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Ces 3 dessins, réalisés par des enfants, sont issus du tirage au sort effectué lors de la fête de noël qui a eu lieu
sur le parvis de la mairie.
Nous remercions tous les enfants
pour leur participation.
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2017 La nouvelle ère ...

2017 constitue la 4ème année de baisse des dotations de l’Etat. Cette
amputation progressive de nos ressources impacte nos budgets depuis
2014. Tout laisse penser que les contraintes et restrictions budgétaires
vont se poursuivre, la nouvelle ère dans laquelle sont entrées en 2014 les
collectivités locales, semble devoir s’inscrire dans la durée.
2017 nous laisse présager rigueur, dans la gestion budgétaire, tout
en vous assurant que l’équipe municipale est soucieuse de l’intérêt porté
à notre Commune. Certes le budget concrétise financièrement les ambitions, les stratégies, les capacités d’action, le maintien de nos projets
d’investissement, mais sachez qu’au 30 mars, toujours pas de notification
de Dotation Globale de Fonctionnement, malgré tout nous devons composer et faire voter le budget au 15 avril !
Soyez assurés que ce budget sera voté une fois de plus par des conseillers responsables, cohérents dans leurs engagements envers les citoyens.
Pas d’augmentation de l’impôt communal, l’ère de la chasse au trésor (petites recettes par ci, par-là) et à la poule aux ±ufs d’or (c’est bientôt Pâques) sont engagées…

Alain PARIS
Maire d’Avanne-Aveney
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Un PLU intercommunal depuis le 27 mars et après ? ...
Dans le cadre du passage au PLU intercommunal, notre POS (plan d’occupation
des sols) est caduc depuis le lundi 27 mars,
mais la révision en cours du PLU n'est pas
encore validé. Pendant cette période transitoire, sur quelle règlementation se baser
pour instruire les autorisations d'urbanisme ?
1. Les procédures de révision de POS engagées avant le 31 décembre 2015 devaient être achevées au plus tard 3 ans
après la publication de la loi ALUR, soit
avant le 27 mars 2017 (art. L 174-3 du
code de l'urbanisme). Sans quoi, le POS
devient caduc. C’est le cas d’AvanneAveney qui a prescrit la révision du
POS par une délibération du 20 décembre 2013 mais ne l’a pas encore approuvé.
2. La caducité du POS ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur : le RNU (règlement national d’urbanisme) s’applique à compter du 27
mars.
3. Une fois compétente en matière de PLU,
la communauté d’agglomération prescrit une procédure d'élaboration d'un
PLUi couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'elle le décide et, au plus
tard, lorsqu'elle souhaite ou doit apporter à un des PLU existants des modifications qui relèvent du champ de la procédure de révision (cela signifie qu'en
pratique il n'y a pas lieu de prescrire
formellement une procédure de révision d'un PLU communal).
4. L'obligation de couverture intégrale du
territoire ne s'applique pas pour les
procédures de révision engagées par
une commune membre antérieurement
à la date du transfert de la compétence.
Cette procédure peut être achevée par
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la communauté, en accord avec cette commune, dans son périmètre initial.
5. Les dispositions des PLU applicables sur le
territoire de la communauté restent applicables jusqu'à l'approbation du PLUi. Au vu
de la pratique des EPCI, et en application du
droit de l'intercommunalité (principe d'exclusivité de la compétence), la communauté
compétente peut, jusqu'à l'achèvement de
l'élaboration du PLUi sur l'intégralité de son
territoire, effectuer une procédure de modification ou de mise en compatibilité d'un PLU
communal.
En conclusion, la révision du PLU d’AvanneAveney devrait arriver à son terme à l’automne
2017, par une approbation de l’autorité compétente, le conseil communautaire du Grand Besançon. Cette procédure ne devrait pas être remise
en cause par la prescription d’un PLU intercommunal.
Il convient de souligner que la planification répond à des règles différentes de l’instruction. Les
demandes d’autorisation sont toujours, depuis le
27 mars, instruites par la commune et le maire demeure l’autorité compétente pour accorder ou
non les autorisations d’urbanisme. Mais sous le
régime RNU, l’avis conforme du préfet devient
nécessaire. Ceci ne modifie en rien les délais
d’instruction légaux.
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Les Ateliers du CAUE pour le particulier ...
Les ateliers du CAUE sont des temps
d’échanges et de partages de connaissances
gratuits, réservés aux particuliers, animés par

vendredi 09 juin 2017 :
Thème : Optimiser sa parcelle

un binôme d’architectes et / ou paysagistesconseillers

du CAUE du Doubs. Chaque

séance se déroule dans leurs locaux un vendredi après-midi de 14 h 00 à 17 h 00 , sous la
forme d’ateliers participatifs composés de plusieurs séquences théoriques et pratiques où
chacun peut, s’il le souhaite, travailler sur son
projet et échanger avec les conseillers.

vendredi 15 septembre 2017 :
Façades et couleurs
vendredi 13 octobre 2017 :
Réorganiser ou agrandir sa maison
vendredi 1er décembre 2017 :
Les pathologies de la maison

Si vous avez un projet de construction, de
rénovation, de réaménagement ou vous voulez
vous informer sur le processus de construction,
choisissez votre atelier (voir date ci-contre).
Les inscriptions sont possibles un mois avant la
date .
Contact:
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Patrimoine en devenir ...
La Fondation du Patrimoine apporte son concours
aux nombreux porteurs de projets publics ou privés
qui, dans toute région, engagent des travaux de restauration de qualité sur des édifices à caractère patrimonial. Le patrimoine qui peut bénéficier de l’aide
de la Fondation du Patrimoine est très varié : anciennes fermes, églises, lavoirs, greniers forts, remparts, maisons vigneronnes, captages d’eau, clochers, ponts, tableaux, vitraux, etc.…

des services fiscaux jusqu’alors nécessaire. Désormais, le
label de la Fondation permet la mise en ±uvre de plein droit
de l’aide fiscale prévue par la loi du 2 juillet 1996.
Ajoutons que les propriétaires non imposables ou acquittant
un impôt sur le revenu inférieur à 1300½ bénéficient, sous les
mêmes conditions, d’une subvention de la Fondation du Patrimoine pour leurs travaux. Ce label sans incidence fiscale s’est
beaucoup étendu dans les départements ruraux et continue
de se développer dans des communes périurbaines.

En moyenne chaque année, 30 nouveaux immeubles appartenant à des propriétaires privés bénéficient du label. De plus, une trentaine de campagnes de souscriptions populaires sont lancées
chaque année par des communes et des associations
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Souscription pour la restauration de l’église d’AvanneAveney :

L’objectif principal de la Fondation du Patrimoine
est la sauvegarde du patrimoine de proximité, c’est-à
-dire ces nombreux trésors méconnus et menacés,
édifiés au cours des siècles par des artisans de nos
villes et de nos villages. Pour mener à bien cette mission, les délégués bénévoles de la région mobilisent
toute leur énergie locale au service du patrimoine,
tant collective qu’individuelle.
Agir ensemble pour sauvegarder et valoriser
notre patrimoine populaire de proximité, et permettre ainsi de :
- Favoriser le maintien et la création d’emplois
- Développer l’attractivité de nos territoires
- Contribuer au développement local durable
- Maintenir et transmettre les savoir-faire
Restaurez votre patrimoine …
Pour remplir les missions qui sont les siennes, la Fondation du Patrimoine peut compter sur différents outils voulus et conçus comme complémentaires.
 Concernant les propriétaires privés d’édifices
non protégés :
L’attribution du label de la Fondation leur permet
de bénéficier, après avis favorable du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, de déductions fiscales incitatives pour les travaux extérieurs (façades, toitures, menuiseries, etc. …).
Trois conditions doivent être préalablement satisfaisantes :
1. intérêt patrimonial du bâtiment
2. qualité du projet de restauration
3. visibilité de l’essentiel de l’immeuble depuis la
voie publique (sans obligation de visite)
La responsabilité confiée par l’Etat à la Fondation
s’est trouvée sensiblement renforcée par la suppression, depuis le 1er janvier 2003, de l’agrément
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La commune d’Avanne-Aveney a lancé une étude pour la
restauration intérieure de l’église, assisté par le cabinet
d’architecture Balduini et en relation avec la conservation
régionale des monuments historiques.
Dans le cadre de cette future campagne de travaux, la commune lancera une souscription auprès de la Fondation du
patrimoine. Une réunion publique d’informations et une
brochure seront réalisées à cet effet. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informé !
Contact :

Fondation du Patrimoine – Délégation de Franche-Comté
Maison du Bâtiment – BP 1239
Valparc – Ecole Valentin
25004 Besançon Cedex
Tel : 03.81.47.95.14
www.fondation-patrimoine.org/fr/franche-comte

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
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Réunion publique pour
l’aménagement de la
Grande Rue
Le 17 janvier dernier a eu lieu, en salle du conseil
municipal, une réunion d’information pour les riverains de la Grande Rue. M. Moutenet, l’intervenant de
la société JDBE, a présenté le projet d’aménagement
et de sécurisation de la voie publique.
Après une présentation orale avec support vidéo,
la discussion fut engagée entre les habitants, l’équipe
municipale et M. Moutenet.
En raison d’un nombreux public (environ 70 personnes), chacun a pu exprimer ses interrogations et
découvrir l’implantation des divers aménagements
de sécurité.
L’assemblée, à travers ses échanges, a appréhendé la difficulté d’un tel projet dans un environnement
contraint tant au niveau économique que topographique au c±ur du village

Nouvelle jeunesse pour un
poste de distribution publique
d’électricité
Le 19 janvier dernier, Alain Paris, le Maire, et Emmanuel Laderrière, Directeur territorial d’Enedis, ont
inauguré officiellement la rénovation du transformateur
électrique réalisée par l’équipe artistique de l’association des Chantiers Départementaux pour l’Emploi
d’Insertion (CDEI).
Cette rénovation concrétise les engagements environnementaux et sociétaux de la commune d’AvanneAveney et d’Enedis, qui ont confié cette mission à
l’association CDEI.
L’association CDEI, située à Franois, a pour objectif
d’aider les personnes en difficulté à retrouver une activité professionnelle. Une centaine de bénéficiaires est
actuellement employée en contrat aidé dans différents
domaines comme l’entretien d’espaces verts, de rivières, la rénovation de bâtiments et du patrimoine
rural et le second ±uvre ainsi que les réalisations artistiques.
C’est justement cette dernière qui a travaillé à la rénovation esthétique de ce transformateur durant
quelques jours courant 2016 permettant d’améliorer
son intégration visuelle dans l’environnement, par une
fresque représentant le village.
Grâce à ce chantier, la commune d’Avanne-Aveney
améliore l’intégration visuelle du poste de distribution
publique, dans l’espace urbain au bénéfice et pour la
satisfaction de ses habitants.
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Borne escamotable

La commune d'Avanne-Aveney a décidé, en juin 2016,
de procéder à la mise en place sur le secteur du parking
du Champfrêne, un système automatisé de restriction
d'accès des véhicules. Une borne escamotable contrôlant
l'accès a été implantée et automatisée grâce à l'installation d'un mécanisme de montée et de descente déclenché
par une horloge.
Depuis début avril, la borne escamotable est activée à
23h00 fermant le parking et se désactivant à 5h00. La
commune a également décidé d'éteindre l'éclairage de
celui-ci aux mêmes horaires puis de changer les caméras
permettant ainsi un enregistrement de nuit.
Toutes ces modifications ont été réalisées de manière
à réduire les rassemblements et les incivilités durant la
nuit.
Toute personne stationnée sur le parking pourra toujours sortir de celui-ci après 23h grâce à une boucle magnétique qui détecte les véhicules à l'approche de la
borne.

Rénovation de la cuisine de la
salle polyvalente
La salle polyvalente est particulièrement sollicitée tout au long
de l'année, d'une part par les associations qui l'utilisent tous les
jours de la semaine, d’autre part par les particuliers pour de nombreux week-ends.
A la suite des opérations d'isolation de la toiture de la salle
polyvalente, du remplacement de la porte principale ainsi que de
toutes les fenêtres, début janvier, la municipalité a terminé la
rénovation de la cuisine. Les travaux ont été réalisés par des entreprises locales :

x Réalisation

du sol souple et réhausse du plancher (25cm)
par Revetec (Avanne-Aveney)

x Installation

et achat
(Châteaufarine)

de

la

cuisine

chez

Cuisinella

x Isolation

du plancher, réalisation des placards, des peintures ainsi que l'électricité réalisées par les employés techniques.

x Travaux

de plomberie par l'entreprise Saillard (AvanneAveney)
Côté équipements : La vaisselle et les ustensiles, les tables et
le réfrigérateur ont été remplacés, installation d'un lave vaisselle
ayant un cycle de lavage de 2 minutes.
Cette réalisation a permis de redonner à cette cuisine des
fonctionnalités de qualité confirmées par les premiers utilisateurs.
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Cérémonie des V±ux
Le 7 janvier dernier, dans la salle du
conseil, avait lieu la traditionnelle
cérémonie des v±ux. Cette année,
étaient présents M. Jean-Louis FOUSSERET, Président de la Communauté
d’agglomération du grand Besançon,
Mme Annick JACQUEMET, viceprésidente du Conseil Départemental,
Myriam LEMERCIER, Conseillère départementale, M. Sébastien MOREL,
1er adjoint de Pugey et responsable
des transports scolaires à la CAGB et
le représentant de la brigade de gendarmerie. Dès 11h30 de nombreux
habitants étaient présents pour écouter Alain Paris détailler les évènements de l’année 2016 et se projeter
sur l’année 2017.
Malgré l’approbation par la CAGB, en
tant que personne publique, du projet
d’aménagement et de développement
durable (PADD), celle-ci s’oppose
aujourd’hui au classement de la zone
constructible de « La Tranchée ». Trois solutions s’offrent
à nous :

Le projet de restauration intérieure de l’église, dont le
maître d’±uvre a été choisi, est en cours.

– La CAGB, qui deviendra compétente en matière d’urbanisme fin mars 2017, suspend la procédure et déclasse la zone concernée avec pour corollaire plusieurs
étapes du PLU à refaire et l’approbation par le conseil
communautaire interviendra au plus tôt mi 2018.

L’aménagement pour la sécurité des riverains (rue des
Cerisiers, Grande-rue, l’accès aux 2 ponts) : nous avons
reçu un avant-projet estimatif de la part du cabinet JDBE
qui nous permettra de hiérarchiser les priorités et de planifier les travaux à venir.

– La commune reste compétente et maintient le zonage,
c’est-à-dire qu’elle devra prendre en compte les avis
des PPA sur la zone et modifier son projet par un déclassement de la zone, refaire plusieurs étapes de la procédure pour une approbation par le conseil municipal
également au plus tôt mi 2018.

Opération zéro phyto : la commune a obtenu le label 3
feuilles de la charte FREDON (Fédération Régionale de
Défense des Organismes Nuisibles de Franche-Comté),
niveau de distinction le plus élevé de la charte d’entretien
des espaces publics. C’est une pratique sans aucun produit phytosanitaire, qui a nécessité notamment une formation et un investissement des personnels des espaces verts
et l’achat d’un désherbeur thermique ainsi qu’un décompacteur.

