prochaine. Praticable à tous les âges, notre sport est idéal pour 

développer ses capacités  motrices, son attention,  canaliser son énergie, et même 

compléter une rééducation cardio-vasculaire ou visuelle ! 

Horaires 
rue de l’école à Aveney  

-  Mardi 18 H - 22 H        

-   Mercredi 17 H - 22 H  

-  Jeudi 18 H - 22 H       

-  Samedi 17 H - 19 H 

Journée portes ouvertes  

samedi 15 septembre 

de 9 H 30 à 12 H 30 et de 14 H 30 à 17 H 30 

Vous pourrez participer à différents ateliers, découvrir 

le FIT-PING (forme  ludique d’échauffement qui mêle 

fitness et maniement de la  raquette), vous entraîner 

contre un robot, et assister à des démonstrations avec 

Mariano LOUKOV , ancien n° 9 mondial et entraineur de 

l’élite départementale jeunes,  et Eloïse LAVILLE 12 ans, 

10ème française dans sa catégorie, tous deux membres 

du club ! Venez nombreux le 15 septembre ! 

Des entraînements structurés animés par un entraineur diplômé seront organisés tout 

au long de l’année dès que le nombre de participants et leurs  besoins seront connus. 

 Le club recrute  pour créer une équipe  

féminine, parlez-en autour de vous ! 

Pour l’initiation ou l’activité « loisirs » (2 séances de découverte possibles) : 

Bernard DELOULE   06 75 60 94 90 

Pour l’aspect compétition et intégration dans l’une des équipes engagées : 

Michel  CHEVRY   06 89 47 77 50 

Suivez l’actualité du club! 

Les matchs en direct sur Facebook :  fr-fr.facebook.com/avanne.aveney.tt/ 

Mais aussi sur le site internet du club :  www.avanneaveney-tt.fr/ 
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Le Relais Petite Enfance  

du Canton de Boussières 

Les animations du relais 
C’est la rentrée !  Les activités du re-

lais reprennent, nous vous attendons 

nombreux ! 

 

Mardi 11 septembre 2018 

Jeux libres et atelier « Patouille » 

avec la participation de Christine 

De 9h00 à 11h00 

Salle du Conseil de la Mairie 

D’Avanne-Aveney 

 

Mardi 9 octobre 2018 

Jeux libres de 9h00 à 10h00 

Atelier d’éveil corporel avec Estelle 

de 10h00 à 11h00 

 

Mardi 13 novembre 20108 

Jeux libres de 9h00 à 10h00 

Atelier d’éveil corporel avec Estelle 

de 10h00 à 11h00 

 

Les animations en itinérance propo-

sées par le relais sont ouvertes gra-

tuitement aux enfants de 0 à 6 ans, 

accompagnés d’un adulte (parents, 

gardes à domicile, assistants mater-

nels).  

Découvrez toutes les autres activités 

sur notre site internet 

www.famillesrurales.org/

relais_petite_enfance_franche_comte 

Conférence 
Le relais petite enfance, en partenariat 

avec les structures d’accueil Familles 

Rurales d’Avanne-Aveney, Grandfon-

taine et Montferrand-le-Château, vous 

propose une conférence 

 

 le vendredi 21 septembre, à 20h00  

à la mairie d’Avanne 

 

Conférence animée par Mme Azzouz, 

formatrice certifiée en communication 

non-violente :  

S’épanouir ensemble dans la relation 

adulte/enfant 

avec la communication non-violente.  

 

Nous contacter 
Pour rappel, le relais est un lieu res-

source autour de la Petite Enfance. 

Vous recherchez un mode d’accueil, 

un métier de la petite enfance vous 

intéresse, vous embauchez un assis-

tant maternel et vous avez besoin d’un 

accompagnement… N’hésitez pas ! 

Contact : 

Marie-Paule Vachot et Mariette Clerc, 

animatrices,  

Relais Petite Enfance du canton de 

Boussières,  

2 A rue Saint Vincent,  

25 720 Avanne-Aveney 

03 81 52 09 47  

relais.boussieres@famillesrurales.org 

w w w . f a m i l l e s r u r a l e s . o r g /

relais_petite_enfance_franche_comte 

mailto:relais.boussieres@famillesrurales.org
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3 mai 2018 

OBJET : Prestation de délégué à 

la protection des données réali-

sée par l'Agence départemen-

tale d’appui aux territoires 

(AD@T) 
Vu le Règlement Général sur la Protection des 

Données (UE 2016/679) du 27 avril 2016, don-

nant obligation aux collectivités de nommer un 

délégué à la protection des données, et de res-

pecter  ledit règlement,  

Vu les statuts de l'AD@T, tels qu'adoptés lors de 

l'assemblée générale constitutive du 12 octobre 

2016 et  modifiés le 9 décembre 2017, 

Vu la délibération du conseil d’administration 

de l’AD@T en date du 13 mars 2018 portant sur 

la mise en place d’une prestation de délégué à 

la protection des données par l'AD@T, destinée 

à ses collectivités adhérentes, au titre de ses 

missions optionnelles, 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 d'adhérer à la prestation de l'AD@T de mise 
à disposition d’un délégué à la protection 

des données mutualisé 

 de désigner l’AD@T comme personne mo-
rale pour être son délégué à la protection 

des données 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant 
à prendre toutes les décisions et à signer 

tous les documents concrétisant cette déci-

sion, notamment la convention avec l’AD@T 

et les conditions tarifaires. 

