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Association, fusion, disparition…
faire bouger les lignes…

Dans ce bing bang territorial, difficile
de s’y retrouver… on peut seulement souligner le caractère hâtif de la réforme, son absence d’évaluation, la dissociation entre le
périmètre et les compétences.
La commune est, et restera l’entité administrative la plus proche du citoyen dans cette
fonction de proximité. Pour le maire, l’essentiel est de s’efforcer de préserver et de consolider le lien social indispensable à une société
particulièrement fragilisée dans un contexte
économique et social dégradé.
Aussi, toute l’équipe municipale s’emploie à donner du sens à cet important volet
en recevant les associations, les personnes
qui le souhaitent, et en privilégiant le dialogue plutôt que d’écouter les rumeurs qui ne
manquent pas, ou perpétuer des situations
dont le fondement se perd dans le temps.
Malgré la baisse des dotations, et ce,
afin de tenir nos engagements, les taux des
différentes taxes communales sont inchangés
pour l’année à venir.
Et pour débuter cette nouvelle année, je
vous convie à partager le verre de l’amitié :
le samedi 03 janvier 2015
à 11h30
en mairie d’Avanne-Aveney.

Les aînés se retrouveront pour le repas et
l’après-midi dansant, à la Belle Époque,
le samedi 17 janvier 2015.

En ayant une pensée pour les personnes seules ou malades, les membres du
conseil municipal et le personnel communal
se joignent à moi pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes de fin d’année et vous présenter leurs meilleurs vœux pour 2015.

Alain PARIS
Maire d’Avanne-Aveney
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Commémorations du 11 novembre 2014
Lors de ce conflit majeur, aucune famille
française n’a été épargnée par un deuil, le retour
d'un parent, d’un ami mutilé ou traumatisé par l'horreur qu'ils avaient vécue. Hélas, ce n'était qu'un
répit puisque 21 ans après, une autre guerre allait
encore ensanglanter et transformer le monde. Notre mémoire collective reste encore hantée par le
souvenir de ces deux terribles guerres. Aujourd’hui
plus aucun survivant de ce conflit ne peut témoigner de la dureté des combats durant ces quatre
années. C'est pourquoi le devoir de mémoire nous
incombe, nous amène à nous interroger sur ce qui a
permis à nos soldats de tenir, de faire preuve d’un
courage et d’une abnégation sans pareille. Ils ont
droit à toute notre reconnaissance pour leur dévouement, leur acharnement, souvent jusqu'au sacrifice suprême. Ils sont parvenus à arrêter l’envahisseur et finalement à le vaincre, soutenus par toute une nation mobilisée, y compris les femmes.
Depuis 2012, cette journée d'hommage associe tous les combattants de 14 - 18, de 39 - 45, d'Indochine, d'Afrique du Nord et nos jeunes soldats
des opérations extérieures. Les associations d'anciens combattants contribuent à conserver le souvenir de ces frères d’armes disparus, à veiller à ce
que les jeunes générations s’imprègnent du dévouement et des sacrifices de leurs aînés, pour, s’il
le fallait, défendre à leur tour notre pays.
Le Service historique de la Défense vous
propose de consulter la convention d’armistice établie entre la France et l’Allemagne le 11 novembre
1918 à l’adresse suivante.
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
IMG/pdf/LaConventionDarmistice.pdf
Le Ministère de la Culture et de la Communication a mis en ligne un site dédié à l’archéologie
de la Grande Guerre suite à de nombreuses fouilles.
http://archeologie1418.culture.fr

C’est sous un ciel radieux que les habitants du
village sont venus nombreux rendre hommage aux
hommes tombés sur les champs de batailles. Cette
année, pour accompagner les anciens combattants,
les élèves de l’école d’AVANNE-AVENEY et leurs
enseignantes étaient présents pour participer aux
cérémonies aux pieds des deux monuments du village. Après le dépôt de la gerbe par le maire accompagné de deux enfants, les élèves ont lu des lettres de
poilus devant un public recueilli. En fin de cérémonie, c’est sous la direction de leurs enseignantes que
les enfants entonnèrent en chœur la Marseillaise devant les drapeaux. C’est sous les applaudissements
d’un public nombreux et sous le regard ému des anciens combattants que cette commémoration prit fin.
Enfants, enseignantes, anciens combattants, élus et
public se sont retrouvés devant un pot de l’amitié
offert par la municipalité.
Les élus tiennent à remercier tous les participants pour ce devoir de mémoire, un grand merci à
l’association des anciens combattants, à nos porte
drapeaux, les ados de la salle des jeunes et une mention spéciale toute particulière pour les enfants de
l’école municipale et leurs enseignantes.
Merci à tous
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Le 11 novembre 2014