– La commune modifie maintenant son PLU, que ce soit
la commune ou le Grand Besançon compétent en matière d’urbanisme, l’approbation du PLU pourra se faire
fin 2017.
C’est cette dernière solution que nous avons choisie afin
d’être en temps limité sous le régime du règlement national d’urbanisme (RNU) suite au transfert de compétence,
et pouvoir au plus tôt engager les procédures pour la
réalisation de la salle multifonctionnelle et du cimetière.
La délégation du syndicat intercommunal des eaux de la
Haute Loue (SIEHL) sera étendue sur Avanne dans le but
d’harmoniser les services et les tarifs. L’harmonisation
des prix sera progressive.
Eclairage des voiries : Pour des mesures de sécurité et
afin de limiter la consommation d’énergie, donc des
coûts, certaines armoires et lampadaires vont être remplacés.
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La cuisine de la salle polyvalente d’Avanne a été entièrement rénovée : elle propose désormais des prestations de
qualité impliquant de nouvelles conditions de location.
Acquisition d’un nouveau tracteur, du nouveau mobilier
scolaire…
Côté animations : repas des aînés, fête de la musique, mardis des rives, voyages aussi bien pour les jeunes que pour
les habitants et les expositions ont connu un vif succès.
L’année 2016 s’est terminée par un samedi après-midi
d’animations de Noël devant la mairie. Cette animation fut
très prisée par les enfants et leurs parents.
La commune a travaillé en partenariat avec la CAGB, la
ville de Besançon et le Département du Doubs pour la
création d’un atelier de musiques du Sud-Ouest (AMUSO).
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Le maire a remercié les membres de l’équipe municipale
pour leur implication dans leurs différents domaines. De
même, Il a remercié le secrétaire général ainsi que l’ensemble des employés communaux qui ±uvrent quotidiennement à rendre la vie plus agréable au village, les secrétaires, les agents techniques des ateliers, le personnel des
écoles, le personnel d’entretien, Mme BAGUE à la bibliothèque et les bénévoles qui l’accompagnent. Il remercie
aussi le personnel de Profession Sport pour son précieux
renfort dans les activités périscolaires, les centres aérés et
l’action de Cyril GAGLIONE accompagné de son équipe
d’animation. Remerciements aux dirigeants et à tous les bénévoles des associations, à l’équipe pédagogique, à la responsable de la micro-crèche et son équipe, ainsi qu’au personnel du relais assistante maternelle qui créent l’animation
et le lien si nécessaire à la vie d’un village.
Après ce regard dans le rétroviseur, le maire a dressé le
détail des principales actions pour l’année 2017.
Un petit mot pour informer que les élections présidentielles
et législatives auront lieu le deuxième trimestre. Cette année il y aura deux bureaux de vote à la commune, le maire
en profite pour faire appel à des assesseurs volontaires afin
d’aider les élus dans les opérations de vote et de dépouillement.
Des nouvelles du Grand Besançon : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon est passée au 1er janvier de
56 à 70 communes pour une population de plus de 192 000
habitants.
La Dématérialisation progresse dans notre commune. Au 1er
janvier 2017, la commune pourra traiter les factures électroniques de ses fournisseurs. Ces derniers les déposeront sur
un portail gratuit et sécurisé. Les enjeux sont multiples : simplification et harmonisation des circuits, réduction des délais, partage des informations, optimisation des coûts
(affranchissement, papier, déchets).

cimetière.
Les travaux de l’église devraient débuter le dernier
trimestre 2017 après avoir obtenu l’aval de la conservation régionale des monuments historiques et des
différentes subventions, le choix des entreprises, le
phasage et la préparation du chantier.
Les travaux concernant la sécurité des rues devraient
commencer ; là aussi un phasage sera nécessaire.
Comme pour la salle d’Aveney, les ouvertures de la
salle polyvalente d’Avanne seront remplacées. Des
économies d’énergie sont attendues.
Les travaux, pour la fourniture d’eau à Avanne par le
SIEHL seront réalisés entre le pont et le rond-point du
stade. Des travaux seront engagés aussi sur le réseau
d’assainissement, dans le secteur de l’église où les
canalisations sont vieillissantes.
Pour nos élèves, deux vidéoprojecteurs interactifs vont
être installés dans les semaines à venir dans les classes
de CM1 et CM2. C’est un pas de plus vers l’école numérique. Nous avons également doté l’école d’un nouveau photocopieur multifonctions.
Pour terminer ce panorama, une page Facebook
« Mairie d’Avanne-Aveney » a été créée. En vous abonnant via votre compte Facebook, vous pouvez suivre
en temps réel l’actualité de la commune.
Après les discours du président de la CAGB et
celui de la Conseillère départementale, Alain Paris a
renouvelé ses v±ux à tous et invité l’assemblée à
prendre le verre de l’amitié.

La loi NOTré ne donne plus aux départements la possibilité
d’intervenir directement dans le domaine économique. Jusqu’alors le département du Doubs proposait une assistance informatique complète aux communes, avec installation des logiciels de gestion
communale, formation, assistance à leur utilisation
sans contrepartie financière. À compter de 2017,
c’est l’AD@T, établissement public administratif,
qui proposera un pack de base, et les communes
s’acquitteront d’une cotisation annuelle basée sur le
nombre d’habitants ou la commune pourra adhérer
au niveau 2 du service « aide aux communes » de la
CAGB dans les mêmes conditions.
La vie au village : nouvelles modalités d’obtention
de la Carte nationale d’identité (CNI) : les communes comme Avanne-Aveney ne disposant pas du
matériel enregistrant les données biométriques ne
pourront plus délivrer à leurs administrés une CNI.
Seules 23 communes du Doubs sur 580 disposent du
matériel. C’est donc une perte de proximité pour le citoyen
ayant des problèmes de mobilité.
Avancement du PLU : le maire espère que les différentes
phases s’enchaîneront vers une conclusion qui nous permettra de faire évoluer les dossiers de la salle polyvalente et du
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Centre communal d’action
sociale d’Avanne-Aveney
(CCAS)

Bilan de l’année 2016 :
Cette année, l’action du CCAS a consisté en l’instruction de :

i3 dossiers d’aide sociale pour le département
i2 dossiers d’aide sociale pour des enfants du village
(participation aux frais de séjour ski pour une famille
et une contribution au frais de cantine pour une autre)
iLe suivi scolaire pour une aide aux devoirs par les
bénévoles de la maison de quartier de Velotte (action
entreprise dès 2015 pour un enfant du village)
iL’accompagnement d’une personne de la commune
dans ses démarches auprès de l’assistance sociale de
Besançon afin de réaliser une prise en charge de
soins spécifiques.
i Première année de la mise en place de la mutuelle
solidaire : 4 contrats signés pour 8 entretiens réalisés.
iSuivi des courriers relatifs à la précarité énergétique
(13 dossiers traités en relation avec EDF).
iCélébration du doyen d’âge du village avec remise
d’un colis.
iLe repas des ainés en janvier 2016 chez Garny
(restaurant à Pirey).
iDistribution de colis « escapade bretonne » aux habitants de 80 ans et plus ne pouvant venir au restaurant.
Pour nos ainés en maison de retraite, un colis spécifique réalisé en pharmacie avec des produits cosmétiques a été distribué lors d’une visite dans leur établissement.
Les premières décisions prises en 2017 :
L’âge de 80 ans pour les bénéficiaires du colis reste inchangé. Devant l'allongement de l'espérance de vie, l’âge
du départ à la retraite augmentant au gré des réformes, le
CCAS a décidé de porter l’âge requis à 66 ans au 31 décembre 2017 pour les invités au repas annuel. Afin de respecter la législation en vigueur sur les risques liés à la consommation d’alcool, la consommation des bouteilles de vin
additionnelles ne sera plus prise en charge par le CCAS de
la commune. Liberté est donc laissée aux convives de régler leurs consommations supplémentaires et d’en assumer
la responsabilité. La commission pérennise la mise en
place de la carte cadeau et du colis de fin d’année pour
chaque agent de la commune.
Contact : 03.81.41.11.30
e-mail : ccas@avanne-aveney.com

Page 14

Repas des Aînés

Avec le début de l’année, arrive de manière rituelle et
très attendue le repas des anciens. Cette année pour le bonheur
de tous, nous retrouvions le restaurant « la belle époque » et sa
piste de danse très prisée de nos valseurs. Malgré les chutes de
neige de la veille, ils étaient nombreux à répondre à l’invitation
du CCAS pour cette journée de fête. La grippe tenace en ce mois
de janvier sur la France a privé quelques inscrits et quelques
élus de cet agréable moment de rencontre.
Après un petit mot d’accueil du maire, les convives ont pu
prendre l’apéritif sur les premiers morceaux de musique distillés par Hyppolite.
Après un savoureux repas, quelques
pas de danse, des retrouvailles, et de bons
moments partagés vint
l’heure de se quitter et
pour chacun le temps de
se donner d’ores et déjà

rendez-vous l’année prochaine au même endroit le
samedi 13 janvier 2018.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
Informations Municipales ..

V±ux aux personnels de la commune

Cette année, pour la première fois au village, se déroulait le lundi 16 janvier la cérémonie des v±ux
pour les agents communaux.

Moment convivial où le
maire, Alain Paris, et Laurent
Delmotte
(Viceprésident du CCAS) entourés de nombreux élus saluèrent l’action menée au quotidien auprès de nos administrés par les différentes
équipes : le personnel d’entretien des locaux,
les
agents de la cantine, de
l’école, du périscolaire, les
agents des espaces verts, le
responsable de l’animation,
la bibliothécaire et l’équipe
du secrétariat.
M. Menanteau, directeur général des services, prit ensuite la parole afin de faire le bilan de l’année écoulée et de tracer les objectifs pour 2017.
C’est autour d’une galette que prit fin cette cérémonie. Les représentants du CCAS ont remis à chaque agent un colis
de douceurs à déguster.
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Mutuelle solidaire : Réunion publique
Le CCAS de la commune d’Avanne-Aveney et
l’association ACTIOM poursuivent leur partenariat
en 2017.

L’objectif prioritaire du dispositif MA COMMUNE MA SANTE porté par l’Association ACTIOM est :
¡ de pallier les inégalités sociales de santé des

Une réunion publique se tiendra le lundi 12
juin 2017 à 17h30 en salle du conseil municipal,
au cours de laquelle les principes et avantages de
la mutuelle solidaire vous seront présentés par le
représentant d’ACTIOM.

personnes qui, par manque de moyens, font
l’économie d’une mutuelle,
¡ de permettre de revenir à une couverture de

soins minimale en bénéficiant de coût réduit,
contribuant ainsi à un retour aux soins de santé

Le CCAS souhaite, à travers le partenariat avec
l’association ACTIOM, améliorer l’accès à la santé
de tous en favorisant l’accès à une complémentaire
santé ou à un dispositif d’aide à la mutualisation. Il
s’agit de proposer aux habitants d’Avanne-Aveney
l’accès à une mutuelle à prix négocié et un travail
avec les publics sur le recours aux droits et aux
services.

¡ de proposer des solutions pour obtenir une

Cette démarche s’inscrit pleinement dans le projet social du CCAS d’Avanne-Aveney. Le soutien à
la mutualisation permettant de soutenir l’accès aux
soins et l’autonomie des personnes dans leurs parcours de santé, le CCAS est bien dans son rôle de
facilitateur, d’interface entre l’offre de soins et les
publics.

Pour cela, l’Association ACTIOM présente, par
l’intermédiaire d’un de ses mandataires diffuseurs de proximité, des solutions auprès d’assureurs avec lesquels elle a souscrit des contrats
collectifs et mutualisés à adhésion facultative.

Ce dispositif s’adresse aux jeunes sans emploi,
séniors, agriculteurs, professions libérales, commerçants, chômeurs, intérimaires, certains salariés
en CDD, certains salariés à multi employeurs et
certains salariés en CDI temps partiel, fonctionnaires et agents territoriaux n'ayant pas de participations financières ou plus généralement toute personne n’entrant pas dans le cadre des obligations
de sécurisation de l’emploi (loi ANI de 2013) et souhaitant améliorer sa couverture maladie complémentaire.
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amélioration du pouvoir d’achat à prestations
équivalentes.
¡ de diffuser une information claire et précise

sur les différents dispositifs d’aide (CMUCACS), déceler et accompagner les bénéficiaires potentiels.
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Le printemps est là, les nuisances aussi :
rappel des règles de bon voisinage

Voici un rapide tour des règles de base à maîtriser pour
respecter ses voisins et se faire respecter :
- pas de bruit de moteur prolongé en-dehors de ces
plages horaires :
en semaine entre 8h30 et 12h puis 14h et 19h30,
le samedi entre 9h et 12h et entre 15h et 19h30
 le dimanche de 10h à12h
- maîtrisez les nuisances liées aux animaux (chiens,
poules, coqs, etc.)
- taillez votre haie en limite séparative et en limite de voirie, et élaguez vos arbres
- n’enfumez pas votre quartier ! Le brûlage des déchets
verts (issus de la taille ou de l’élagage notamment)
n’est pas autorisé.
- prévenez aimablement vos voisins lorsque vous prévoyez un événement privé qui implique un surcroît de
voitures en stationnement dans votre rue, et des nuisances sonores après 22 heures.
- Inutile de réveiller un quartier en klaxonnant en pleine
nuit pour quitter des amis.
- les pétards sont interdits en dehors du 14 juillet, et ils
sont interdits dans tous rassemblements.
- Ne laissez pas vos déchets de pique-nique ou de promenade sur place : il y bien une place dans votre sac à dos
jusqu’à la prochaine poubelle.
La gendarmerie et le maire peuvent constater les infractions à ces différentes règles et dresser des procèsverbaux.
Par ailleurs, suivez l’actualité sur la page internet de la
commune www.avanne-aveney.com : en cas de période de
sécheresse cet été, une interdiction stricte de remplir sa
piscine ou de laver sa voiture à domicile peut s’appliquer.
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L’Élagage et les lignes aériennes ...
Une question récurrente est celle de l’entretien
des lignes électriques et téléphoniques qui passent
au-dessus des parcelles privées. D’abord, une ligne
qui passe au-dessus de mon terrain a-t-elle le droit
d’être là ? Ensuite, si elle est prise dans mes plantations, pourquoi aurais-je à payer l’élagage et la
taille pour une ligne que je n’ai pas demandée ?
Ces questions légitimes trouvent leurs réponses
dans différents codes, en particulier le code des
postes et communications électroniques.
L’élagage et les lignes aériennes
Les lignes aériennes permettent un service dit
universel
La notion de service universel nous vient du
droit communautaire. Il concerne notamment les
réseaux de fourniture d’énergie et de télécommunications (voir Directive 2009/72/CE et Directive
2002/22/CE du parlement européen et du Conseil
du 7 mars 2002). Il est traduit dans le droit français
sous la notion de « service public ».

vice public confiée à ce tiers.
Les servitudes sont mentionnées obligatoirement dans l’acte
authentique notarié au moment de l’acquisition du bien immobilier. La création d’une servitude lors de la jouissance du bien
passe par une convention proposée par l’exploitant au propriétaire.
L’entretien relève du propriétaire
L’article L51 du code des postes et communications électroniques indique que les opérations d'entretien des abords d'un
réseau ouvert au public telles que le débroussaillage, la coupe
d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir l'endommagement des équipements du réseau et l'interruption du service.
Concernant particulièrement le réseau de communications
électroniques, les cas dérogatoires où ces opérations sont accomplies par l'exploitant sont les suivants :
1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;

Cette notion permet d’imposer aux organismes
de réseaux des règles contraignantes, exorbitantes
du droit commun ayant pour objectif de répondre à
un droit reconnu aux usagers : celui de bénéficier
d’un accès à l’énergie et aux communications à un
prix abordable, de manière continue et sur l’ensemble du territoire.