OBJET : Urbanisme : actualisa-

tion de la convention ADS par 

avenant (tarifs) 
Par délibération n°2015-24 du 20 mars 2015, la 

commune d’Avanne-Aveney a adhéré au ser-

vice commun ADS pour l'instruction de ses 

autorisations, et a signé avec le Grand Besan-

çon une convention relative à « la création d'un 

service commun d'agglomération et à l'instruc-

tion des autorisations d'urbanisme et autres 

autorisations de travaux ».  

Cette convention, qui lie la commune d’Avanne

-Aveney  et la CAGB jusqu’au 31 décembre 

2020, précise que « le tarif applicable à chaque 

acte reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 

2017».  

Le Grand Besançon a donc délibéré pour déter-

miner les tarifs applicables à compter du 

1er janvier 2018.  

Le conseil municipal, décide, par 16 voix pour, 

2 abstentions, de valider les nouveaux tarifs  

suivants :  

Objet : Adhésion à la Fondation 

du Patrimoine 
Par un courrier du 3 avril 2018, la Fondation du 

Patrimoine propose à la commune de devenir 

adhérente pour soutenir son action dans le do-

maine de la préservation du patrimoine local. 

Montant de la cotisation : 160 € par an.  

M. le maire rappelle que la commune est enga-

gée par convention avec la Fondation du Patri-

moine pour une action de mécénat en soutien 

aux travaux de l’église.  

  
Coût à l'acte 

en euros 

(2015) 

Coût à l'acte en 

euros actualisé 

pour 2018  

Autorisation Publicité 

(Publicité) (0.4) 128 129,50 

Certificat d’Urba-

nisme de projet 

(CUb) (0.4) 
128 129,50 

Déclaration Préa-

lable (DP) (0.7)  

(+ dossiers MH) 
224 226,70 

Permis de Construire 

Maison individuelle 

(PCMi) 
320 323,80 

PCMi modificatif 0 0,00 

Permis de Construire 

(PC) (- 5 dossiers 

MH) 
960 971,50 

Permis de Construire 

modificatif 0 0,00 

Permis d’Aménager 

(PA) 960 971,50 

PA modificatif 0 0,00 

Permis de démolir 

(0.7) 224 226,70 

Autorisation de Tra-

vaux (AT- ERP) (0.4) 128 129,50 
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, dé-

cide, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, d’autoriser le maire à adhérer à la 

Fondation du Patrimoine et à inscrire les crédits 

nécessaires au budget primitif communal.  

Objet : Tarifs du voyage à Ver-

dun dans le cadre du Cente-

naire 1918 
Un voyage est organisé par la mairie d’Avanne-

Aveney à l’occasion des manifestations célé-

brant le Centenaire 1918. Le voyagiste ayant 

présenté la meilleure proposition est Grosper-

rin Tourisme Voyages (GTV) avec le contenu 

suivant intitulé « Verdun de la guerre à la 

paix » :  

Voyage sur deux jours, qui précéderont la célé-

bration du Centenaire (dates à déterminer). 

Jour 1 : départ à 10h et visite du champ de ba-

taille de Verdun, du fort de Douaumont, du vil-

lage détruit de Fleury et de la tranchée des 

baïonnettes. 

Nuitée dans un hôtel restaurant 2 étoiles. 

Jour 2 : Petit-déjeuner. Puis circuit guidé dans la 

ville de Verdun, du mémorial, du cloître joux-

tant le palais épiscopal et de l’exposition « que 

reste-t-il de la Grande guerre ? ».  

Déjeuner et retour vers 18h à Avanne-Aveney. 

Coût par personne : 195 €. Ce coût exclut la 
taxe de séjour à l’hôtel, les dépenses person-

nelles et ce qui ne figure dans le programme 

mis à disposition à la mairie. 

30 personnes minimum. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré dé-

cide, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, décide de retenir la proposition 

du voyagiste GTV et de valider le tarif sui-

vant et d’inscrire les crédits nécessaires à 

l’opération :  

 195 € / personne pour les habitants exté-
rieurs à Avanne-Aveney, 

 145 € / personne pour les habitants 
d’Avanne-Aveney et le personnel de la mai-

rie, famille comprise, soit une remise de 

50 € / personne portée par le budget com-
munal. 

Objet : Charte paysagère : con-

vention de partenariat avec le 

conservatoire des espaces natu-

rels et les collectivités asso-

ciées. 
Rappel du contexte 
La communauté d’agglomération du Grand Be-

sançon et quinze communes membres, dont 

Avanne-Aveney,  ont signé, en 2012, une charte 

paysagère des collines de la vallée du Doubs. 

Ce document a pour objectif d’identifier des 

actions de préservation et de mise en valeur du 

patrimoine de cette partie du territoire caracté-

risée par une topographie et une géologie par-

ticulières. 

La commune d’Avanne-Aveney est concernée à 

plusieurs titres et notamment par le secteur si-

tué route de Velotte en direction de Besançon, 

sur les coteaux de la colline de Planoise. Sur cet 

espace en lisière, qui s’étend des dernières 

maisons du centre bourg jusqu’à la station 

d’épuration de Port Douvot, on constate une 

alternance de jardins d’agrément et de vergers 

très entretenus et d’autres en friche, laissés à la 

pousse des ligneux.  

Une revalorisation de ce site est proposée par 

les membres du comité de pilotage de la 

charte, avec la mise en place de vergers, voire 

de vignes ou de ruchers. 