Les enfants
du
g roup e
scolaire de
la commune ont pu
participer
à
cette
journée
pleine d’émotions

Nous commémorons la guerre !!
Nous avons commémoré le centenaire de la 1ère guerre mondiale
devant les monuments aux morts d'Avanne et
Aveney, le mardi 11 novembre à 11 heures.
Les personnes présentes étaient :
- le maire et ses adjoints,
- des anciens combattants,
- et nous, élèves du cycle 3 accompagnée de nos parents et nos
maîtresses.
La cérémonie a commencé par l'appel aux morts, suivi de la minute
de silence, puis d'un discours de Monsieur le Maire. Après, nous
avons lu des lettres de poilus et chanté la Marseillaise.
Après le chant, nous nous sommes retrouvés dans la salle du conseil
de la mairie pour boire un coup et manger des petits fours. C'était
excellent, il y avait même des pizzas et des verrines ….
Lisa (CM2) et Damien (CM1)

Quelques impressions des élèves sur cette journée :
« On s'est retrouvé sur le parking du stade, on est allé à
Avanne–Aveney. Pour que monsieur le maire lise les noms
des combattants morts pour la France. On a lu les lettres
et on a chanté la Marseillaise. Ca m'a ému quand monsieur le maire a lu les noms des combattants.
Ça m'a plu quand on était ensemble ».
Margaux CE2
« Super, ça devrait être comme ça chaque fois, c'était
très bien car les élèves portaient le casque de poilus.
C'était marrant ».
Eloïse CM2
« J'ai bien aimé le 11 novembre, j'ai trouvé que c'était
très réussi, il y avait juste un petit problèmes de micro ».
Teddy CM2
« J'ai trouvé que c'était bien. Mais dommage que le
micro se soit arrêté. C'était bien quand les enfants lisaient
les lettres de Poilus ».
Anonyme

Des élèves ont été choisis
pour déposer une gerbe
au pied de chaque monument.

« La journée sur la première guerre mondiale était très
bien, et puis j' ai vu les gens qui tenaient les drapeaux ils
étaient très émus et en plus après c' était trop bien, on
s'est bien amusé ».
Chiara CM2

Récit ci-dessus écrit par
les enfants !

« Nous nous sommes retrouvés, sur le parking du stade
pour partir au monument aux morts d' Avanne- Aveney. Le
maire a lu les « morts pour la France »: ça m' a émue
quand il a lu tous les morts pour la France qui se sont
battus pour nous. Cela m' a plu de voir autant de gens
attentionnés par la guerre ».
Madeleine CM1

DÉCEMBRE 2014
Page 6

Informations Municipales..

Le Pont d’Avanne-Aveney :
Un lien indéfectible entre les deux communes

Avant 1893, le seul moyen de relier
Avanne et Aveney était le bac. Le dernier
fut construit en 1836. Son utilisation était
dépendante de certains facteurs : il ne
circulait pas la nuit ni en temps de crues.
D’autre part, de nombreux accidents ont été signalés dont un en 1846
quand une drague percuta le bac et l’envoya par le fond. Le bac était sous contrat
d’exploitation par amodiation signé en
1840. La redevance était de 150 francs
annuels.
C’est pour ces différentes raisons
que les deux communes ont décidé d’un
commun accord de construire ce pont qui
fut inauguré le 12 février 1893 à 17h00.
Avanne en 1860 – sans pont
Source : Archives départementales du Doubs

http://www.racinescomtoises.net/?Cartes-postales-anciennes-de-12650
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Handicap Accessibilité :
10 millions de français concernés
Renforçant un premier ensemble législatif de 1975, la loi adoptée en 2005 ne s'adresse

un total estimé entre 650 000 et plus d'un
million.

pas uniquement aux personnes en fauteuil roulant, mais à toutes les situations de déficience : physique, visuelle, auditive, mentale, cognitive…

Selon l'Insee, 1,8 millions d'actifs bénéficiaient d'une reconnaissance administrative de
leur handicap en 2007, mais en ajoutant « les
personnes qui déclarent avoir un problème de
santé

depuis

au

moins

six

mois

et rencontrer des difficultés importantes dans
leur activité quotidienne ou avoir eu un accident du travail dans l'année », le chiffre atteint
alors 9,6 millions de personnes.