2° Lorsque l'exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations
sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la
réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à
l'intégrité des réseaux.

Des outils juridiques contraignants

Si le propriétaire n’assure pas son obligation d’entretien,
celui-ci est accompli par l'exploitant, aux frais du propriétaire
du terrain.

Pour rendre possible ce service universel, le
droit français permet aux opérateurs de bénéficier
d’un droit de passage et de permissions de voirie
sur le domaine public, ainsi que de servitudes pour
installer, exploiter et entretenir des équipements du
réseau.
Pour ce qui concerne les réseaux aériens, les
servitudes autorisent ainsi les opérations d'entretien
des abords des réseaux telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage
(article L.45-9 du code des postes et communications électroniques) :
a) Sur les bâtiments d'habitation et sur et dans
les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ;
b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés
non bâties ;
c) Sur et au-dessus des propriétés privées, y
compris à l'extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers
bénéficiant de servitudes ou lié par une convention
de passage définie avec le propriétaire sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de ser-
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Les pouvoirs du maire
Dans le cadre de ses pouvoirs de police (article L. 2212-2-2
du code général des collectivités territoriales et article D.16124 du code rural et de la pêche maritime), le maire peut transmettre, au nom de l'Etat, une mise en demeure au propriétaire,
en informant l’exploitant. Si celle-ci reste infructueuse, le maire
peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais du propriétaire.
Le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d'un réseau ouvert au public
ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau est puni
d'une amende de 1500 euros.
La mairie d’Avanne-Aveney effectue un diagnostic annuel
des parcelles communales au droit des lignes aériennes. Des
travaux d’élagage sont diligentés en utilisant, le cas échéant,
une nacelle en location. Les travaux lourds de bûcheronnage
sont confiés à une société privée.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
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Stationnement : attention, fourrière ! ...

Si vous ne retrouvez plus votre véhicule à l’endroit où vous l’avez laissé, il est probable qu’il soit
passé par la case fourrière, située rue Jules Gauthier
à Besançon, près de l’Intermarché de la place Cassin.

l’utiliser dans les cas extrêmes où le propriétaire se met volontairement en situation d’infraction avec une gêne évidente à
la circulation ou à la sécurité

La commune d’Avanne-Aveney a adhéré avec 34
autres communes du Grand Besançon dont la Ville
de Besançon, à un groupement de commandes en
vigueur depuis le 1er février 2017. Cette adhésion a
pour objectif principal, non pas de sanctionner les
stationnements gênants ou abusifs, mais de faire enlever les quelques véhicules épaves, volés et abandonnés qui chaque année obligent à une intervention coûteuse de la mairie.
Il n’en reste pas moins que les stationnements
gênants et abusifs (de plus d’une semaine) peuvent
être signalés et sanctionnés par une demande du
maire ou de la gendarmerie pour un enlèvement en
fourrière, en particulier après un avertissement écrit
du maire non suivi d’effet.
Si le propriétaire du véhicule arrive au moment
où le camion de la fourrière opère, il lui en coûtera
15.60 ½. Si la restitution du véhicule placée en fourrière se fait le même jour que l’enlèvement, il en
coutera 116.81 ½ au propriétaire. A J+4, le tarif
monte à 202.21 ½.
Si le propriétaire ne récupère pas son véhicule à
J+5 (délai contractuel mais dans la pratique, l’administration laisse plus de temps), le maire doit envoyer au propriétaire identifié une lettre recommandée qui indique une décision de classement. Cette
étape peut être délicate pour les voitures volées ou
abandonnées.
Au-delà des 30 jours de mise en demeure, un véhicule en bon état est transmis aux Domaines pour
vente aux enchères ; un véhicule ayant une faible
valeur (inférieure à 765 ½) sera détruit par un épaviste.
La commune n’a aucun intérêt à faire fonctionner ce service pour du stationnement gênant, au
contraire : il lui en coûte au minimum 72 ½ pour
chaque intervention, même à l’initiative de la
gendarmerie. En revanche, elle n’hésitera pas à
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Histoire du village

Le Funérarium d’Avanne-Aveney
Définition
Chambre funéraire où les proches d’un défunt se
réunissent avant la mise en bière et pour l’inhumation,
cela remplace les veillées funèbres à domicile. Cela
permet de ne pas interrompre brutalement la relation
et le lien physique avec le défunt avant la mise en
bière.
C’est aussi le lieu où l’on pratique les soins de conservation. Le funérarium comprend pour une part les
salons de présentation pour les familles et d’autre
part une chambre froide, lorsque les familles ne souhaitent pas veiller leur défunt, ou pour freiner la décomposition du corps quand il n’y a pas eu l’intervention du thanatopracteur.

Construction du 1er funérarium
Le premier funérarium a été construit au lieu – dit : la
Goulotte (rue des artisans). La superficie de la parcelle
était de 1128 m2. Le notaire de la vente était Maître
THONY. La délibération a été accordée par le conseil
municipal le 10/07/1986. La demande de permis de
construire a été déposée le 25/11/1986 par M. KLEVEZOU Yves. La chambre funéraire a été créée par la
société Ambulance Automobile Comtoise qui appartenait à M. KLEVEZOU (travaux effectués par la société
STC), la surface était de 97 m2 et le certificat de conformité a été
donné
en
septembre
1988.

Législation
– Autorisation préfectorale pour la création ou l’extension d’un funérarium. Le préfet consulte auparavant le conseil municipal, le conseil départemental
de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques.
– Publication pour avis dans deux journaux locaux ou
régionaux. Si quatre mois après le dépôt de la demande, aucune notification est faite, l’autorisation
est considérée comme accordée. Après obtention
de tous ces accords, le permis de construire peut
être déposé.
– Obligation de créer des places de parking (les
places de parking correspondent au nombre de
salons plus une minimum).
– Séparation entre la partie destinée au public (salon
de présentation) et la partie technique
(préparation des corps).
– La surface de vente ou de marbrerie, qui est privée, doit être séparée de la partie funérarium qui
est publique.
– Chaque salon bénéficie d’un isolement acoustique
et visuel (porte non vitrée et ouvertures occultées),
d’un matériel de réfrigération et de ventilation.
– Le funérarium est titulaire d’une habilitation. Six
mois avant le renouvellement de cette habilitation,
une visite de conformité est réalisée. Le préfet peut
ordonner à tout moment une visite de contrôle inopinée.
– Le laboratoire est aussi soumis à des normes d’hygiène, d’évacuation des matières et des liquides.
La réglementation est également très stricte au
niveau des installations électriques.
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M. KLEVEZOU

Construction du 2e funérarium
L’étude a été effectuée par M. CHEVRIAUX, aménageur pour la société STC avec l’acquisition d’un terrain
d’une surface de 40 ares au lieu- dit « la charrière du
cerisier ». La signature du compromis de vente a eu lieu
le 5/02/1992 par les propriétaires.
La délibération pour le projet de transfert de la
chambre funéraire par le conseil municipal a eu lieu le
26/02/1992.
La surface du funérarium est de 862m2 pour une hauteur de 11,30 m. Les travaux furent achevés en juillet
1993.
Le motif de déplacement de la chambre funéraire était principalement des locaux trop étroits vu
l’activité de l’établissement et l’inondation en 1990 et
1991 avec intervention des pompiers pour évacuer les
cercueils.
Descriptif des funérariums
Le premier funérarium était composé de 3 chambres,
d’un bureau et d’une salle de réception.
L’actuel funérarium se décompose de la manière suivante :
– 7 salons

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
L’Histoire du Village ...
– une pièce pour les familles (servant également de salle
de préparation des obsèques avec l’équipe paroissiale
d’Avanne-Aveney).
– un laboratoire de préparation des corps
– un parking de 30 places
Le funérarium est un lieu privé au service du public. Les
familles ont le choix des pompes funèbres et peuvent aller dans n’importe quel funérarium.

Conclusion :

Dans le premier funérarium, 200 décès par an était pris en
charge et actuellement ce sont 500 décès par an.

Le funérarium est un lieu d’accueil pour les défunts et leurs familles. Les pompes funèbres assurent pour celles-ci un soutien psychologique et
les libèrent des démarches administratives fastidieuses en ces épreuves douloureuses.

Prise en charge des familles :

Pour les personnes dépourvues de ressources,
c’est la mairie du lieu de décès qui prend en
charge les frais d’obsèques.

Elle dure environ 1h30, avec un seul interlocuteur. Cela
va de la déclaration de décès, aux démarches administratives (réversion, mutuelle, notaire, banque…). Elle gère
également la période post décès, le suivi complet et l’accompagnement des proches pendant 3 mois après le décès.
S’il existe un désaccord entre les membres d’une famille,
il y aura un jugement rapide en référé.
Autres services des pompes funèbres d’Avanne-Aveney :
formations extérieures : Le personnel cadre du funérarium intervient à la maison de retraite d’AvanneAveney en vue de former les agents sur les rites funéraires, démarches administratives…
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Les Brèves
Sécurité : voisins, soyez vigilants ! ...
La commune d’Avanne-Aveney et la gendarmerie propose
de passer un protocole de « Participation citoyenne » à la
vigilance afin d’apporter une action complémentaire et de
proximité dans la lutte contre les phénomènes de délinquance. Les autorités sont à la recherche de citoyens
« référents », en relation avec elles dans les différents secteurs de la commune.
Une vigilance solidaire
Le dispositif, communément appelé « Voisins vigilants » vise
à:
- rassurer la population ;
- améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la
délinquance d'appropriation ;
- accroître l'efficacité de la prévention de proximité.

Les voisins vigilants transmettent au coordonnateur désigné
par le maire et au référent de la gendarmerie, toutes les informations qu'ils estiment devoir porter à la connaissance de
leurs interlocuteurs, sous réserve qu'elles respectent les
droits fondamentaux individuels et ne revêtent aucun caractère politique, racial, syndical, ou religieux.
Pour ce faire, le commandant de gendarmerie désigne un
correspondant et un suppléant qui seront les interlocuteurs
privilégiés des voisins vigilants.
Si vous êtes intéressé pour être un voisin vigilant, merci de
contacter la mairie au 03 81 41 11 30 ou par mail à
mairie@avanne-aveney.com.

La démarche de « participation citoyenne » consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur
propre environnement.
Empruntant la forme d'un réseau de solidarités de voisinage constitué d'une ou plusieurs chaînes de vigilance
structurées autour d'habitants d'un même quartier, le
dispositif doit permettre d'alerter la Gendarmerie de tout
événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la
sécurité des personnes et des biens dont ils seraient les
témoins.
Ce dispositif n'a pas vocation à se substituer à l'action
de la gendarmerie.
Par conséquent, cela exclut l'organisation de toute patrouille ou intervention hors le cadre de crimes ou de délits
flagrants.
Le rôle du maire
Conformément à l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, « le maire concourt à la politique
de prévention de la délinquance »
Le dispositif « participation citoyenne » renforce le Maire
dans son rôle de pivot de la politique de prévention de la
délinquance. En collaboration étroite avec la gendarmerie,
le maire met en ±uvre l'animation et le suivi de ce dispositif.
Le rôle des résidents référents
Sensibilisés aux phénomènes de la délinquance au cours
des réunions publiques, les résidents relaient l'action de la
gendarmerie auprès de la population et favorisent ainsi la
diffusion de conseils préventifs pour lutter plus particulièrement contre la délinquance d'appropriation et les dégradations.
Ils sont étroitement associés à l'action de prévention des
cambriolages intitulée « opération tranquillité vacances »
mise en ±uvre sous l'autorité de la gendarmerie.
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Vols à la roulotte : Quelques
recommandations ! ...

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
Les brèves ...

Vente de matériel

Trail des Forts : Appel aux
bénévoles ...
Le Trail des Forts du Grand Besançon est de-

À la suite du renouvellement d’un certain
nombre de mobilier de l’école la commune propose
aux particuliers d’acquérir pour un prix symbolique , l’ancien mobilier de l’école :

venue depuis quelques années la première
course nature du Grand Est de la France. Pour
la 14e édition, le 14 mai 2017, plus de 4300 passionnés de course à pied sont attendus sur les 5
épreuves : 48 km, 28 km, 18 km, 10 km et 16 km

Tables plateau double combiné : Prix : 15 ¼/l’unité

rando.
Le parcours du 48 km traverse la commune
d’Avanne-Aveney, qui accueillera le second
ravitaillement. L’organisation recherche toujours des bénévoles susceptibles de couvrir le
parcours entre la colline de Planoise et le rocher de Valmy ainsi qu’au point de ravito situé
au stade. Le peloton d’environ 800 coureurs
passe entre 8h30 et 11h30, la disponibilité des

Tableau vert 400x120 : Prix : 10 ¼

bénévoles est donc réduite à la matinée, entre
8h et 12h. Un repas et un cadeau sont offerts.
Si vous pouvez donner de votre temps pour
cette course, merci de contacter la mairie au
03 81 41 11 35.
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DÉCEMBRE

Enfance et Jeunesse

2015

Du coté de nos petits

Le Carnaval spectaculaire au groupe scolaire : le défilé
Le vendredi 17 février 2017, à l'école d'Avanne-Aveney, les écoliers ont fêté Carnaval.
Ils sont arrivés dans la cour déguisés. Les thèmes ont été décidé dans les classes : certains
avaient choisi d'être en adultes, d'autres étaient libres de s'habiller comme ils voulaient et une classe
avait opté pour un signe distinctif : le smiley

Le défilé
Dans les couloirs de l'école,
les élèves de maternelle
et d'élémentaire ont défilé
par classe sous les
applaudissements des
autres enfants

Chants des maternelles
Après ce défilé, tous les élèves se sont assis dans le hall.
Les 3 classes de maternelles ont présenté
2 chants.

Danse des stars
Quelques filles de CM2 ont
présenté une chorégraphie
qu'elles avaient préparé pendant les récréations.
Mélya et Isis étaient en
patins à roulettes.
Elles chantaient en espagnol en même temps

Pause goûter
Enfin, des élèves ont préparé des tables pour installer
les boissons et les beignets rapportés de la maison.
Quelques volontaires de CM servaient.
Tout était à volonté !!!
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Enfance et jeunesse

Le périscolaire ...
Préambule :
Depuis la rentrée 2013/2014 la commune d’AvanneAveney a déclaré son accueil périscolaire à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).
C’est donc à la suite d’une mise en conformité
(personnel diplômé, recrutement et formation du personnel en interne), que la commune a
obtenu l’agrément du ministère de
la jeunesse et des sports.
Aujourd’hui, elle pilote seule
l’ensemble des Accueils Collectifs
de Mineurs, le service périscolaire, l’accueil de loisirs et l’accueil
de jeunes « sous la dénomination
Salle des jeunes ».