Par une délibération n°2017-051 du 29 juin 

2017, le conseil municipal a validé le pro-

gramme proposé par le Conservatoire des Es-

paces Naturels (CEN) pour assister la commune 

dans les démarches juridiques d’acquisitions 

foncières, et également technique et scienti-

fique pour la mise en place d’actions de restau-

ration de vergers.  

Proposition actuelle 
L’avancement des travaux du CEN a conduit à 

la proposition d’une convention de partenariat 

entre les acteurs concernés par la revalorisa-

tion paysagère à savoir le CEN, la CAGB, les 

communes d’Avanne-Aveney, de Beure, de 

Montfaucon et de Besançon. 

Le projet de convention est présenté en six 

pages à l’assemblée. 

Pour un engagement financier fixé par délibé-

ration en 2017 (1814.92 € par signataire) modi-
fiable par avenant, le CEN précise dans le pro-

jet de convention les objectifs du partenariat :  
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 Envisager la faisabilité d’un réseau de pâtu-
rages, 

 Articuler la démarche intercommunale avec 
le plan d’action en faveur des pelouses 

sèches de Franche-Comté, 

 Mettre en place un programme opérationnel 
de développement d’un pâturage. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, dé-

cide, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, d’autoriser le maire à signer la 

convention de partenariat proposée par le Con-

servatoire des Espaces Naturels de Franche-

Comté. 

Objet : Modifications des ho-

raires d’accueil en mairie et en 

bibliothèque 
M. le maire rappelle que, en sa qualité de chef 

des services municipaux, il est compétent pour 

prendre les mesures relatives à l’organisation 

interne des services de la commune et à la ges-

tion de leurs agents. Il appartient en revanche 

au seul conseil municipal de décider de créer 

ou de supprimer des services publics, d’en 

fixer les règles générales d’organisation et, de 

façon générale, de prendre toutes les mesures 

portant sur la définition des missions remplies 

par les services de la commune. 

S’agissant d’une nouvelle organisation, l’accord 

du conseil municipal est attendu pour la mise 

en place de l’accueil en mairie et en biblio-

thèque, en conséquence de deux départs en 

retraite la même année concernant ces deux 

services. 

Le temps d’accueil en mairie, actuellement de 

33.5 heures hebdomadaires, est ramené à 

21 heures. Une enquête de fréquentation me-

née du lundi 29 janvier au vendredi 16 février 

2018 a permis de déterminer les jours et les 

plages horaires les plus fréquentées par le pu-

blic : 

les lundi, mercredi et vendredi, 

de 10h à 11h et de 16h à 17h. 

Les deux services les plus sollicités sont le pé-

riscolaire et l’urbanisme. L’accueil télépho-

nique demeure inchangé : il correspond au  

temps de présence de l’ensemble des agents 

au secrétariat. Par ailleurs, les déclarations de 

décès seront toujours prioritaires et acceptés 

même en dehors des plages d’ouverture au pu-

blic.  

M. le maire propose une mise en œuvre à 

compter du mois de septembre 2018, après une 

campagne d’information auprès des habitants.  

Le conseil municipal, après avoir délibéré, dé-

cide, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, par 10 voix pour, 2 voix contre, 6 

abstentions, de valider les nouveaux horaires 

d’ouverture au public à compter de septembre 

2018 soit :  

Ouverture de la mairie :  

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Mardi de 14h à 18h 

Jeudi de 9h à 12h 

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Ouverture de la bibliothèque :  

Mercredi de 15h30 à 18h30 

Jeudi de 15h30 à 18h30 

OBJET : Intercommunalité : 

Modification statutaire su syn-

dicat d’électricité de l’agglo-

mération bisontine (SEAB) – Ex-

tension du périmètre  
Avec l’évolution territoriale du 1er janvier 2017, 

les neuf communes suivantes, adhérentes à la 

Communauté d’Agglomération du Grand Be-

sançon, Bonnay, Chevroz, Cussey sur l’Ognon, 

Devecey, Geneuille, Merey-Vieilley, Palise, 

Venise et Vieilley, ne sont plus adhérentes du 

SYDED. 

Aussi, en concertation avec Monsieur le Secré-

taire Général de la préfecture du Doubs et avec 

Monsieur le Président de la CAGB, il est propo-

sé que ces 9 communes sollicitent d’abord une 

adhésion auprès du SEAB dans l’attente d’une 

prochaine adhésion directe de la CAGB au 

SYDED.  

À ce jour, 8 communes ont délibéré favorable-

ment sollicitant ainsi formellement leur adhé-

sion au SEAB et le transfert de la compétence 

d’Autorité organisatrice de la distribution 

d’électricité (AODE). Cette adhésion leur per-

mettra de bénéficier des services et des sub-

ventions correspondantes offerts par le SYDED, 

et ce sans aucune cotisation. La dernière com-

mune, Cussey-sur-l’Ognon, devrait se pronon-

cer prochainement. 

Le comité syndical du SEAB s’est prononcé fa-

vorablement sur ces 8 demandes d’adhésion 
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par délibération du comité syndical du vendre-

di 13 avril 2018, tout en laissant la possibilité 

d’adhésion pour Cussey-sur-l’Ognon, sous ré-

serve que la délibération d’adhésion corres-

pondante intervienne durant le délai de trois 

mois. 