Les handicaps étant différents, les aménagements doivent l'être aussi : rampes d'accès
pour fauteuil, inscriptions en braille, soustitrages des programmes télévisuels, sites Internet adaptés...

Selon la loi, tous les établissements recevant du public (ERP) : administrations, commerces, écoles, bibliothèques, cinémas… doivent être en mesure d'accueillir des personnes
handicapées en 2015. Si les bâtiments construits après 2005 sont aux normes, c'est loin
d'être le cas du bâti existant. Selon un rapport
publié en 2012 par l'Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle (OBIAÇU), 330 000 ERP ont engagé des
travaux d'accessibilité, partielle ou totale, sur

Pour rendre les bâtiments accessibles,
l’Etat a mis en place les Ad'AP "Agendas
d'Accessibilité Programmée". Il s'agit d'un
dispositif qui concerne tous les gestionnaires
et propriétaires d'ERP (Etablissements Recevant du Public) existants. Sont concernés aussi bien les plus petits établissements
(commerces, cafés, restaurants...) que les
plus grands établissements. Ce dispositif
constitue une phase déclarative, chiffrée et
programmée, des travaux à réaliser pour
mettre en conformité accessibilité l'établissement. Le dépôt d'un Ad'AP permettra de bénéficier d'un délai de 3 ans pour réaliser ses
travaux d'accessibilité. Il pourra être prolongé de 3 années supplémentaires dans certaines conditions (taille de l'ERP en fonction de
l'importance des travaux, difficultés économiques pour réaliser les travaux en 3 années...)
Dans ce cadre, nous proposons également de constituer, sous réserve que nous
ayons assez de personnalités qualifiées, professionnels, personnes handicapées, un groupe de réflexion sur l’accessibilité de la commune aux divers handicaps
moteur, mental, sensoriel.
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Mise en œuvre d’un Programme d’Actions de
Prévention des Inondations sur le territoire de la
commune ( PAPI)
La commune d’Avanne-Aveney est, avec six autres communes alentours (Besançon, Beure, Chalezeule, Novillars, Vaire-Arcier et Vaire-le-Petit), partenaire du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du secteur de Besançon mis en œuvre depuis le début de l’année 2014, en collaboration avec l’Etablissement Public Territorial de Bassin
(EPTB) Saône et Doubs.

Inondations Grande Rue à Avanne

Qu’est-ce qu’un Programme d’Actions de Prévention des
Inondations ?
Ce Programme est un outil soutenu par l’Etat et géré
par les collectivités territoriales qui a pour objectif de réduire
la vulnérabilité des territoires aux inondations provoquées par
les crues du Doubs. Pour cela, un panel d’actions a été élaboré
pour informer et développer la conscience du risque, améliorer les connaissances actuelles sur les crues pour mieux les
prévoir et les surveiller, et accroître ainsi les capacités des
communes à faire face aux crues du Doubs et de ses affluents.
Dans ce cadre, une recherche de laisses de crues, c’està-dire d’anciennes traces laissées sur les bâtiments par les
crues du Doubs, est actuellement menée par l’EPTB Saône et
Doubs. Ces informations, ainsi que toutes photos ou autres
vidéos de crues, permettront d’affiner les connaissances et
d’adapter au mieux les méthodes de prévention du risque d’inondation mise en œuvre sur le territoire communal.
Comment transmettre vos informations ?
Pour transmettre vos documents et informations, vous
pouvez vous rendre directement en Mairie ou contacter la personne en charge de l’animation du PAPI du secteur du Besançon aux coordonnées ci-dessous :
EPTB Saône et Doubs
Observatoire des inondations de Franche-Comté
10 Avenue Georges Clémenceau
25000 Besançon
03.81.87.99.93 -