Atelier cuisine
Quelques activités du vendredi après-midi

Atelier Lecture

L’accueil de loisirs de février :
Cette année, pour la
première fois, du 20
au 24 février, l’équipe
d’animation de la
commune a proposé
un accueil de loisirs.
Quinze enfants du village ont participé à
cette semaine à vocation sportive, avec des activités telles que la lutte, le biathlon avec carabine laser, des sports collectifs et deux
sorties à la patinoire et la piscine Lafayette de Besançon.

L’accueil de loisirs des 5/12ans :
Pour les vacances de Pâques, l’équipe d’animation de la commune propose d’accueillir vos enfants du
18 avril au 21 avril 2017. De la découverte du cacao à la fabrication du chocolat, l’équipe d’animation
proposera un grand jeu et deux sorties : une visite guidée à la chocolaterie « le Criollo » et l’autre plus
ludique, au Bowling de Chalezeule.

Calendrier des dates et périodes de l’accueil de loisirs en 2017 :
*VACANCES DE
FÉVRIER
(1 semaine)

VACANCES DE
PÂQUES
(1 semaine)

VACANCES
D’ÉTÉ
JUILLET
(2 semaines)

VACANCES
D’ÉTÉ
AOÛT
(2 semaines)

VACANCES DE LA
TOUSSAINT
(1 semaine)

du lundi 20 février
au vendredi
24 février

du mardi 18 avril
au vendredi 21
avril

du lundi 10 juillet
au vendredi
28 juillet

du lundi 14 août
au vendredi
25 août

du lundi 23 octobre
au vendredi
27 octobre
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Les séjours vacances ...
Pendant les vacances de
février, la
commune a offert la possibilité à 15 jeunes du village et 16 jeunes de la commune de Morre de partir en séjour pendant une semaine aux Gets en
Haute-Savoie.
Ce projet mutualisé entre les deux communes,
a permis de réduire le coût du transport, de l’hébergement, des remontées mécaniques et
d’autres activités de sports de neige prévues au
programme de la semaine.
C’est donc 31 enfants au total, et une équipe
de 4 animateurs menée par Charlotte MOUGEOT
(de l’association profession sport 25 /90), qui ont
pu découvrir le milieu montagnard à travers des
activités telles le ski de descente (activité phare),
la luge et la randonnée en raquettes. Une montagne de sensations pour ces 31 jeunes des deux
communes qui ont partagé des moments privilégiés dans un cadre naturel exceptionnel

Randonnée en raquettes

Séjour d’été 2017 ...
Les jeunes sur les pistes des Gets

Cet été, du 10 au 15 juillet, la commune offre
la possibilité aux jeunes du village de partir en
séjour pendant une semaine à Lescheraines dans
le massif des Bauges. Les jeunes pourront découvrir le milieu montagnard à travers des activités
telles que la voile sur le lac d’Annecy, la via ferrata, la spéléologie, le canyoning et le VTT.
Contact : Cyril GAGLIONE
Tel : 03 81 41 11 36 - mobile : 06 88 22 88 70
Mail: animateur-mairie.avanne-aveney@orange.fr
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La salle des jeunes d’Avanne-Aveney:
un succès grandissant ...

L’idée de créer une « salle des jeunes » pour
accueillir les ados remonte à 2009. L’initiative,
lancée sous la houlette de Cyril GAGLIONE,
agent d’animation communal, avait pour objectif
de permettre aux jeunes du village de se rencontrer, de se retrouver entre amis, pour imaginer et
prévoir des actions collectives durant leur
« temps libre ».

ados pour coller à leurs envies, sous le contrôle du directeur.

Cette nouvelle dynamique, soutenue en
partenariat avec Profession Sport, s’est logiquement accompagnée d’une augmentation
cette année de la fréquentation, passant d’une

Une cotisation symbolique de 5 Φ par an permet d’accéder à une salle d’accueil équipée
d’une connexion internet, d’une console de jeu
XBOX, d’un jeu de fléchettes électronique, d’un
babyfoot et d’un accès terrasse avec tennis de
table à la belle saison.

moyenne à 9 ados en 2014 à un effectif de 16
inscrits en 2016.

Depuis septembre 2015, Cyril GAGLIONE a
passé le flambeau à Yoann CORTES, salarié de
Profession Sport partenaire de la commune, pour
coordonner les activités de la salle des jeunes
tous les mercredis après-midi de 14h00 à 17h00.
Mais il ne s’agit pas de rester devant la console pendant 3 heures. Des cycles d’activités ont
été choisis, tournés vers le mouvement : zumba,
circuit training, boxe.
Pour consolider la cohésion du groupe, des
soirées et des sorties sont proposées une fois par
mois le vendredi soir : parties de bowling, sortie
basket/badminton au BBF et la prochaine soirée,
prévue le 3 février 2017, aura pour thème
« cuisine ta spécialité ». Prochain temps fort : le
séjour d’hiver aux GETS du 27 février au 4 mars
2017.
La mairie a souhaité que les jeunes s’approprient cette salle : une ligne de crédit budgétaire leur a permis de l’aménager à leur goût,
après un coup de peinture ; ils font vivre la salle
en communiquant par Facebook et Snapshat ;
des activités sont discutées et préparées avec les

Contact : YOANN CORTES : 07.82.25.99.36
Yoann.cortes@profession-sport-loisirs.f
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Un accueil de jeunes adolescents de
13/17ans sous la dénomination
« Salle des Jeunes »
Rappel de la vocation de la SDJ :

L’objectif de cette initiative est de permettre, dans un premier temps, aux jeunes de se rencontrer, de se retrouver entre
amis, pour imaginer et prévoir des actions collectives durant
leur « temps libre » (sorties, soirées, découverte d’activités
sportives ou culturelles, mini camps, séjour…).

Les « ados du village »
en cycle VTT

Une sortie est organisée le mercredi 12 avril à la radio Campus où les jeunes pourront s’exprimer à l’antenne pour promouvoir la bourse aux sports qu’ils organiseront le 17 juin
2017 lors de fête des sports

Contact : YOANN CORTES : 07.82.25.99.36
Yoann.cortes@profession-sport-loisirs.f
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Bilan cycle boxe « Salle des Jeunes »
Avanne-Aveney
Yoann CORTES, directeur de la Salle Des Jeunes (SDJ), a lancé
un cycle de boxe assidument suivi par la douzaine d’ados inscrits le
mercredi après-midi. Assisté d’Edo KANTUROV, en formation
BEPJEPS, Yoann a donné à ces jeunes l’envie de découvrir ce sport
noble qui demande dynamisme, respect d’autrui et ténacité
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Manifestations passées et à venir ...
Noël à Avanne-Aveney
Pour la deuxième édition, la place de la mairie s’est transformée en mini-village de Noël le temps d’une journée.

En ce samedi 17 décembre, les élus ont accueilli, les enfants, les
parents, les grands parents afin de partager un moment de convivialité autour d’un verre de vin ou de chocolat chaud, à déguster une
barbe à papa ou une gaufre en forme de sapin confectionnées par
les élus.
Les enfants ont pu écrire leur lettre au Père-Noël, participer au
concours de dessin ou encore confectionner un bricolage.
Rennes, princesses, bonhommes de neige, sapins …, beaucoup
se sont pressés autour de l’atelier de maquillage repartant chacun
avec de jolies couleurs et paillettes..

Un véritable échange intergénérationnel où l’esprit de Noël planait, le tout bercé par des chants traditionnels dont quelques uns ont
été interprétés par la chorale AMUSO.
Quand tout à coup, il est apparu aux fenêtres du premier étage de
la mairie …. Et oui c’était bien lui, le Père-Noël que tous les enfants
attendaient. Ils l’ont acclamé jusqu’à ce qu’il vienne les rejoindre
pour prendre quelques photos dans la petite forêt, distribuer des
friandises et enregistrer les commandes en vue des livraisons prévues la nuit du 24 décembre….

Les promenades en calèche, tirée par
deux chevaux comtois, ont été très
appréciées de tous.
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Manifestations passées ...

Exposition Peintures –Sculptures ...
Le week-end du 25 et 26 mars fût un réel succès temps par la présence du public que par leurs
appréciations
En voici quelques exemples sortis du livre d'or :
" Eau jaillissante qui sort du rocher , eau qui vivifie et
apaise et bouleverse. C'est beau "
" Très belle expo ! Très étonné de venir chaque année
avec une sélection d'artistes si qualitative et .....
Félicitation ! Continuez dans ce sens "
"Mouvements, lumières, matières, tout est sublime. "
"Merci de faire vivre la culture, le bien, l'amour du beau

Quelques ±uvres de Jean-Marie PIERRET

L'exposition Jean Marie PIERRET, Patrick Burdy et
Francois RABET se poursuit jusqu'au 27 avril inclus, aux
horaires d’ouverture de la mairie : de 8h30 à 12h et
14h00 à 17h00.

Page 31

Manifestations passées ...

Voyage au marché de Noël ...

Le voyage à Colmar de décembre 2016 où tous les
participants ont passé une excellente journée rythmée
par un temps radieux , la bonne humeur, la convivialité
et une ville aux décors féériques .
Voici quelques photos qui en témoignent

Le goût des Alsaciens pour les
décorations de Noël...

Photos réalisées par B. HOUG

À bientôt pour la prochaine destination de Printemps ….
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Manifestations à venir ...

Nos villageois ont du talent : appel aux
« candidatures » ...
La municipalité souhaite organiser une journée d’exposition sur le thème de « nos villageois ont du talent » afin de démontrer les talents des artistes amateurs locaux. Nous faisons
appel aux volontaires qui souhaiteraient partager leur passion.
Ces démonstrations permettront de présenter tout ce qui concerne les loisirs créatifs en tout
genre et le petit artisanat, cela pourrait être des photographes, des peintres, couturières, céramistes, des spécialistes du scrapbooking ou encore de la mosaïque-carrelage, etc ; ...
Il vous est proposé de contacter le secrétariat de mairie au 03 81 41 11 30 ou le
06 85 85 92 52 , pour de plus amples renseignements.

Il s'agira, simplement , pour Mme Sylvia ESSERT, adjointe en charge de la Culture de faire de
cette journée un moment d'échanges et de rencontres.

Quelques °uvres réalisées par de talentueux artistes en herbe ...
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Manifestations à venir...

Exposition permanente du 9 au 23 juin 2017:
Nicole GILLES, Artiste peintre
J’exerce mon activité à la campagne.
Je puise mon inspiration dans la simplicité du quotidien et propose une vision simplifiée qui échappe à
la lecture traditionnelle de l’image.
Je construis matières et transparences au gré de la
lumière, pour finir par une composition où le dessin ne
s’impose pas d’emblée.
Le hasard joue un rôle déterminant dans mon activité créatrice.
Dans ce qui est donné à voir, ma peinture de
« Figuration libre » s’inscrit dans cette tendance où la
dimension émotionnelle des couleurs trouve son espace propre.
Nicole GILLES
Artiste auteur
Exposition permanente peinture du 9 juin au 23 juin
Vernissage le vendredi 9 juin à 19h
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Manifestations à venir...

Voyage de printemps en Alsace le 6 mai 2017
La municipalité organise un voyage en Alsace le
6 mai avec un départ d’Avanne-Aveney à 7h30,
pour découvrir des lieux exceptionnels comme le
château du Haut-Koenigsbourg, dominant la
plaine d'Alsace à 757 mètres d'altitude, vous pourrez admirer un panorama exceptionnel sur plaine
d'Alsace, les Vosges, la Forêt-Noire et parfois
même les Alpes. Le Haut-Koenigsbourg vous donnera
une vision remarquable de ce qu'était une forteresse de
montagne au 15e siècle en Alsace.

Après cette visite , vous prendrez la direction de KINTZHEIM pour
vous restaurer à l’auberge St Martin , plus connue sous le nom de
« l’Empereur de la tarte flambée » ...

A 14h00 vous prendrez la direction de la Montagne des Singes , le domaine des Macaques de Barbarie, où ils vivent en liberté dans un espace
forestier de 24 hectares. Ces derniers s'installent parfois sur les barrières
encadrant les chemins pour attendre les offrandes des visiteurs.
Au c±ur des ruines du Château médiéval de Kintzheim , se trouve la Volerie des
Aigles ou aurez l’occasion, pendant 1 heure, de pouvoir observer et admirer en
plein ciel, ou à quelques centimètres d’eux, les plus beaux et les plus grands rapaces du monde, dans un spectacle impressionnant où l’émotion est grande, et les
sensations garanties.
Après cette journée bien remplie vous prendrez la direction d’Avanne-Aveney vers 19h30.



BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………………………...
Tarifs Habitants du village :

53 ½ : Nombre de personnes ………………

Tarifs personnes extérieures : 68 ½ : Nombre de personnes ……………....
Règlement uniquement par chèque.
Ces prix s’entendent tout inclus, sauf les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas dans ce programme.
Inscriptions jusqu’au 4 mai inclus
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Fête de la Musique

Mercredi 20 juin , Avanne-Aveney est en fête. En effet, célébrée partout en France le 21 juin, la fête de la Musique a en
réalité lieu mercredi 20 juin à Avanne-Aveney, place
Champfrêne. Décalée dans le calendrier, elle n’en sera pas moins festive.
Pour démarrer sur le bon tempo, ne manquez pas dès 19 h, l’école de guitare du village.

Une soirée qui s’annonce rythmée ! Vous
pourrez

découvrir

le

trio

NOSTALGIA avec ses deux chanteurs et son
guitariste.
Leur répertoire se compose d'un bouquet des
grands standards français des années 60,70,80 à
nos jours, ainsi que des musiques d'origine latinos.
BRUNO, YANNICK et JEAN sauront vous entrainer dans différents univers musicaux
romantiques , nostalgiques et dyna-

Venez nombreux car cette année encore, la Fête de la Musique, sera un événement populaire,
joyeux, dansant, qui nous réunira ce 20 juin, sous le signe de la chaleur humaine, des rythmes ensoleillés et du sourire.
Restauration sur place et
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Celma N Louise : le cru du Mardis des Rives 2017
Noter, dores et déjà, dans votre agenda : le
concert du Mardi des Rives aura lieu cette année le 18 juillet. Depuis trois ans, l’événement
a pris une ampleur sans pareille sur la place
Champfrêne, faisant d’Avanne-Aveney un
spot musical qui la place sur le podium des
concerts d’été dans le Grand Besançon !

Celma N Louise a fait sensation lors du tremplin
musical 2016 du festival de Bouche à Oreille qui se
déroule chaque année à Adapemont dans le Jura.

Vous connaissez le principe : un concert
gratuit en plein air entre 19h et 21h, ambiance
familiale, buvette, et soirée qui se prolonge
entre amis aux abords de la fontaine dans la
torpeur de la soirée estivale. Il faut reconnaître que la météo a toujours joué en faveur
d’Avanne-Aveney et on croise les doigts pour
que le cru 2017 sorte du même tonneau.
Sur ce point, le groupe local qui se produira
est Celma N Louise. Il est né en 2016 à l'initiative de la chanteuse guitariste Celma. Elle
écrit des chansons depuis plus de 10 ans et
avait envie de finaliser les textes et arrangements de ses morceaux afin de pouvoir les
jouer et les présenter en public.

Une belle soirée en perspective. Venez nombreux !