Conformément à l’article L.5211-18, il est né-

cessaire que la commune se prononce aujour-

d’hui sur l’adhésion de ces 9 nouvelles com-

munes au sein du SEAB, et plus formellement : 

 de recevoir notification de la délibération du 
comité syndical du SEAB du 13 avril 2018 ; 

 de soumettre ces demandes de 9 adhésions 
au conseil municipal dans le délai de 3 mois 

à compter de la date de notification de ce 

courrier. À défaut de délibération dans ce 

délai, la décision est réputée favorable. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, dé-

cide, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

 d’approuver le projet de modification statu-
taire du SEAB, modifié uniquement en son 

article 1 par l’ajout des 8 ou 9 communes 

correspondantes ; 

 d’approuver l’adhésion des communes de 
Bonnay, Chevroz, Devecey, Geneuille, Me-

rey-Vieilley, Palise, Venise et Vieilley et de 

Cussey-sur-l’Ognon (sous réserve d'une de-

mande d'adhésion dans le délai de 3 mois 

pour cette dernière) ; 

 de donner délégation à monsieur le Maire 
pour signer tous documents nécessaires re-

latifs à cette évolution statutaire et à la mise 

en place en temps utile de toutes les disposi-

tions s'y rapportant. 

 

Réunion du  

7 juin 2018 

 
OBJET : Instauration d’un ser-

vice extrascolaire le mercredi 

matin 
Monsieur le maire rappelle que le conseil 

d’école a adopté  la fin de la semaine de 4,5 

jours à compter de la rentrée 2018, décision 

validée par l’inspecteur d’académie. Une en-

quête auprès des parents d’élèves a permis de 

déterminer que la création d’un accueil  extras-

colaire le mercredi matin est susceptible d’inté-

resser de nombreuses familles.  

Monsieur le maire propose, à compter de la 

rentrée 2018, la création d’un service d’accueil 

extrascolaire de 7h30 à 12h30 qui sera mis en 

place le mercredi matin, sans restauration sco-

laire, pour les élèves des écoles maternelle et 

primaire de la commune.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide par 9 voix pour, 3 voix contre, 5 absten-

tions :  

 La création d’un accueil de loisir extrasco-
laire le mercredi matin de 7h30 à 12h30 pour 

les enfants des écoles maternelle et pri-

maire ; 

 Cette création est subordonnée au seuil mi-
nimal de 12 enfants inscrits le mercredi ma-

tin. 

OBJET : Validation des tarifs du 

service d’accueil extrascolaire 

du mercredi matin 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide par 6 voix pour, 5 voix contre, 6 absten-

tions :  

1. de fixer le montant de la participation des 

parents à l’accueil du mercredi matin 

comme suit :  

2. d’appliquer ces tarifs à compter de la ren-

trée 2018 ; 

3. d’autoriser Monsieur le maire à signer tous 

les documents nécessaires ; 

4. d’inscrire des crédits suffisants au budget 

principal. 

QF 

Habitants  
d’Avanne-

Aveney 

Sans repas 

(forfait par 
matinée) 

Habitants  
hors de la 
commune 

Sans repas 

(forfait par 
matinée) 

< 800 11 € 13 € 

Inter. 12 € 14 € 

> 1200 13 € 15 € 
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OBJET : budget Assainisse-

ment : transfert des résultats à 

la CAGB 
Depuis le 1er janvier 2018, les activités Assainis-

sement et Eau ont fait l’objet d’un transfert à la 

Communauté d’Agglomération du Grand Be-

sançon. 

Comme la réglementation en vigueur en pré-

voit la possibilité, il est proposé au conseil mu-

nicipal de transférer les résultats tels qu’ils ap-

paraissent au compte administratif 2017. 

Le conseil municipal, après avoir entendu l'ex-

posé du maire et après en avoir délibéré, dé-

cide, par 5 voix pour, 1 voix contre et 11 abs-

tentions, le transfert des résultats suivants :   

OBJET : Finances locales : tarifs 

des services périscolaires 2018-

2019 
Considérant que les élèves de Rancenay béné-

ficient du même tarif que les élèves d’Avanne-

Aveney, sachant que la différence est prise en 

charge par la commune de Rancenay en fin 

d’année. 

Le conseil municipal, décide, à l’unanimité des 

membres présents et représentés, de fixer les 

tarifs suivants pour l'accueil en périscolaire et à 

la restauration scolaire des élèves des classes 

du cycle primaire (élèves des écoles mater-

nelle et élémentaire) pour l’année scolaire 2018

-2019 : 

TARIFS CANTINE ET GARDERIE POUR 

AVANNE-AVENEY  

ET RANCENAY (RPI) 

Q.F. 
Garderie 

matin 

Cantine + 
garderie 

Garderie 
du soir  

<800 1,13 4.54 + 
1,13 

1,13 

Inter 1,33 4.79+ 
1,33 

1,33 

>1200 1,54 4.94 + 
1,54 

1,54 

TARIFS CANTINE ET GARDERIE POUR 

LES AUTRES COMMUNES 

Q.F. 
Garderie 

matin 

Cantine + 
garderie 

Garderie 
du soir  

<800 1,33 4.74 + 
1,13 

1,33 

Inter 1,54 4.99+ 
1,54 

1,54 

>1200 1,73 5,14 + 
1,73 

1,73 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

    

DÉFICIT REPORTÉ (001) A   EXCÉDENT REPORTÉ (001)  D 144 588.28  

(indiquer le résultat d'investissement reporté de la gestion 2016 sur 2017 - déficit en dépenses ou excédent 

en recettes) 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT  B 27 360.98 RECETTES D'INVESTISSEMENT  E 57 750.00 

(indiquer les réalisations de l'exercice)      

TOTAL DÉPENSES  C = A + B 27 360.98  TOTAL RECETTES  F = D + E  202 338.28 

RESULTAT 2017 D’INVESTISSEMENT  174 977.30     

 G = F - C     

            