ewen.lyvinec@eptb-saone-doubs.fr

RECHERCHE POUR INVENTAIRE D’ANCIENS DOCUMENTS
ET MARQUES DE CRUES

« Mémoire d’eaux » des Crues du Doubs
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La Déchetterie des Tilleroyes aménagée
La déchetterie des Tilleroyes a été fermée du 8 septembre au 8 décembre 2014 pour cause de travaux.
Cette déchetterie construite dans les années 1990 est la
plus importante du Grand Besançon avec 100 000 visites
par an. Elle a été entièrement réaménagée et sécurisée.
La quantité des déchets apportés est de 7300 tonnes par
an. La configuration actuelle du site n’étant plus en phase
avec l’évolution de son activité, notamment le développement des filières de recyclage, et les pics de fréquentation pouvant atteindre 800 usagers par jour.

L’objectif de cette modernisation est triple :
Augmenter la capacité de stockage des déchets (17
bennes au lieu de 14)
Déployer de nouvelles formes de recyclage (plâtre,
polystyrène)
Sécuriser les lieux pour le confort des usagers
Les principaux travaux entrepris sont de grandes ampleurs afin de moderniser et sécuriser les lieux :
Modification du sens de circulation
Réaménagement de l’entrée et sortie du site
Création de places de stationnement aux abords des
bennes
Elargissement des voies pour une meilleure fluidité du
trafic
Pendant ces travaux, des solutions de repli ont été mises
en place afin d’orienter les usagers vers les déchetteries
du Grand Besançon les plus proches comme les déchetteries de Pirey , de Thoraise et Thise Andiers.
Un accueil physique est toujours présent à la déchetterie des Tilleroyes pour permettre l’orientation des usagers en manque d’informations.
Accès :
L’accès se fera sur présentation d’un badge nominatif
devant le portique d’entrée. Il donnera accès aux particuliers résidents dans une des 198 communes membres du
Sybert et dans 18 déchetteries gérées également par le
Sybert.
L’accès reste non facturé. Pour ce procurer un badge,
il suffira de faire une demande d’attribution au Sybert en
remplissant le formulaire destiné à cet effet et disponible
en mairie ou à l’adresse suivante :
SYBERT –
4 rue Gabriel Plançon –
La City 25043 Besançon cedex
Pour les personnes disposant déjà d’un badge, il est inutile
de réitérer votre demande.

DÉCEMBRE 2014
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Détecteurs de Fumées
Une poêle oubliée sur le feu, des câbles électriques
défaillants, une bougie laissée sans surveillance, … un incendie est si vite arrivé et les dommages qu’il provoque
peuvent être catastrophiques. En France, plus de 250 000
incendies sont déclarés chaque année, responsables de
plusieurs centaines de morts. Face à ce constat effarant, la
loi du 9 mars 2010 a rendu obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Après le 8 mars 2015, il sera obligatoire de s’équiper d’un détecteur avertisseur autonome de fumée (Daaf).
Faire l’impasse sur ce type d’appareil expose au risque de
se voir refuser par son assurance habitation le remboursement des dégâts causés à la suite d’un incendie. Tout logement devra en être équipé et l’installation de ce petit boitier restera à la charge du propriétaire. Mais pas question
de choisir n’importe quelle alarme. Pour être sûr de faire le
bon choix, il faut se fier à la norme européenne EN 14604.
Une certification française NF n’est, elle, pas indispensable, mais représente un gage de sécurité supplémentaire.
Dans tous les cas, le détecteur doit pouvoir donner
l’alerte dès le début de l’embrasement et émettre un signal
sonore suffisamment puissant pour réveiller une personne
endormie. Dans la majorité des cas, les victimes sont intoxiquées par les fumées durant leur sommeil. L’équipement doit également avertir lorsque la batterie ou les piles
sont défaillantes.
Dans certains pays comme la Norvège, les détecteurs de fumée ont permis de réduire de moitié la mortalité
due aux incendies. Ce dispositif s’installe très rapidement
et reste peu cher (entre 20 et 40 euros).
Un détecteur avertisseur autonome de fumée couvre
en moyenne une surface de 60m² à une hauteur de 2.50m. Il
faut éviter les endroits qui dégagent de la vapeur comme
la cuisine ou la salle de bains et installer un boîtier par étage, au plafond et à proximité des chambres. L’installation
d’un détecteur à côté d’un tableau électrique peut s’avérer
judicieux, car celui-ci est responsable de nombreux départs de feu.
Pour fixer le matériel, commencer par marquer au
plafond les points d’ancrage du socle de l’appareil, percer
et cheviller avant de visser le détecteur. Evidemment, penser à insérer la pile et, après l’installation, faire un test à
l’aide du bouton prévu à cet effet. Pour plus de simplicité,
il existe aussi des détecteurs adhésifs ou aimantés. Une fois
fixé, l’appareil doit émettre un signal lumineux à intervalles réguliers signifiant qu’il fonctionne bien. A l’occupant
du logement ensuite de l’entretenir régulièrement.
Les textes sont consultables sur le site de Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr):