La pétillante chanteuse, aussi à l’aise en
français qu’en anglais, va ravir les amateurs
de musique folk. Dans son répertoire, les reprises de Neil Young, Adele, Amy Winehouse,
Patti Smith, se mélangent à des compos personnelles accompagnées de Steph à la guitare, que Celma a rencontré au sein d’un premier groupe les Shadoks.
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
Gym Form’Avanne-Aveney :
Découverte d’activités « sports pour tous »

En ce dernier trimestre de la saison sportive, « Gym
Form' Avanne Aveney » propose plusieurs occasions
de découvrir ou s'initier gratuitement à des activités de
la fédération sportive «SPORTS POUR TOUS »

Le planning est publié sur le site du club ou peut
vous être communiqué sur demande.

contact : au 03.81.52.97.79 ou gymformaa@orange.fr
Ź le samedi 8 avril , rencontre inter clubs ouverte à
tous, adhérents ou non
le matin activité marche nordique et randonnée organisée par le groupe Marche Nordique de notre association

site de la Fédération : www.sportspourtous.org
site du club : www.cl.sportspourtous.org/
gymformavanneaveney-25

l'après midi, arts énergétiques : Qi gong, Tai
chi , aiki tai do, Karaté
Ź Notre participation à la fête du sport le 17 juin à
Avanne organisée par LASCAR :
Marche Nordique, Gym tonique/step , cardio
boxe thai loisir, ….....

Ź Afin de préparer votre inscription à la rentrée de
septembre 2017, le club offre la possibilité de venir
faire une séance d'essai dès les mois de mai et
juin , lors des cours dispensés salle polyvalente
d'Avanne ou d'Aveney .
Lundi matin et fin de journée, Mardi fin de journée , Mercredi matin et soir , Jeudi fin de journée et
soir.
Gym douce, Gym tonique, Pilates, cardio boxe loisir .
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AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...

CIRQUE : le Serious Road Trip présente « toile ouverte »

Édito :

Evénements à venir :

L'Association The Serious Road Trip a pour but d'aider
les personnes en difficulté par le biais des arts du cirque et de
la rue. Pour cela, elle monte des projets circo-humanitaires
dans divers endroits du monde, elle forme des intervenants
cirque, elle donne des cours de cirque, elle joue des spectacles, elle organise son festival fin septembre.

Compagnie Silembloc : 27 MAI
à 20h30 suivi d’un concert et 28
MAI à 17h
Spectacle : Carlingue 126 Z
Du marchant, du roulant, du
rebondissant, pour émouvoir
dans l'absurde et l'irrationnel.
www.silembloc.fr

Les cartes que le Serious n'avait pas encore sortie de sa
manche, étaient l'organisation de stages et l'accueil de compagnies extérieures sous leur chapiteau.
En 2017, c'est chose faite, avec deux week-ends de jonglerie,
la venue de la Cie Silembloc, puis le Cirque du Désastre qui
nous fera l'honneur de sa visite, sans oublier la petite soirée
incontournable : « Un Peu de Serious », pour les fidèles.
A vos agendas, le Serious donne mais il sait aussi recevoir !
Stage professionnel de jonglerie :

Le Cirque du Désastre :
17 JUIN à 20h30 suivi d’un
concert et 18 JUIN à 17h

Téléphone : 06.50.38.25.45
Horaires : Samedi 10h/12h - 14h/17h Dimanche : 14h/17h
Tarif : 40 ½ par participant (payable le jour même)
Informations : Amener son matériel, venir avec une tenue
adaptée, le samedi apporter son casse-croûte.
Inscription par mail : tsrt_chb@yahoo.fr
Julien Munch de la compagnie des Naz : 8 et 9
AVRIL 2017
niveau requis : confirmé 3 massues cascades
Au fil des années
les
recherches
de Julien Munch
se sont dirigées
vers le trajet
qu'effectue l'objet
d'un point à un
autre. Il fait parti
de la nouvelle
vague de la jonglerie graphique.
Il aime modifier
des objets de jonglerie pour créer des illusions et cherche à
manipuler des objets qu'il crée lui-même.Le contenu du stage
tournera autour de la manipulation en lien avec le corps, l'apprentissage de chorégraphie simple autour de la jonglerie en
massue, être attentif à la musicalité de la jonglerie, le travail
sur les plans, les points d'isolations, les spin et anti spin.

Spect acle
360°
à
l'ombre
C'est du nouveau cirque
à l'ancienne, comme
dans une arène, sauf que
c'est des humains, face
à d'autres humains.
www.lecirquedudesastre.free.fr

Et aussi le FESTIVAL
SERIOUS les 21, 22,
23 & 24 septembre

CONTACT :
The Serious Road Trip - Connexion Humanitaire
Bisontine (TSRT-CHB)
32 Faubourg Rivotte
25000 Besançon
Tel : 06 50 38 25 45
E-mail : tsrt_chb@yahoo.fr
Toutes
les
infos
sur
:
http://
chb.theseriousroadtrip.org/blog/ateliers/autreevenements/
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La fête du Sport à Avanne-Aveney
c’est le 17 juin 2017 !...

L’association LASCAR est à l’origine d’une
belle manifestation à venir : la fête du sport, prévue le 17 juin prochain de 10h à 17h, sur le site du
stade et de la base nautique. Pour Bertrand DIEULOT, le président, « cette manifestation a pour
principale vocation d’animer la vie du village,
dans une perspective festive et participative, et de
donner aux associations, et à tout autre acteur intéressé du village, l’occasion de mieux se faire
connaître ».
La mairie apportera bien sûr un soutien logistique et administratif pour la mise en ±uvre de cet
événement qui regroupera toutes les associations
en activités sur le secteur. Le programme est encore à l’étude mais il s’annonce alléchant : foot,
tennis de table, gym, lutte, kayak, VTT, roller, etc.
La salle des jeunes y met son grain de sel en
organisant sur le même temps une « bourse aux
sports », rue Champfrêne, où 200 mètres linéaires
seront occupés par une vente au déballage consacrée exclusivement aux articles de sports. Les inscriptions sont à prendre en mairie à partir du mois
de mai.
Il faudra miser sur une météo clémente car aucune solution de repli ni changement de date ne
sont prévus en cas de pluie.

SAMEDI 17 JUIN
AVANNE-AVENEY

Les associations sportives d’Avanne–Aveney se réunissent pour organiser la Fête du sport, journée conviviale où seront proposées de nombreuses démonstrations sportives et artistiques, diverses animations et séances d’essai pour tester :
Canoë-Kayak
Parcours VTT
Marche nordique
Tennis de Table
Football
Danse
Judo, Aïkido, Lutte, Cardio-boxe
Cirque
Pour tout renseignement : Association LASCAR au
07.68.99.93.84
lascaravanne@gmail.com

LASCAR Danse

à partir de 10h
GYM’FORM Avanne-Aveney

Place Champfrêne – stade de Foot
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Association LASCAR : Judo - Danse - Aïkido

Nous vous attendons nombreux lors de nos prochaines manifestations…

Samedi 3 juin
Gala de danse
Chorégraphie de Christelle Mougnard
à 20h30 au lycée de Dannemarie/Crête
Entrée 5 euros / Gratuit pour les enfants

Samedi 10 juin
A partir de 13h30
Compétition de Judo inter-club - Enfants nés entre
2005 et 2012
Salle polyvalente d’Aveney - buvette et gâteaux

Samedi 17 juin
Fête du sport à Avanne-Aveney
En collaboration avec la Commune et de
nombreuses associations sportives
De 10h à 17h Place Champfrêne
buvette et petite restauration

Retrouvez-nous aussi :
Mardi 20 juin : A l’ occasion de la Fête de la Musique, buvette assurée par nos soins
Mardi 18 juillet : Lors du concert « Les Mardis des Rives » buvette assurée par nos soins
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USAA FOOT D’AVANNE-AVENEY
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Une Kermesse à Avanne-Aveney ...

L’association Nos Petits Loups organisera

la kermesse de l’école

le vendredi 16 juin 2017 en fin d’après-midi.

Au programme : spectacle des enfants, stands de jeux,
buvette, petite restauration…
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Samedi 6 mai 2017: Concert à l’église
d’Avanne-Aveney..

Deux chorales en concert :
Le groupe vocal Salinois, dirigé par Alain PRIMAS , crée en 1979, a déjà à son actif
plus de 160 manifestations en France et à l’Etranger. Son répertoire va de chants du
Moyen Age à la période contemporaine, en passant par Bach, et jusqu’à Brel ou Brassens.

La chorale Accroch’ch±ur de Franois, Serre les Sapins, dirigée par Mylène LIEBERMANN.
60 choristes (dont 10 Avannais) vous proposeront des musiques de France et du
Monde, de la Renaissance à Julien Clerc, Brassens …
Venez, nombreux, partager cette soirée avec nous.
Entrée libre
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DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 14 décembre 2016
OBJET : présentation par M. BALDUINI, maître d’±uvre dans le marché de rénovation intérieure de l’église, de
l’avant-projet sommaire.
M. BALDUINI fait une description historique de la construction de l’église. Son architecture est simple et dépouillée.
Une vérification avec le bureau d’études structures a permis de mettre en exergue les désordres à la structure. L’APS
porte donc sur les points suivants :
Charpente : rongée par les insectes, pièces manquantes. Un échange avec le conservateur a porté sur les matériaux
de renforcement à utiliser : le métal est privilégié selon le conservateur. M. BALDUINI souligne l’inconvénient du
poids, évité avec l’utilisation du Kerto Q. Voûte fissurée à plusieurs endroits
Recherches picturales et restauration
Nouvel éclairage LED
Aménagements extérieurs (schéma d’intention, en option)
Un étayage de la voûte par échafaudages à l’intérieur obligerait à la fermeture de l’église au public. A l’extérieur, une
plateforme de travail au niveau du toit (échafaudage) devrait être installée pour la reprise de la charpente. Le chantier
de la charpente peut durer 6 mois. L’APS proposé est d’un montant de 619 940.00 ½ H

OBJET : Forêt : programme de travaux forestiers 2017

L’adjoint au maire rapporteur indique que l’ONF, en charge de la gestion du patrimoine forestier, a présenté son devis pour le programme de travaux pour 2017, d’un montant de 9297.65 ½ HT soit 10227.42 ½ TTC qui se décomposent
comme suit :

TRAVAUX

En Φ HT

ĠŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƉůĂŶƚĂƟŽŶĞƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĚĞƐĐůŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚƐ

1781.00

KƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĐůŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐƵŶĞƌĠŐĠŶĠƌĂƟŽŶĚĞƉůƵƐϯŵ

826.50

EĞƩŽŝĞŵĞŶƚŵĂŶƵĞůĞŶƉůĂŝŶĚĞũĞƵŶĞƉĞƵƉůĞŵĞŶƚ

5616.00

ĠŐĂŐĞŵĞŶƚŵĠĐĂŶŝƋƵĞĚĞƌĠŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶĂƚƵƌĞůůĞ͕ƉĞŝŐŶĂŐĞĞƚĂƌƌĂͲ
chage de la ronce
TOTAL

1074.15
9297.65

Le conseil municipal, décide, par 18 voix pour et 1 abstention, d’autoriser le maire à signer les actes nécessaires à la
réalisation du programme de travaux forestiers pour 2017 pour un montant de 9297.65 ½ HT.

OBJET : Tarif de location de la salle polyvalente rue de l’Eglise
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La salle polyvalente d’Avanne fait l’objet de gros travaux d’investissement : rénovation complète de la cuisine (mobilier,
électroménager, peinture, chauffage et réseau électrique) et rénovation des ouvertures. De nouvelles modalités seront
mises en place pour les locations au public à compter du 1er janvier 2017

Le conseil municipal décide :
de fixer le tarif de location comme suit :

dĂƌŝĨƐĞŵĂŝŶĞ;ůŽĐĂƟŽŶăůĂũŽƵƌŶĠĞͿ

Sans vaisselle

Tarif week-end (du vendredi soir au
ůƵŶĚŝŵĂƟŶͿ
100 Φ

Avec vaisselle

130 Φ

70 Φ

ĂƵƟŽŶ

500 Φ

500 Φ

50 Φ

la salle est accessible uniquement aux associations et habitants d’Avanne-Aveney ;
de maintenir la gratuité de la mise à disposition de cette salle pour les associations sous réserve des conditions prescrites
dans les conventions particulières signées avec elles
d’instaurer la gratuité pour les occupations à l’occasion d’une cérémonie funéraire ;
le règlement intérieur précise le coût unitaire des éléments de la vaisselle en location. Chaque casse ou perte devra être
porté à la charge du locataire.
OBJET : Tarif de location de biens communaux
Pour ses propres besoins, la commune a acquis une machine à gaufres et une machine à barbe à papa. M. le maire propose
de faire profiter les associations de ces acquisitions lors des manifestations organisées sur le territoire de la commune, en
leur louant le matériel à un tarif forfaitaire.

Le conseil municipal décide :
de fixer le tarif de location comme suit :
gaufrier : 30 ½ par jour de location
machine à barbe à papa : 30 ½ par jour de location
caution : 200 ½ par appareil

de limiter les locations aux associations d’Avanne-Aveney
de la rédaction d’un règlement d’utilisation des appareils
d’exclure la location aux particuliers
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REUNION DU 21 décembre 2016
OBJET : Débat sur le PADD

Monsieur Le Maire rappelle que par délibération en date du 20 décembre 2013, le conseil municipal a prescrit la mise en
révision générale du PLU.

Le chapitre 3 du titre II du code de l’urbanisme fixe le contenu, la finalité et les procédures d’adoption ou de révision des
plans locaux d’urbanisme. C’est ainsi notamment que les PLU « comportent un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ».

Ce document répond à plusieurs objectifs :

- il fixe l’économie générale du PLU et exprime donc l’intérêt général. Il ne s’agit plus d’un document juridique opposable aux tiers depuis la loi URBANISME ET HABITAT du 2 juillet 2003.

- il est une pièce indispensable du dossier final, dont la réalisation est préalable au projet de PLU ou à sa révision et
qui doit justifier le plan de zonage et le règlement d’urbanisme, par des enjeux de développement et des orientations
d’aménagements.

Les orientations du PADD doivent être soumises en débat en conseil municipal
L’article L 153-12 du code de l’urbanisme stipule « qu’un débat ait lieu au sein du conseil municipal sur les orientations
générales du PADD (…) au plus tard 2 mois avant l’examen du projet du PLU ».

Un premier débat s’est tenu le 15 octobre 2015. Lors de la consultation des personnes publiques associées, il est apparu
que la zone 2AUy du secteur dit « La Tranchée » recevrait un avis défavorable du président de la communauté d’agglomération du Grand Besançon (CAGB) quant à sa qualification.

Au moment où le projet de révision peut être arrêté par le conseil municipal, deux cas se présentent :

- La commune arrête son projet sans le modifier

x Si la CAGB devient compétente au 27 mars 2017, elle déclassera la zone 2AUy et lancera une ré-écriture du
PADD. La révision ne sera pas approuvée avant mars ou avril 2018

x Si la commune reste compétente, l’avis réservé de la CAGB devra être pris en compte (déclassement ou réduction de la zone 2AUy) après l’enquête publique avec un nouveau débat en conseil municipal avant arrêt. La révision ne sera pas approuvée avant le printemps 2018
- La commune modifie maintenant son projet : pas de réserve de la CAGB ni des services de l’Etat sur cette zone, approbation possible avant la fin de l’année 2017.