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

    

DEFICIT REPORTE (002)  A   EXCEDENT REPORTE (002)  D  479 976.57 

(indiquer le résultat d'investissement reporté de la gestion 2016 sur 2017 - déficit en dépenses ou excédent 

en recettes) 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  B  109 841.10 RECETTES DE FONCTIONNEMENT  E  153 813.64 

(indiquer les réalisations de l'exercice)      

TOTAL DEPENSES  C = A + B  109 841.10 TOTAL RECETTES  F = D + E  633 790.21 

RESULTAT 2017 DE FONCTIONNEMENT  523 949.11     

 G = F - C     
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OBJET : Projet Territoire de 

Trail Grandes Heures Nature du 

Grand Besançon 
Résumé : Le Grand Besançon a participé au 

cours de l’année 2017 à la rédaction de l’accord 

AFNOR AC S52-111, premier texte de référence 

relatif à la mise en œuvre d’espace permanent 

dédié à la pratique du trail.  

Dans la continuité de cet engagement, le Grand 

Besançon s’est adjoint les services de la société 

« Trace de trail » afin de l’accompagner dans la 

mise en place du projet « Grand Besançon – 

Territoire de Trail Grandes Heures Nature. » Ce 

projet fait l’objet d’une convention entre le 

Grand Besançon et les communes concernées 

par les circuits, sujet de la présente délibéra-

tion. 

Le Grand Besançon souhaite consolider et ac-

croître son identification comme territoire par-

faitement adapté pour la pratique des disci-

plines outdoor. Ce positionnement s’est traduit 

en ce début d’année 2018 par le lancement de 

l’estampille « Grandes heures Nature », regrou-

pant sous un même chapeau les événements du 

territoire associés à cette thématique de l’out-

door. 

Ce renforcement se décline également grâce à 

la mise en œuvre d’outils visant à accentuer 

l’attractivité et le dynamisme du territoire. Ain-

si, le Grand Besançon construit un espace per-

manent dédié au Trail accompagné par la so-

ciété « Trace de Trail », sur un principe iden-

tique à celui des itinéraires de randonnée pé-

destre et VTT.  

La commune d’Avanne-Aveney s’associe à ce 

projet qui traversera son territoire et permettra 

ainsi une découverte de la commune par les 

trailers empruntant ces circuits. 

L’assemblée échange sur les problèmes de sta-

tionnement, de circulation et d’incivilités qui 

persistent au cœur du village et du secteur 

d’Aveney. Des aménagements contre le station-

nement sauvage sont prévus avec la pose de la 

clôture du stade mais tant qu’ils ne seront pas 

opérationnels, il paraît difficile, au vu des  in-

frastructures inadaptées, de faire du centre du 

village un lieu d’accueil pour sportifs outdoor.   

Pour ces raisons et selon l’avancement des tra-

vaux d’infrastructure, le conseil municipal, 

après avoir délibéré décide, par 5 voix pour, 6 

voix contre, 6 abstentions, de ne pas  autoriser 

le maire à signer la convention avec le Grand 

Besançon. 

OBJET : convention avec la 

CAGB d’attribution d’un fonds 

de concours (aire de jeux pour 

enfants) 
Par une délibération 2017-094 du 21/12/2017, 

le conseil municipal a adopté un plan de finan-

cement pour l’installation de nouvelles aires de 

jeux au centre du village. La commune a ainsi 

sollicité le fonds du Grand Besançon « Centres 

de village » et le projet a été retenu par une 

délibération du conseil communautaire du 

29  mars 2018 au titre de l’axe 1 des critères 

d’éligibilité intitulé « Aménagement d’espace 

public destiné à favoriser les aspects de convi-

vialité, de rencontre et d’échange au sein du 

village ou à améliorer l’entrée du village ». 

Le Grand Besançon s’engage à accorder un 

fonds de concours de 13 142 €. 

Une convention avec la CAGB fixant les modali-

tés d’attribution de la subvention doit être si-

gnée. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, dé-

cide, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, par 16 voix pour, 1 voix contre, 

d’autoriser le maire à signer la convention d’at-

tribution du fonds de concours. 

OBJET : Convention de partena-

riat entre la CAGB et la com-

mune d’Avanne-Aveney pour 

l’organisation du Mardi des 

rives 2018 
Le conseil municipal, décide, à l’unanimité des 

membres présents et représentés, d’autoriser 

le maire à signer la convention de partenariat 

entre la CAGB et la commune d’Avanne-

Aveney pour l’organisation du Mardi des rives 

2018 dont voici les principales caractéris-

tiques :  

 Action : concert avec entrée gratuite ; 

 Lieu : place Champfrêne, commune de 
Avanne-Aveney (25720) ; 

 Date : mardi 17 juillet 2018 ; 

 Horaires : début du concert à 20h00 / accueil 
du public en musique (enregistrée) et début 

du service de restauration dès 19h30 ; 

 Contenu : représentation publique d’1h30 
du groupe TRANSAT composé de 3 musi-

ciens : Jean-Pierre Aufort (violon, samples), 

Lucie Etienne (chant), Lionel Tessier (bou-

zoukis, percussions, samples). 
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OBJET : PLU intercommunal : 

Désignation des élus commu-

naux référents 
Monsieur le maire rappelle que la compétence 

relative aux documents d’urbanisme est exer-

cée par la communauté d’agglomération du 

Grand Besançon depuis le 27 mars 2017. 