Le gain de temps est un enjeu important.

1. En effet, entre le 27 mars 2017 (date du transfert de compétence prescrit par la loi ALUR) et l’approbation de la révision, les autorisations d’urbanisme seront traitées sous le régime du règlement national d’urbanisme par les services de l’Etat (DDT) : les autorisations seront signées par le maire au nom du préfet. On peut légitimement penser
que la DDT sera débordée par les demandes d’instruction et que les autorisations tacites deviendront la règle.
2. Par ailleurs, retarder l’approbation revient à retarder le lancement de projets d’envergure tels que la construction
d’une salle multiactivités, le développement de la Courberoye et le secteur Champ du Noyer.
3. Enfin, l’allongement de la procédure a un impact budgétaire.
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En conséquence, le maire propose aux élus la modification immédiate du PADD en classant la zone 2AUy projetée en zone N
(naturelle). L’emplacement réservé qui matérialise l’accès de cette zone depuis le rond-point est retiré.

Il est proposé au conseil municipal de débattre de ces orientations générales ainsi que des objectifs de la mise en révision, à la
lumière des précédentes explications

Après cet exposé, M. Ruellan, consultant de Soliha (ex-Jura Habitat), développe le contenu du PADD.
Conformément à l’article L 153-12 du code de l’urbanisme, le conseil municipal débat alors des orientations générales du
PADD.

Les débats se cristallisent essentiellement sur les points suivants :

- zone artisanale de la Belle Etoile : zonage UYa qui permet d’entériner une situation de fait imposée par la présence d’une
plateforme de déchets inertes ;

- pistes cyclables : à développer sur le territoire de la commune, en particulier sur la rue des Cerisiers (RD106) très accidentogènes ;

- objectifs du SCoT : la construction de 210 logements pour 2030 est un objectif qui poussera à l’imperméabilisation des sols
et à l’urbanisation intensive des secteurs concernés ;
M. Ruellan fait ensuite un rappel de la procédure de révision. Les échéances sont les suivantes à compter du présent débat :
- 2 mois : arrêt du projet de révision par le conseil municipal ;
- 3 mois : consultation des personnes publiques associées ;
- 2 mois : enquête publique et rapport du commissaire enquêteur
- approbation.
Le projet de PADD est annexé à la présente délibération.

OBJET : Groupement d’achat : Convention constitutive d’un groupement de commandes entre la Ville de Besançon et
les communes du Grand Besançon pour l'expertise des véhicules en fourrière

La Ville de Besançon et les communes membres ou futures membres au 01-01-2017 de la Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon :
Audeux, Les Auxons, Avanne-Aveney, Boussières, Busy, Byans-sur-Doubs, Champagney, Champvans-les-Moulins, Chaucenne,
Chaudefontainte, La Chevillotte, Chevroz, Cussey-sur-L’Ognon, Dannemarie-sur-Crète, École-Valentin, Fontain, Geneuille,
Larnod, Mamirolle, Marchaux, Miserey-Salines, Montfaucon, Noironte, Novillars, Pelousey, Pirey, Rancenay, Roche-lezBeaupré, Saint-Vit, Serre-les-Sapins, Tallenay, Thoraise, Vaire et Vaux-les-Prés font partie d'un groupement de commandes
pour la gestion et l'exploitation de la fourrière à véhicules.
Pour compléter cette prestation de service, un expert chargé d'expertiser les véhicules mis en fourrière doit être désigné. Les
communes souhaitent donc se regrouper pour la procédure de passation d'un marché public visant à sélectionner le futur expert.
Ainsi, il est proposé de créer une formule intégrée de groupement de commandes dans laquelle la Ville de Besançon est désignée coordonnateur du groupement avec la mission de retenir le titulaire, de signer et de notifier le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement.
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Le conseil municipal décide d’autoriser M. le Maire, à signer la convention de groupement de commandes, et d’adopter les
tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles afin d’avoir une tarification unique sur l’ensemble des communes
membres du groupement, à savoir :

Désignation (tarifs encadrés* selon
arrêté ministériel du 26/07/2015)

Catégories de véhicules

Opérations préalables*

Véhicules PL > 3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et
quadricycles à moteur non soumis à réception

22,90
15,20
7,60

Véhicules PL > 3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et
quadricycles à moteur non soumis à réception

122,00
116,81
45,70

Véhicules PL > 3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et
quadricycles à moteur non soumis à réception

9,20
6,19
3,00

Véhicules PL > 3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés

91,50
61,00

Enlèvement ou restitution sur
place*

Garde journalière*

Expertise*

Tarifs 2017
en ½

7,60

45,70

3,00

30,50

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et
quadricycles à moteur non soumis à réception

30,50

Intervention enlèvement
véhicules brûlés

Tous véhicules

155,00

Intervention sauvegarde des véhicules (inondation, véhicules volés)

Tous véhicules

100,00

Jour de garde pour véhicules sauvés des eaux, volés ou brûlés - À
compter du 11ème jour

Tous véhicules

6,19

Tous véhicules

3,20

Jour de garde supplémentaire
dans le cadre d’une enquête judiciaire
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Réunion du 26 janvier 2017
OBJET : Subventions d’équipement : vidéoprojecteurs (école)

Dans le cadre du développement de l’école numérique, et après l’équipement des classes de CM1 et CM2 en 2016, l’acquisition de vidéoprojecteurs interactifs pour les classes de CE1 et CE2 est proposée.

Le conseil municipal valide le plan de financement proposé par le maire :
MONTANT SOLLICITE ΦHT

%

DETR

1960.00

35

Réserve parlementaire

2000.00

35.69

Autofinancement

1643.22

29.31

TOTAL

5603.22

100

FINANCEURS

OBJET : redevance d’occupation du domaine public due par les opérateurs de télécommunications
Considérant que l'occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications donne lieu au versement d'une redevances en fonction de la durée de l'occupation, de la valeur locative et des avantages qu'en tire le permissionnaire,

Le maire propose au conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances d'occupation du domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications.
Le conseil municipal décide :
1. d'appliquer les tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance d'occupation du domaine public routier
due par des opérateurs de télécommunications, à savoir :
- 30 ½ par kilomètre et par artère en souterrain ;
- 40 ½ par kilomètre et par artère en aérien ;
- 20 ½ par m2 au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques (cabines notamment)

OBJET : Patrimoine : Classement d’une voie (sans enquête publique)

le Maire rappelle qu’une convention de transfert des équipements du lotissement dit « Champs Belland » a été signée le
10/09/1998 après une autorisation du conseil municipal d’Avanne-Aveney en date du 27 août 1998.

La convention de transfert stipule que la commune s’engage à incorporer dans le domaine public l’ensemble des voiries et
des réseaux lorsque deux conditions sont satisfaites :
- les réseaux de surface et souterrains ont fait l’objet d’une réception définitive attestant de leur état de conformité ;
- quatre années se sont écoulées après l’achèvement des huit constructions prévues.
Le dernier permis de construire a été déposé en 2005 et les huit lots sont aujourd’hui construits. Bien que l’attestation de
conformité ne soit jamais parvenue en mairie, malgré les demandes écrites de la mairie, la voirie et l’éclairage public de la
rue des Champs sont entretenus sur le budget communal depuis des années. Un contact a été fait avec le lotisseur qui s’est
engagé à fournir les documents qu’il détient.
Le maire informe le conseil municipal qu’il convient de classer cette voie dans la voirie communale.
Il rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, et qu’aux termes de l’article L141-3 du code de la voirie routière, le classement et déclassement
des voies communales sont prononcés par le conseil municipal, sans qu’il y ait lieu d’organiser une enquête publique.
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Le conseil municipal décide :
- le classement dans la voirie communale des équipements de la rue des Champs (voirie, réseaux de surface et souterrains) ;
- de faire appliquer l’article 4 de la convention de transfert relatif à la prise en charge financière des formalités de transfert pesant sur le lotisseur ;
- donne tout pouvoir à Monsieur le maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la modification du
tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral, sous la double condition que le lotisseur fournisse les documents attestant la conformité des équipements et qu’un contrôle des réseaux souterrains soit effectué.
OBJET : Commande publique : adhésion au service d’aide aux communes de la CAGB (niveau 2a)
I. Rappel du contexte
Le dispositif d’aide aux communes a été créé en 2005. Aujourd’hui, il apporte essentiellement une assistance technique
et administrative à la réalisation de projets d’investissement communaux sur le principe de la mise à disposition du personnel de l’agglomération. Cette assistance répond aux attentes des communes qui sont nombreuses à solliciter le service pour la réalisation de leurs projets communaux (voirie, bâtiment, assainissement…).
Le contexte actuel fait apparaître des besoins communaux se diversifiant pour faire face à un environnement institutionnel et normatif en constante évolution. Aussi, pour accompagner au mieux ses communes, le Grand Besançon a souhaité
proposer davantage de mutualisations en élargissant le champ d’intervention du dispositif d’aide aux communes à de
nombreux domaines (technique, financier, juridique, informatique, ingénierie…) dans le cadre de services communs et
en proposant un accès privilégié aux services de l’Agence Départementale d’@ppui aux Territoires (AD@T).
II. Cadre juridique
Ce dispositif d’Aide aux communes se traduit par la mise en place de services communs, conformément à l’article
L.5211-4-2 du CGCT qui prévoit que, en dehors des compétences transférées, un EPCI, une ou plusieurs de ses communes membres, peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles.
III. Contenu du dispositif
Le projet de convention joint au présent rapport précise les missions, les moyens et les services concernés par ce dispositif.
Les services communautaires qui deviennent communs avec les communes et certains syndicats de communes pour les
missions décrites dans la convention sont les suivants :
- L’accompagnement pour les projets d’investissements
- L’accompagnement pour la commande publique
- L’accompagnement sur les questions juridiques
- Le conseil en Energie Partagé CEP
- L’expertise informatique « num@irie »
- Prêt / installation de matériels évènementiel
Le dispositif contient désormais un accès privilégié é à l’AD@T avec une prise en charge financière partiel du coût du service par le Grand Besançon.

IV. Fonctionnement du dispositif
Les services communs fonctionnent selon trois niveaux de service.
A/ Niveau 1 - Partage d’informations sans convention
B/ Niveau 2 – Conseils, prêt de matériel et AD@T (maintenance e-magnus)
Le niveau 2 comporte deux ensembles de missions (2a et 2b) auxquels les communes peuvent adhérer ensembles ou
séparément.
Le niveau 2 est accessible aux communes et aux syndicats ayant signé la convention de services communs qui prévoit
une participation financière forfaitaire (par habitant) et ayant choisies d’adhérer au niveau 2a et/ou 2b.

C/ Niveau 3 - Mise à disposition de moyens
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Le niveau 3 est accessible aux communes ayant signé la convention de services communs et qui de ce fait s’acquittent de la
participation financière forfaitaire mise en place pour le niveau 2 (2a et/ou 2b).

V. Coût du service
Niveau 2 : le coût d’adhésion correspond à un forfait / habitant / an, mis en place pour assurer le fonctionnement du dispositif. Le forfait est fixé à :
0,30¼ / habitant / an pour les missions du niveau 2a
2,50¼ / habitant / an pour les missions du niveau 2b
Niveau 3 : le remboursement de la mise à disposition d'un agent se fait à la demi-journée sur la base des modalités suivantes :
- ½ journée agent de catégorie A : 226 ¼
- ½ journée agent de catégorie B : 165 ¼
- ½ journée agent de catégorie C : 133 ¼
- coût d’un déplacement : 38 ¼
Le conseil municipal se prononce favorablement sur l’adhésion de la commune au dispositif d’aide aux communes au niveau 2a, pour une charge de 0.30 ½/hab/an (population au 01/01/2014 : 2323 habitants),

OBJET : Service public : avenant à la convention micro-crèche

Une délibération n°2016-83 du 13 octobre 2016 a autorisé le maire à renouveler le contrat enfance jeunesse avec la Caisse
d’allocations familiales du Doubs en y intégrant le passage de la micro-crèche du régime PAJE (prestation accueil jeune enfant) au régime PSU (prestation de service unique) pour abaisser le coût de revient aux familles, à compter du 1er janvier
2017.

Le conseil municipal, décide, par 16 voix pour, 1 abstention, d’autoriser le maire à signer l’avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour la gestion de la structure micro-crèche d’Avanne-Aveney
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OBJET : clôture de la concertation et arrêt du projet de révision du PLU

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 20 décembre 2013, la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à contenu de Plan d‘Occupation des Sols a été prescrite ;

Le conseil municipal s’est réuni le 15 octobre 2015 pour débattre des orientations d’aménagement et d’urbanisme du PADD.
Suite à une évolution de ce dernier (suppression de la zone d’extension de Châteaufarine) un nouveau débat a été organisé
le 21 décembre 2016.

Le PLU en est à la phase d’arrêt mettant fin aux études. Il va désormais entrer dans une phase de consultation des personnes
publiques associées qui sera suivie de l’enquête publique.

La Communauté d’agglomération du Grand Besançon pourrait se voir confier la compétence PLU(i) dès le 27 mars 2017. Dans
ce cas, elle aurait à sa charge de terminer la procédure de révision du PLU d’Avanne-Aveney.

Monsieur le maire rappelle les nouveaux choix d’aménagement et précise quelles seront, pour chacune des zones, les règles
d’urbanisme applicables.