Dans la perspective d’élaboration du plan local 

d’urbanisme intercommunal, le Grand Besan-

çon a adopté le 29 janvier 2017 une charte de 

gouvernance, laquelle prévoit la mise en place 

de comités de secteur au sein desquels siègent 

deux élus par commune : le maire ainsi qu’un 

adjoint au maire, désigné par le conseil munici-

pal. 

Monsieur le maire procède à un appel à candi-

dature. Est porté candidat : M. Patrick AUBRY 

Après délibération, par 16 voix pour et 1 abs-

tention, M. Patrick AUBRY est désigné comme 

représentant de la commune au sein du comité 

de secteur PLUi aux côtés de Monsieur le maire. 

Mme BERNABEU, conseillère communautaire, 

rapporte qu’à l’occasion du vote d’approbation 

du plan local d’urbanisme d’Avanne-Aveney 

par le conseil communautaire du Grand Besan-

çon lors de sa séance du 24 mai dernier, le pré-

sident Jean-Louis FOUSSERET a remercié la 

commune pour avoir respecté les prescriptions 

relatives à l’étalement urbain et au respect des 

zones humides. 

OBJET : Représentant suppléant 

au sein de la CAO  
Comme suite à la démission de M. Robert LE-

MAIRE, conseiller municipal, la composition de 

la commission d’appel d’offres (CAO) est la sui-

vante :  

M. Alain PARIS, président 

M. Bernard JOUFFROY, titulaire 

M. Yohann PERRIN, titulaire 

M. Patrick AUBRY, titulaire 

M. Joël GODARD, titulaire 

Mme Marie-Jeanne BERNABEU,  suppléante 

M. Thierry GUILLOT, suppléant 

M. Laurent DELMOTTE, suppléant 

OBJET : Représentant suppléant 

au sein de la CCID  
Comme suite à la démission de M. Robert LE-

MAIRE, conseiller municipal, M. Thierry GUIL-

LOT est désigné membre suppléant au sein de 

la commission communale des impôts directes 

(CCID).  

 

Réunion du  

3 JUILLET 2018 
 

OBJET : Marché public : attribu-

tion du marché de travaux de 

r é n o v a t i o n  d e  l ’ é g l i s e 

(charpente et maçonnerie) 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics ; 

Vu la délibération n°2016-94 du 15 novembre 

2016 attribuant le marché de maîtrise d’œuvre 

au cabinet Balduini ; 

Vu l’avis consultatif de la commission d‘appel 

d’offres réunie le 19 juin 2018 ; 

Considérant qu’à la suite de la présentation par 

le maître d’œuvre de l’avant-projet définitif, il 

convient de lancer la phase travaux ; 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, dé-

cide, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, d’attribuer le marché de travaux 

Tranche 1 aux entreprises suivantes : 

Lot 1 - Echafaudage – maçonnerie : JACQUET 

pour une proposition à 105 379.00 € HT, soit 

126 454.80 € TTC. 

Lot 2 - charpente-couverture-zinguerie : TOI-

TURE DE FRANCHE-COMTÉ, pour une proposi-

tion à 145 536.20 € HT soit 174 643.44 € TTC. 

CM du 07/06/2018 

CM du 03/07/2018 
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OBJET : Subventions d’équipe-

ment : rénovation intérieure de 

l’église 
Dans le cadre de la 1ère tranche des travaux de 

rénovation de l’église, il convient d’établir une 

demande de subvention à l’attention de la di-

rection régionale des affaires culturelles 

(DRAC). 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de 

solliciter une aide pour travaux sur monument 

historique à la DRAC sur la base du plan de fi-

nancement suivant : 

  

OBJET : convention d’entretien 

des sentiers forestiers avec la 

CAGB 
La CAGB a élaboré un schéma de circuits per-

manents de sentiers afin de développer les 

modes de déplacements non motorisés. Les 

objectifs du schéma sont multiples :  

 assurer un cheminement sécurisé et confor-
table, 

 garantir un balisage de qualité et cohérent, 

 valoriser les richesses naturelles du Grand 
Besançon 

 préserver et valoriser les milieux naturels, 

 

Ainsi, des circuits d’intérêt communautaire ont 

été définis par la délibération du conseil  com-

munautaire du 29 juin 2018 et la CAGB propose 

une convention pour définir les différents enga-

gements de la commune et de la CAGB : 

Pour la commune : 

 garantir le droit de passage 

 respecter le balisage et les aménagements 

FINANCEURS 

MONTANT 
SOLLICITE  

€ HT 

% 

Etat (DRAC) 84 546.14 30 

Conseil  56 364.09 20 

Réserve  6000 2 

Souscription 6000 2 

Emprunt 128 910.22 46 

TOTAL 281 820.45 100 

sans modifier les lieux pouvant mettre obs-

tacle au passage des usagers, 

 assurer le nettoyage et élagage nécessaire à 
la sécurité des usagers, 

 exercice des pouvoirs de police du maire. 

Le niveau d’entretien attendu est celui existant 

au moment de la signature de la convention. 

Pour la CAGB :  

 entretien des sites départ de sentiers et du 
balisage, 

 équipements de confort, 

 cohérence de la signalétique intercommu-
nale. 

La convention est proposée pour 5 ans.  

Le conseil municipal, après avoir délibéré, dé-

cide, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, d’autoriser le maire à signer la 

convention sur les circuits d’intérêt communau-

taire. 

OBJET : Nouvelle tarification 

des activités extrascolaires 
Les tarifs du service d’activités extra-scolaires 

(centre aéré pendant les vacances) ont été fixés 

par délibération n°2013-103 du 18/10/2013. Il 

convient de les réviser. 