Dans le cadre de la révision de son POS en PLU, la commune a un projet de modification du périmètre de protection de
l’église inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Cette modification se fait en étroite collaboration avec les services
de l’Union départementale de l’architecture et du patrimoine du Doubs (UDAP).
Le conseil municipal doit donc

 tirer le bilan de la concertation
 arrêter le PLU
 se prononcer sur la proposition de modification du périmètre de protection de l’église
Le conseil municipal,

¡Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-12 et suivants, L153-32 et suivants, L103-2 et suivants, et R153-12,
¡Vu le code du patrimoine et notamment les articles L621-31 et R621-94,
¡Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2013 prescrivant la révision du PLU, et fixant les modalités
de la concertation avec le public, à savoir :
- Publication (s) dans le bulletin municipal
- réunion (s) publique (s),
- mise à disposition de dossier (s) en mairie,
- organisation d’une exposition,
- consultation de la population : affiches, panneaux, site web…
¡Vu le bilan dressé par le maire à l’issue de la concertation préalable, présenté au conseil municipal, ce bilan détaillé étant joint
en annexe à la présente délibération,
¡Vu le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de
programmation, le règlement, les documents graphiques et les annexes composant le dossier de PLU à arrêter,
¡Considérant les débats qui ont eu lieu au sein du conseil municipal le 15 octobre 2015 et le 21 décembre 2016 conformément
à l’article L153-12 du code de l’urbanisme,
¡Considérant que les modalités de la concertation préalable prévues par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU ont
bien été respectées,
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¡Considérant que les objectifs de la révision du PLU pourront être atteints grâce à la mise en place de ce PLU,
¡Considérant que le projet est prêt à être soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, ainsi qu’aux
communes limitrophes et établissements de coopération intercommunale qui en ont fait la demande,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 15 voix pour, 1.voix contre, et 1 abstention :

¡prend acte des observations émises pendant la concertation et du bilan qui en a été tiré par le Maire,
¡donne un avis favorable sur le projet de modification du périmètre de protection de l’église,
¡arrête le projet de PLU élaboré sur l’ensemble du territoire communal tel qu’il est annexé à la présente,
¡précise que le projet de PLU sera transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son élaboration ainsi
qu’aux communes limitrophes et aux EPCI directement intéressés et qui en ont fait la demande.
¡ La présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie et transmise à Monsieur le préfet.
OBJET : convention pour la réalisation d’un diagnostic de problème d’inondation de bâtiments
La commune d’Avanne-Aveney subit de façon régulière des épisodes de ruissellement qui submergent la rue de la Goulotte
située à l’ouest de la commune, et impactent plusieurs habitations de la rue.
Au regard de la fréquence des épisodes observés, M. le maire propose de faire réaliser un diagnostic de la situation afin de
déterminer les solutions qui pourraient exister.
La commune a sollicité l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Saône et Doubs, fort de son expérience de réalisation de diagnostics de bâtiments sur le bassin de la Saône, pour un devis relatif à la réalisation d’un diagnostic de situation de
la commune et des habitations concernées par ces épisodes de ruissellements répétés.
La mission prévue débute par un état des lieux de la situation, bâti sur une étude de la pluviométrie, de l’hydrologie et de la
topographie de la zone d’étude, ainsi que sur une analyse des ouvrages présents et des bâtiments concernés, de la dynamique
hydromorphologique existante et du fonctionnement du cours d’eau en temps de crue.
Cet état des lieux doit permettre d’établir ensuite un diagnostic qui décrira chaque piste de solution envisageable : description technique, calcul des dimensions et des capacités nécessaires, estimation financière et possibilité de financement, avis sur
les priorités.
Le conseil municipal décide d’autoriser le maire à signer la convention pour la réalisation d’un diagnostic de problème d’inondation de bâtiments dans le secteur de la Goulotte, pour un montant de 805 ½ TTC, et d’inscrire les crédits au budget.
OBJET : Nouvelle convention Ordiclasse

Ordiclasse est une plateforme de services mis à la disposition des communes par le Grand Besançon. Cet environnement
technique permet d’installer et de maintenir les outils numériques utiles pour les apprentissages en classes maternelles et
élémentaires.

La convention actuelle Ordiclasse est arrivée à échéance au 31 décembre 2016. Il convient donc d’en signer une nouvelle
pour la période 2017-2021.

La convention actuelle :

3 agents du grand Besançon à temps plein en charge de la configuration et de la maintenance ;
Des contenus pédagogiques et des productions des élèves sur un espace numérique de travail (ENT)
Un environnement technique constitué de serveurs, de périphériques et de logiciels de protection.
Les évolutions proposées avec la nouvelle convention Ordiclasse :
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Nouvel ENT avec des fonctionnalités supplémentaires ;
Remplacement des serveurs et nouveaux logiciels ;
Prises en compte de la multiplication des vidéoprojecteurs interactifs ;
Ajustement de la ressource humaine.
En 2016, la participation du budget communal à Ordiclasse s’est élevée à 1142.69 ½ et à 1195.69 ½ en 2015.

Le conseil municipal décide d’autoriser le maire à signer la convention permettant de maintenir le dispositif Ordiclasse au
bénéfice du groupe scolaire d’Avanne-Aveney jusqu’en 2021.
OBJET : Convention avec le département du Doubs pour la bibliothèque municipale (2017-2023)

La commune d’Avanne-Aveney est signataire d’une convention avec le conseil départemental, en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du 5 septembre 2008, pour bénéficier des services de la médiathèque départementale.

Cette convention est arrivée à expiration. Il convient de la renouveler afin de maintenir le niveau de service pour la population : fournir des ressources dans tous les types de médias pour répondre aux besoins en matière d’éducation, d’information et de développement culturel.

La bibliothèque municipale participe, depuis septembre 2016, aux activités périscolaires du vendredi après-midi. Le nombre
d’inscrits est au total de 517 dont 54 nouvelles inscriptions à la rentrée 2016. L’accès est libre, le prêt est gratuit.

Vu le projet de convention présenté par le Département,
Considérant la nécessité de poursuivre l’offre culturelle et de tenir compte de l’évolution des missions de la médiathèque
départementale dans le cadre du programme C@p 25,
Le conseil municipal décide d’autoriser le maire à signer la convention qui définit le partenariat entre la commune d’AvanneAveney et le conseil départemental du Doubs pour la gestion et le développement de la bibliothèque municipale.
OBJET : Adhésion à l'Agence Technique Départementale

Vu l'article L 5511-1 du code Général des Collectivités Territoriales qui dispose : L
" e Département, des Communes et des Etablissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence technique. Cette agence est
chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier".
Vu la délibération du Conseil départemental du Doubs en date du 26 septembre 2016 portant création de l'AD@T,
Vu les statuts de l'AD@T, tels qu'adoptés lors de l'Assemblée générale constitutive du 12 octobre 2016.
Exposé :
M. le maire fait part au conseil municipal de la proposition du Département de créer entre le Département, les communes et les
établissements de coopération intercommunale (EPCI) une Agence Départementale d'appui aux territoires (AD@T) au service
des communes et de leurs groupements.
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En effet, face à l'évolution des missions de l'Etat, le Département a décidé en concertation avec les communes et les EPCI de favoriser la création d'une structure dédiée à apporter une solution aux collectivités du Doubs dans le domaine de l'ingénierie publique.
Statut juridique et compétences :
Le choix s'est porté sur la création d'une Agence, au sens de l'article L 5511-1 du code général des collectivités territoriales, sous la
forme d'un établissement public administratif. L'AD@T assurera des missions de base (pack de base), qui auront pour objet d'apporter aux collectivités territoriales, et aux EPCI qui auront adhéré, une assistance de nature technique et juridique dans les domaines de l'aide à l'informatisation (logiciel, installation, formation et maintenance), de la délivrance de conseils juridiques, et de
toutes autres missions dans les limites de l'article L 5511-1 du code Général des Collectivités Territoriales.
Il est précisé que l'adhésion est volontaire et n'emporte pas transfert de compétences.
Ressources :
La cotisation donne accès aux prestations comprises dans le pack de base.
Communes Syndicats EPCI
Contribution annuelle
Communes
Syndicats
EPCI

100 ½

Cotisation par habitant
(base population totale)
0.60 ½

Plafond
5 000 ½

500 ½

0.60 ½

5 000 ½

1 000 ½

0.60 ½

5 000 ½

Le conseil municipal décide :
x
x
x
x

d’approuver les statuts joints en annexe
d'adhérer à l'AD@T
de désigner le maire.pour représenter la commune à l'assemblée générale de l'AD@T
d’autoriser le maire.à prendre toutes les décisions et à signer tous les documents concrétisant cette décision.
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OBJET : Urbanisme : transfert de compétence à la communauté d’agglomération du Grand Besançon en matière de
planification.
Vu l'article 136 (II) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR ;
Vu les statuts de la communauté d’agglomération du Grand Besançon ;
Vu l'article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales, relatif aux compétences des communautés d’agglomération ;
Vu le plan d’occupation des sols en vigueur et la délibération prescrivant la révision du PLU sur la commune en date du 20
décembre 2013 ;
Vu le projet des principes de gouvernance du PLUi proposé par le Grand Besançon en janvier 2017 ;
Considérant que la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la loi ALUR, et qui n'est pas compétente
en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi ;
Considérant que si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 %
des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal d’Avanne-Aveney décide à la majorité de passer au vote à bulletin secret en
vertu des dispositions de l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales.
A l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal s'oppose au transfert de la compétence PLU à la
communauté d’agglomération du Grand Besançon.
OBJET : Voirie : gestion et maintenance de feux tricolores rue de Beure
Le conseil départemental du Doubs développe un projet de sécurisation de la véloroute 6 dans le virage situé après la société d’équarrissage SARIA dans le sens allant d’Avanne-Aveney à Beure. Dans ce virage dangereux pour les usagers à pied ou
à vélo, le Département, gestionnaire de la véloroute, prévoit d’installer un dispositif de protection fait de bornes en bois
comme celles posées plus loin à Beure et sur la même route.
Un seul véhicule à la fois pourra passer le virage et aucune visibilité n’est possible au vu de la configuration des lieux en
aplomb de la falaise. Pour gérer les conflits entre véhicules, des feux tricolores seront installés de part et d’autre du virage,
au niveau de la SARIA et au niveau du panneau de limite d’agglomération.
S’agissant d’une route communale, le Département s’engage dans la conception-réalisation et dans la mise en ±uvre du dispositif mais demande que la maintenance des feux tricolores relève de la commune.
Le conseil municipal décide, par 12 voix pour et 6 abstentions, d’assurer la gestion et la maintenance des feux de la véloroute
installés par le conseil départemental du Doubs sur la voirie communal en limite du territoire avec la commune de Beure.
DELIBERATION N : 2017/017
OBJET : Domaine : bail TDF
Une convention d’installation d’une station radio-électrique au lieu-dit « Le Château », parcelle communale AE115, a été signée entre la commune d’Avanne et l’établissement public TDF le 7 février 1985.
Cette convention a été dénoncée le 10 septembre 1998 à la suite de la dissolution de l’établissement public au profit d’une
société anonyme TDF, et une convention à bail a été signée entre les deux parties pour 20 ans.
Le conseil municipal décide d’autoriser le maire à signer le contrat de bail avec TDF pour la période 2017-2029 dont voici les
caractéristiques principales :
- Il porte sur la parcelle AE115 de 80 m² sur laquelle se situe une station radio-électrique.
- Le pylône appartient à TDF, la parcelle et le bâtiment de 3 m² appartiennent à la commune ;
- Tous travaux sur la station radioélectrique sont l’affaire de TDF. La commune accorde un droit de passage des réseaux et
une servitude de passage pour l’accès jusqu’au site loué.
- Le loyer est composé d’une partie fixe de 1000 ½ et d’une partie variable équivalent à 1250 ½ par opérateur présent sur la
station. A ce jour, deux opérateurs de communications électroniques sont présents (Orange et Free) soit une partie variable s’élevant à 2500 ½. Le loyer annuel est donc établi à 3500 ½. Il est révisable chaque année sur la base de l’indice du
coût de la construction publié par l’INSEE.
- La durée du bail est de 12 ans.
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Réunion du 6 avril 2017
OBJET : Approbation des comptes de gestion
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et
que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. Le compte de gestion est approuvé préalablement au compte
administratif.
Le conseil municipal décide d’approuver les comptes de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016 concernant
les budgets suivants :
- Commune
- Assainissement
- Eau potable
- Forêt
OBJET : comptes administratifs 2016
Le conseil municipal, approuve les comptes administratifs 2016, avec les résultats suivants :
CA Commune

CA Assainissement

CA Eau potable

CA Forêt

Excédent de fonctionnement
Excédent
d’investissement
Déficit d’investissement

+ 2 024 052.86 Φ

+ 479 976.57 Φ

+ 224 021.68 Φ

+ 186 879.69 Φ

+ 144 588.28 Φ

+ 59 083.35 Φ

Restes à réaliser

68 500 Φ

- 264 407.87 Φ

- 4 937.60 Φ

OBJET : Budget communal : affectation des résultats 2016
Le conseil municipal décide d’affecter les résultats 2016 sur le budget primitif communal 2017 comme suit :
- Report déficit d’investissements DI 001 : - 264 407.87 ½
- Restes à réaliser : - 68 500 ½
- Report en RI 1068 : 332 907.87 ½
- Report d’excédents de fonctionnement RF 002 : 1 691 144.99 ½
OBJET : Budget Assainissement : affectation des résultats 2016
Le conseil municipal décide d’affecter les résultats 2016 sur le budget primitif Assainissement 2017 comme suit
- Report d’excédents de fonctionnement RF 002 : 479 976.57 ½
- Report d’excédents d’investissements RI 001 : 144 588.28 ½
OBJET : Budget Forêt : affectation des résultats 2016
Le conseil municipal décide d’affecter les résultats 2016 sur le budget primitif Assainissement 2017 comme suit
- Report d’excédents de fonctionnement RF 002 : 181 942.09 ½
- Report déficit d’investissements DI 001 : - 4 937.60 ½
- Report RI 1068 : 4 937.60 ½
OBJET : Vote des taux des taxes directes locales
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2016 et de les reconduire à l'identique
sur 2017 soit :
• Taxe d'habitation = 12.07 %
• Foncier bâti = 22.05 %
• Foncier non bâti = 22.80 %
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OBJET : Vote des budgets primitifs 2017
Le conseil municipal décide, d’approuver les budgets primitifs 2017 de la commune , de l’assainissement et de la forêt
comme suit (la compétence eau potable revient au SIEHL) :
COMMUNE

DEPENSES

RECETTES

Section de fonctionnement

3 311 695.99 ½

3 311 695.99 ½

Section d'investissement

2 256 147.86 ½

2 256 147.86 ½

TOTAL

5 567 843.85 ½

5 567 843.85 ½

ASSAINISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Section d’exploitation

644 776.57 ½

644 776.57 ½

Section d'investissement

204 588.28 ½

204 588.28 ½

TOTAL

849 364.85 ½

849 364.85 ½

FORET

DEPENSES

RECETTES

Section de fonctionnement

217 042.09 ½

217 042.09 ½

Section d'investissement

85 937.60 ½

85 937.60 ½

TOTAL

302 979.69 ½

302 979.69 ½

OBJET : Finances locales : vote des subventions aux associations
Différentes associations ont sollicité auprès de la mairie d’Avanne Aveney une aide financière pour une action spécifique. A
l’appui de chaque demande, un dossier a été reçu en mairie, comportant les informations relatives à l’identité, au statut, au
budget et au projet subventionnable.
Au vu des demandes, et compte tenu de la nature des projets qui présentent un réel intérêt entrant dans les actions que la
commune peut légalement aider, il est accordé aux associations une subvention selon la répartition suivante :
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NOM

PROJET

SUBVENTION EN ½

LASCAR

Association Sportives et Culturelle

1300

ENTRAINE VAL ST VITTOIS /BANQUE

Aide alimentaire au familles d’Avanne-Aveney

750

ECOLE PRIMAIRE

Projet de voyage « VOLCAN »

2850

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Accompagnement des familles en grandes

750

BIBLIOTHEQUE DE L’HÔPITAL

Distraction des malades du CHRU Minjoz

300

RONDE DE L’ESPOIR

Course cycliste

300

AVALFORT

Valorisation places fortes

150

FARER

Intervention Maisons de Retraites

200

ALEDD

Enfance et Handicap

400

NOS PETITS LOUPS

550

TOTAL

7550
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OBJET : Accueil salle des jeunes : montant de l’adhésion 2017-2018
La « salle des jeunes » étant une structure obtenant un financement de la CAF, il y a nécessité de mettre en place une tarification, qui peut être une simple cotisation, pour l’accueil de jeunes les mercredis après-midi. La cotisation annuelle est de à 5
euros pour l’année scolaire 2017-2018.

OBJET : Domaine : acquisition d’un bien immobilier (parcelle AL260)
M. le maire expose au conseil que la parcelle de terrain cadastrée AL260 sise rue de l’Ecole est à vendre. Cette parcelle a la
particularité d’être située sur la voie de circulation et n’a jamais fait l’objet d’alignement. Compte tenu des caractéristiques de
cette parcelle, le maire propose de mettre fin à l’occupation de la parcelle privée par son acquisition, en concertation avec la
famille propriétaire. La parcelle étant constructible, le coût de réalisation du trottoir bateau, évalué à 2500 ½, reviendra aux
propriétaires. Le conseil municipal décide d’une acquisition pour 6500 ½.