Le conseil municipal, décide, à l’unanimité de 

réviser les tarifs à la hausse : +2%. Soit les va-

leurs suivantes en euro à compter de la rentrée 

2018 : 

Journée 
avec repas 

QF < 800 
QF inter-
médiaire 

QF > 1200 

Habitants 
d’Avanne-

Aveney 

11.32 14.38 16.22 

Habitants 
hors  

commune 

14.38 17.44 19.90 

    

Journée 
sans repas 

QF < 800 
QF inter-
médiaire 

QF > 1200 

Habitants 
d’Avanne-

Aveney 

7.24 9.89 12.14 

Habitants 
hors  

commune 

11.32 12.95 15.40 

CM du 03/07/2018 
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OBJET : Finances locales : tarifs 

des services périscolaires 2018-

2019 
Vu le code général des collectivités territo-

riales et notamment les articles L 2331-1 et sui-

vants sur les recettes de la section fonctionne-

ment ; 

Vu le contrat enfance jeunesse conclu entre la 

commune d’Avanne-Aveney et la caisse d'allo-

cations familiales (CAF) du Doubs  ; 

Considérant l'intérêt que représente la mise en 

place de tarifs adaptés aux revenus des foyers ; 

Considérant la demande importante des fa-

milles pour un accueil périscolaire des enfants 

scolarisés en cycle primaire ; 

Considérant la nécessité de définir des tarifs 

spécifiques ; 

Considérant qu’il convient de différencier le 

temps de  garderie à l’heure et à la demi-heure 

pour bénéficier des aides de la CAF ; 

Considérant que les élèves de Rancenay béné-

ficient du même tarif que les élèves d’Avanne-

Aveney, sachant que la différence est prise en 

charge par la commune de Rancenay en fin 

d’année, 

Considérant que le fournisseur ESTREDIA a fait 

connaître la révision de ses tarifs pour 2018 le 

20 juin dernier, après le vote des tarifs périsco-

laires et qu’il convient de les appliquer aux ta-

rifs en vigueur à la rentrée 2018 ; 

Le conseil municipal, après avoir entendu l'ex-

posé du maire et après en avoir délibéré, dé-

cide, à l’unanimité des membres présents et 

représenté :  

de fixer les tarifs suivants pour l'accueil en pé-

riscolaire et à la restauration scolaire des 

élèves des classes du cycle primaire (élèves 

des écoles maternelle et élémentaire) pour 

l’année scolaire 2018-2019 : 

 

TARIFS CANTINE ET GARDERIE 

POUR LES AUTRES COMMUNES 

QF Garderie 

matin 

Cantine Garderie 

midi 

Garderie 

soir 

Demi-

heure 

< 800 1.33 4,83 1,33 1.33 0.67 

Intermé-

diaire 
1.54 5.09 1,54 1,54 0.77 

> 1200 1,73 5,24 1,73 1,73 0.87 

TARIFS CANTINE ET GARDERIE 

POUR AVANNE-AVENEY ET  RANCENAY (RPI) 

QF Garderie 

matin 

Cantine Garderie 

midi 

Garderie 

soir 

Demi-

heure 

< 800 1,13 4.63 1,13 1,13 0.57 

Intermé-

diaire 
1,33 4.89 1,33 1,33 0.67 

> 1200 1,54 5.04 1,54 1,54 0.77 

CM du 03/07/2018 
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Un moment de détente 

Jeux 

Énigme 
 

Charles, César,  

David, et Alexandre  

jouent toujours  

aux cartes ensemble. 

Aucun ne gagne.  

Aucun ne perd. 

Comment est-ce  

possible ? 

Pour les enfants : Jeu des 7 erreurs 

Sudoku 



AU FIL DE L’EAU... 

Page  53 

Un moment de détente 

La rubrique de Nanou 

Les vacances sont ter-

minées, finies les 

heures de détente au 

soleil, les grasses matinées, les dé-

jeuners en terrasse… septembre 

pointe le bout de son nez. Place aux 

réveils hurlants dès l’aube, aux 

heures perdues dans les bouchons, 

aux plats de la cantine… Mais allez, 

ce n’est pas parce que c’est la ren-

trée qu’il faut se retenir de bouger ! 

Bien au contraire, et si nous  profi-

tions des derniers jours de beau 

temps pour aller cueillir les pommes 

bien mûres au verger ? 

La pomme,  

le fruit défendu ?  
Mais non ! Elle est le fruit par excel-

lence ; le plus cultivé et le plus con-

sommé dans le monde. 

Son goût varie selon les variétés, et 

rien de tel que de la croquer à tout 

moment de la journée d’autant 

qu’elle reste le fruit le moins calo-

rique !!! 

Les différentes variétés : Reine des 

reinette, Golden Delicious, Ariane, 

Pink Lady, Fuji, Royal Gala…  

Le coin des enfants 

Avec une moitié de pomme, de la 

peinture de différentes couleurs et 

beaucoup d’imagination, créez un joli 

tableau !!!! 

Pomme de reinette et pomme d’api 

Tapis tapis rouge 

Pomme de reinette et pomme d’api 

Tapis tapis gris ! 

Sur le bout de la langue 
On trouve la pomme dans de nom-

breuses expressions françaises : 

«  Être haut comme 3 pommes » 

«  Être une bonne pomme », ce qui si-

gnifie être un gentil 

«  C’est pour ma pomme » autrement 

dit, c’est pour moi. 

Au-delà de nos frontières on trouve 

aussi : «  An apple a day keeps the 

doctor away », traduit par une pomme 

chaque matin éloigne le médecin.  
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Un moment de détente 

Pommes à l’aigre-doux  

Délicieux condiment d’origine mé-

diévale, parfait pour accompagner 

un rôti ou du jambon braisé !! 

Verser dans une casserole 50cl de 

cidre et 25cl de vinaigre de cidre, 

ajouter 2 ou 3 lamelles de gin-

gembre, 1 cc de poivre, 120g de 

sucre roux. Faire chauffer en re-

muant pendant 10mn. Ajouter 500g 

de pommes pelées, évidées et cou-

pées en quartiers, cuire à nouveau 

10mn. Retirer les pommes cuites les 

déposer dans un bo-

cal avec 1 bâton de 

cannelle. Faire bouil-

lir à nouveau le li-

quide pendant 10mn, 

le filtrer et le verser 

sur les pommes. Bou-

cher et stériliser le 

bocal pendant 15mn.  

Marmelade de pommes  

aux tomates vertes 

Épaisse et pulpeuse, cette marmelade 

accompagne bien les viandes grasses 

et est aussi délicieuse sur des tartines. 

Faire cuire1 kg de pommes grossière-

ment hachées  avec 500 de tomates 

vertes hachées dans 25cl d’eau jus-

qu’à ce qu’elles soient tendres. Tami-

ser le contenu pour récupérer le 

maximum de pulpe, ajouter 350g de 

sucre par 500g de pulpe recueillie et 

faire cuire le tout pendant 10mn en 

remuant sans arrêt. Mettre dans des 

pots ébouillantés et laisser refroidir 

avant de fermer. 

Côté cuisine 
En compote non sucrée, elle accompagne souvent les gibiers, le mouton, les an-

douillettes et le boudin noir. En quartiers poêlés au beurre, on la sert avec du rôti 

de porc, du filet mignon et les volailles. Elle est souvent utilisée crue coupée en 

dés ou en fines tranches dans les salades ou en accompagnement de fruits de mer. 

En pâtisserie, elle est la garniture habituelle des tartes (tarte fine, Tatin, normande) 

et celle des chaussons et des beignets.  

Solutions des jeux 

Alexandre, Charles, David et 

César sont les rois de cartes.  

Alexandre est le roi de trèfle, 

Charles est le roi de cœur, David 

est le roi de pique et César est le 

roi de carreau. 

Le nom des rois des cartes à 

jouer provient de personnages 

célèbres. Charles représente 

probablement Charlemagne, 

César représente probablement 

Jules César, Alexandre repré-

sente Alexandre le Grand et Da-

vid représente le roi David. 



AU FIL DE L’EAU... 

État civil 

- DEPECKER Noah  20 mars 

- FESSY Mathys  10 mai 

- BERNARD Gabin 31 mai 

- BOUTRY Lila 19 juin 

- KLOPFENSTEIN Simon 25 juin 

- BOUILLER Anouck   09 juillet 

- SAMBA SILLA Guillaume 22 juillet 

Mariages 

- JACQUET Maxime et DAVID Margaux  21 juillet 

Décès 

- AGNOLINI Jean-Pierre  08 avril 

- TALON Daniel  24 avril 

- Salah HABBACHE  25 avril 

- Pablo SANCHEZ  11 mai 

- Bernadette CHAMBELLAN  03 mai 

- Raymond ROLAND  08 mai 

PACS 

- GERARD Serge et Carine ROMINGER  28 novembre 2017 

- MONNIN Alexandre et Melissa GAJIC  05 juillet 2018 

- DORNIER Nicolas et Marion PEPIN  26 juillet 2018 

Naissances 



Bureau de poste 

Horaires d’ouverture  

au public : 

Mardi de 14h30 à 17h30 

Mercredi au Vendredi 

de 14h00 à 17h00 

Départ du courrier à 15h45  

en semaine 

Et à 12h00 le samedi 

4 

INFOS PRATIQUES 

Rejoignez-nous sur Facebook  

Vous souhaitez être informé de l’actualité d’Avanne-Aveney ?  

Abonnez-vous à la page Facebook « mairie d’Avanne-Aveney » ! 

Mairie d’Avanne-Aveney, 9 rue de l’église, 25720 Avanne-Aveney 

Téléphone : 03.81.41.11.30 

E-mail: mairie@avanne-aveney.com—Site: www.avanne-aveney.com 

ERDF, dépannage électricité 09.72.67.50.25 

Gaz et eau : 

Branchement particuliers 0810 477 477 

Accueil clientèle 0977 409 433 

Intervention d’urgence 0977 429 433 

Service gestion déchets CAGB 03.81.41.55.35 

Numéro astreinte urgence élus 06.88.22.88.69 

(pas de SMS à ce numéro SVP.) 

Contacts utiles 

Mairie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 9h-12h     9h-12h 9h-12h 

Après-midi 14h-18h 14h-18h     14h-17h 

Bibliothèque Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin           

Après-midi     15h30-18h30 15h30-18h30   

Accueil du public : nouveaux horaires  à compter du 3 septembre 

Déchetterie de Thoraise 

 
Du lundi au vendredi :  

8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50 

Samedi : 

hiver : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50 

été : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 17h50 

Déchetterie de Tilleroyes 

 
Du lundi au vendredi :  

8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50 

Samedi : 

hiver : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50 

été : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 17h50 

Dimanche : 

été et hiver : 8h30 – 12h20 

Hiver : du 1er novembre au 28 ou 29 février—été : du 1er mars au 31 octobre 