OBJET : Convention de partenariat entre la CAGB et la commune d’Avanne-Aveney pour l’organisation du Mardi des
rives 2017
La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, dans le cadre de son Schéma de développement touristique, valorise la
Vallée du Doubs comme axe touristique d’itinérance par la programmation de concerts estivaux. Ces animations se déroulent
dans les communes traversées par le Doubs et sont intitulées « Les Mardis des Rives ». Elles ont pour objectif d’animer le territoire en impliquant les enseignants du réseau des écoles de musique et du Conservatoire du Grand Besançon par la programmation d’ensembles ou de groupes constitués en partie d’enseignants.

La convention a pour objet de définir le partenariat entre les parties pour le concert gratuit du mardi 18 juillet 2017 qui se déroulera sur l’esplanade Champfrêne à partir de 19h. Cette année, le groupe Celma N Louise jouera pendant 1h30.

La CAGB se charge de la communication, de la régie musicale et des déclarations officielles liant tout organisateur de manifestations publiques. La commune assure la préparation logistique du lieu, prévoit une buvette et la collation du groupe technique.

La nouveauté de la convention 2017 réside dans le fait que la CAGB se charge d’assurer les frais liés à la présence d’un poste
de premiers secours et d’un service de sécurité.

Le conseil municipal décide d’autoriser le maire à signer la convention de partenariat entre la CAGB et la commune d’AvanneAveney pour l’organisation du Mardi des rives 2017.

OBJET : Finances locales : taxe de crémation
Vu la convention pour la délégation de service public concernant la construction et la gestion du crématorium d’AvanneAveney, en date du 7 juillet 1998, en particulier l’article 12 de son annexe, le Conseil municipal décide, , de fixer la taxe communale de crémation au montant de 42.11 ½, s’appliquant à toutes les catégories de crémation proposées par le délégataire à
compter du 1er janvier 2018.
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OBJET : tarification du voyage en Alsace (Haut-Koenigsbourg)

Un voyage en Alsace est proposé par la mairie à la population d’Avanne-Aveney. Les habitants extérieurs peuvent également
s’inscrire sous réserve de places disponibles.
Le voyage comprend :
- La visite du château monument historique édifié au XIIème siècle
- Le déjeuner à l’auberge St-Martin à Kintzheim
- La visite à la montagne des singes
- Le spectacle de rapaces
- Le déplacement en autocar grand tourisme
- Il ne comprend pas les dépenses personnelles et les visites hors programme.

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de fixer le coût par personne du voyage
organisé par la commune au Haut-Koenigsbourg (67) le 6 mai 2017 comme suit :
- Habitant d’Avanne-Aveney : 53 ½uros
- Habitant extérieur à la commune : 68 ½uros

OBJET : Principe de création d’un nouveau monument aux morts pour Avanne-Aveney
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 nouvelle d’Avanne-Aveney n’a pas pour autant supprimé la double cérémonie sur ces deux
lieux de recueillement.
Par ailleurs, l’emplacement des monuments ne facilite pas la sécurité des cérémonies : un arrêté de restriction de circulation
doit être pris pour permettre aux porte-drapeaux et aux autorités de faire office sur la voirie communale secteur Aveney et
sur la voirie départementale côté Avanne.
Alors que le centenaire de l’armistice de 1918 doit être célébré avec un éclat supérieur à l’ordinaire, cette commémoration
peut être l’occasion d’ériger un nouveau monument.
Lors de son assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2017, les membres de la section d’Avanne-Aveney des Anciens
combattants se sont prononcés favorablement et à l’unanimité pour une création nouvelle, sous la double condition suivante :
conservation de la palme et de la croix actuellement présentes et maintien du nom de « Léon DONY » élu mort pour la France,
en plus des engagés morts sur le champ de bataille.
Le lieu d’un nouveau monument doit être choisi de manière à améliorer le service des cérémonies : accessibilité, espace
suffisant pour l’office en présence de porte-drapeaux, d’une éventuelle chorale et harmonie, du public, places de stationnement, etc.
Les anciens monuments aux morts seront déposés et l’utilisation future des emprises actuelles doit respecter la perpétuation
du souvenir.
M. le maire propose de lancer au plus vite un concours d’architecte pour une inauguration le 11 novembre 2018. Des subventions sont possibles sur lesquelles le conseil municipal devra se prononcer si le principe est accepté.
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Synthèse du CM du 6/04/2017

Le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés,

xd’accepter le principe de création d’un nouveau monument aux morts
xd’autoriser le maire à lancer la procédure de consultation
xde se prononcer par délibération sur le choix du nouvel emplacement, sur la forme du monument et sur les inscriptions
à y graver, sur avis du comité de pilotage et des Anciens combattants.

Les comptes rendus complets sont téléchargeables sur le site internet de la commune
www.avanne-aveney.com et affichés en mairie
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L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE….

Naissances 2016 / 2017
Chahine HABAL

21/12/2016

Sixtine BOICHARD

09/02/2017

Mariages 2016 /2017

* Pas de mariage depuis octobre 2016

Décès 2016 / 2017
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LASIBILLE Raymond

4/08/2016

POINSARD Odile

3/12/2016

BACOULON Roger

2/01/2017

GAGLIARDI Colette

22/01/2017

POINSARD René

29/01/2017

CANELLE Anne

21/02/2017

CARRÉ HENRI

28/02/2017

BARDOUILLET Corinne

05/03/2017

MOUTEL Claude

03/04/2017

SAGE Serge

09/04/2017
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Un moment de détente ...
SUDOKU
Difficile

Démoniaque

JEUX POUR ENFANTS
Mots mêlés

Mots à trouver
Bisous
Cadeau
Gâteau
Amour
C±ur
Fleur
Maman
Fête
Mère
Rose
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Le coin jardinage ...
Le printemps : la saison de tous les labeurs

Printemps, le mot est lâché. Avec lui les projets se bousculent, au jardin, sur le balcon, dans la maison la végétation se réveille …….
Les bourgeons font leur apparition, les premières fleurs printanières commencent à s’épanouir !
Il est temps de planter les vivaces achetées en godet.
Plantez également les bulbes à floraison estivale et automnale, comme les anémones, les lys, les glaïeuls, les bégonias, les dahlias ……

Divisez les grosses touffes de primevères, lavandes ainsi que les herbes aromatiques : oseille, menthe, ciboulette …..

Il est encore temps de planter les derniers arbres, arbustes et rosiers. Suivez bien les conseils de plantation et arrosez
généreusement. Paillez chaque pied pour éviter les mauvaises herbes.

C’est le moment de tailler les haies.

Au potager, on plante les aromatiques, les salades, les tomates, les courgettes, les aubergines et les melons achetés en
godet.
Plantez les fraises, les artichauts, les carottes, les pois, les lentilles ….
Entourer vos nouvelles plantations de cendres de cheminée, de coquilles d’±ufs broyés, d’aiguilles de pin pour les
protéger des gastéropodes affamés en cette saison !!!!!!!

Page 66

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...

Les Rubriques de Nanou
Balade en Franche-Comté ...

Ca y est, c’est le printemps ….. Le soleil, les fleurs, le chant
des oiseaux …. Envie d’une petite balade ? Je vous emmène entre Nans-Sous-Sainte-Anne et Crouzet-Migette,
traverser le « pont du Diable ».

des travaux, et il était inconcevable de se remettre au travail. Il
était complètement désespéré, c’était un déshonneur pour lui.

Je ferais n’importe quoi pour y arriver, jusqu’à donner mon âme
au diable …

Satan ne se fit pas prier. Il fit son apparition et avoua avoir détruit
le pont à trois reprises. Babey était sidéré.
Satan lui proposa alors son aide, remonter le pont solidement
pour le lendemain, mais en échange il exigea l’âme de la première personne qui franchirait le pont. Babey contrarié, lui proposa de lui prendre sa propre âme, Satan irrité trouva les arguments qui firent céder Babey et un pacte fut signé avec le sang de
notre maçon.
On raconte dans cette région, une bien vieille histoire :
Il y a très longtemps, les habitants de Sainte-Anne décidèrent
de dresser un pont par-dessus la vallée étroite pour leur permettre de rejoindre la route de Levier. Mais tous les entrepreneurs à qui ils soumettaient leur projet, reculaient devant
la difficulté de la tâche. La situation semblait sans issue, jusqu’au jour où un maçon de Salins, nommé Babey, osa se
charger des travaux.
Le curé de Sainte-Anne, qui gérait les intérêts de la paroisse,
offrit donc à Babey, une somme considérable à la condition
que le pont fut fini dans les trois mois. Babey accepta et le
marché fut conclu.
Babey et ses ouvriers se mirent au travail.
Sur chaque flanc de la vallée, deux assises solides s’élevèrent, puis la voûte à son tour vint couronner l’édifice.
Les deux bords étaient prêts à se rejoindre, Babey était ravi.

Babey la nuit venue, se sentit vraiment mal, le corps parcouru de
frissons, la tête lourde, les mains tremblantes, il délirait…. Les
voisins accoururent à ses gémissements sonores et constatèrent la
gravité de son état et envoyèrent chercher le curé afin de lui donner les derniers sacrements. Le curé prévenu, se mit en route
aussitôt.
Le temps était beau, il fut étonné de trouver le pont terminé et
s’engagea dessus. Stupéfaction !!!! Satan, d’un pas tranquille venait à sa rencontre.
Vade retro Satanas …cria le curé.
Le diable allait bondir, quand le curé tint à bout de bras le ciboire, sur lequel brillait une croix d’or. Satan, ébloui et affolé,
enjamba le pont et se jeta dans le vide. Il disparu dans un gouffre
qui était une porte de l’enfer et ne réapparut plus jamais.
Le pont en souvenir de cette aventure prit et garde encore le nom
de « Pont du Diable ».

Mais une nuit, un fracas épouvantable réveilla la population.
La nuit était belle et étoilée, ça ne pouvait pas être le tonnerre. Que c’était-il donc passé ?
Tôt le lendemain matin, lorsque Babey et les ouvriers arrivèrent sur le chantier, plus de pont … tout était écroulé, les
pierres gisaient au fond de la vallée.
Babey ne baissa pas les bras, et avec une volonté de fer, remit ses ouvriers au travail. Ils travaillèrent jours et nuits, Babey contrôlant et vérifiant tout minutieusement. Mais une
nuit, le même fracas résonna dans la vallée.
Le pont était à nouveau écroulé. Babey refusa d’y croire……
Les travaux recommencèrent à nouveau, mais le pont
s’écroula une troisième fois.
Babey était accablé, c’était la veille du jour fixé pour la fin
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Trucs et Astuces de Nanou ...

Il possède bien des vertus. Vous pouvez l’utiliser pour vous aider à
soulager des petits ennuis de santé, réaliser des soins de beauté, et il

cotÉ cuisine :

vous fera gagner de la place dans vos placards en remplaçant vos
produits ménagers…..

x Une purée onctueuse : ajoutez simplement
1 CS de bicarbonate dans l’eau de cuisson
des pommes de terre.

cÔtÉ entretien :

x Des blancs en neige parfaits : 1cc de bicarbonate pour 4 blancs d’±ufs suffit à les

iParfumer vos armoires et penderies : versez 200 g de bicarbonate de soude et le zeste d’un citron dans un petit sachet ou un
mouchoir en tissu noué à l’aide d’un ruban.

rendre fermes et plus légers.

x Conserver les fruits plus longtemps : jetez
un peu de bicarbonate sur vos fruits, il est

iUn carrelage propre : ajoutez simplement du bicarbonate et du
jus de citron à votre
feux !!!

seau d’eau. Votre sol brillera de mille

iBarbecue en flamme : quelle bonne idée de profiter des premiers rayons du soleil en faisant un barbecue. Pour éviter les
flammes, fabriquez un modérateur de feu en mélangeant dans un
pulvérisateur 1 CS de bicarbonate et de l’eau. Dès que la flamme
est trop importante pulvérisez la solution.

iAssainir le sac de l’aspirateur : une fois par mois, aspirez environ 3 CS de bicarbonate. Celui-ci va se mélanger à la poussière
et assainir ainsi le sac, il va piéger les odeurs et stopper le développement des moisissures et des allergènes.

cote beautÉ santÉ :

xSoulager les pieds gonflés : dans une bassine d’eau, versez un
verre de vinaigre de cidre et 2 CS de bicarbonate. Plongez –y
vos pieds, le soulagement sera immédiat.

xDigestion difficile : durant 24 H , buvez de l’eau bicarbonatée ( 2
CS pour 1 L d’eau).

xSoulager un coup de soleil : imprégnez d’eau un torchon, saupoudrez le de 5 cc de bicarbonate et tapotez délicatement les
zones meurtries.

Page 68

un excellent conservateur et n’altérera pas
la saveur de vos aliments..

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...

Le Coin des Enfants ...

Le p’tit cuistot :

Oh, la jolie purée rose ……
Pour 4 personnes, il te faut : 5 grosses pommes de terre
1 verre de lait
 5 portions de fromage fondu (vache qui rit)
 1 betterave cuite sous vide avec son jus.

Demande à maman ou papa, de cuire les pommes de terre avec leur peau 35 mn dans une casserole
d’eau salée.
Les éplucher et les couper en morceaux, puis bien les écraser.
Ajoute le lait tiédi, les portions de fromage, 3 CS de jus de betterave et un peu de sel.
Tu peux la parsemer de quelques dés de betterave pour la rendre plus jolie !!
Et voilà, le tour est joué …..

Atelier peinture :
Le printemps en fleurs et en couleur …….

Verse différentes couleurs de peinture dans une assiette, trempe le dos de la fourchette dans une
des couleurs. Pose ensuite la fourchette en la faisant pivoter un peu sur une feuille blanche pour imprimer toute la surface. Voici une tulipe de faite ! On en imprime plusieurs de différentes couleurs, puis
on trace les tiges et les feuilles avec de la peinture verte.
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Un moment de détente :
solutions de page 63 ...
SUDOKU
Difficile

Démoniaque

JEUX POUR ENFANTS
Mots mêlés
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INFOS PRATIQUES ...
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
SECRÉTARIAT DE MAIRIE D’AVANNE- AVENEY *

Horaires d’ouverture au public :

Horaires d’ouverture au public :
Lundi , Mardi, Mecredi, vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h

Mercredi : de 10h30 à 12h00
et de 14h30 à 17h

Jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Jeudi :

de 16h30 à 19h00

9, rue de l’Église
25720 AVANNE-AVENEY
Téléphone : 03 81 41 11 30

POSTE

Télécopie : 03 81 51 39 17

Horaires d’ouverture au public :

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

Du Mardi au Vendredi :

: www.avanne-aveney.com

de 14h00 à 17h00
Départ du courrier à 15h45, en semaine
et 12h00, le samedi
4

DÉCHETTERIES DE THORAISE (LIEU DIT LE CHÂNET)
Téléphone : 03.81.56.51.05
(Toutes les déchetteries sont fermées au public les jours fériés officiels)

DÉCHETTERIES DES TILLEROYES (43 RUE THOMAS EDISON)
Téléphone : 03.81.41.33.44

A