Loi n°210-238 du 9 mars 2010 et précisée par le décret d’application du 10 janvier 2011.
Arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des
articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation.

Stop aux idées reçues : Que les fumeurs se
rassurent, les détecteurs avertisseur autonome de fumée ne se déclenchent pas à la moindre bouffée nicotinée. L’alarme ne sonnera en effet qu’à partir d’un certain taux de concentration de fumée. Ces boîtiers ne
détectent pas non plus certains gaz, en particulier le
monoxyde de carbone. Enfin, contrairement à la légende, même les habitations en béton ne sont pas ininflammables.
Le monoxyde de carbone, le danger invisible : Incolore, inodore et non irritant, le monoxyde
de carbone (CO) provoque une centaine de décès en
moyenne par an ; il reste la première cause de mortalité par gaz toxique en France.
Due essentiellement à une combustion incomplète d’un
appareil ou d’un moteur fonctionnant au gaz, au bois, au
charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol, mais également à un défaut de ventilation ou à des installations
vétustes et défectueuses. Sa présence se traduit par des
maux de tête, des nausées ou des vomissements. Ces
symptômes doivent alerter le ou les occupants de la
pièce et les amener d’urgence à ouvrir en grand portes
et fenêtres avant d’évacuer les lieux.
Pour en savoir plus sur les dangers du monoxyde
de carbone, rendez-vous sur le site internet de l’INPES :
www.inpes.sante.fr (rubrique accidents de la vie courante).

.
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La Sécurité Routière
Depuis le début des années 1970, de nombreux
efforts ont été entrepris pour faire baisser la mortalité routière notamment au niveau de la sécurité des
véhicules, de l’amélioration des infrastructures et
des différentes réglementations instituées (sur la
ceinture de sécurité, sur le taux d’alcoolémie...).
Ainsi, au niveau du département, le nombre des
tués sur la route est passé de 146 en 1973 à 37 pour
l’année 2013.

Malheureusement l’année 2014 est confrontée à
une hausse notable des tués avec déjà 43 tués à la
fin du mois de novembre et une augmentation de 65
accidents, de 91 blessés et de 16 blessés hospitalisés plus de 24 heures par rapport à la même période en 2013. L’arrondissement davantage concerné
par ce bilan déplorable est celui de Pontarlier. Sur
les 43 personnes tuées sur les routes du département, 20 sont des usagers vulnérables (piétons,
cyclistes, conducteurs de deux-roues motorisés).

À ce jour, les facteurs des accidents corporels sont
à plus de 95% liés au comportement des usagers ; les
infrastructures ou l’état du véhicule sont très rarement
mis en cause dans les accidents. C’est pourquoi une
baisse de la mortalité doit absolument passer par une
évolution du comportement des usagers.
Les principales causes des accidents mortels au
sein du département sont chaque année la vitesse
inadaptée aux circonstances et l’alcool. Pour cette
année 2014, le refus des priorités est également fortement représenté dans les accidents mortels.
Ainsi, il semble nécessaire de rappeler aux usagers les risques encourus et les messages de prévention.

Vitesse : elle provoque les accidents car elle réduit les
possibilités de manœuvrer et les aggrave également car
plus on roule vite, plus
le choc est violent et
les conséquences dramatiques. Ainsi, tout
choc frontal au-dessus
de 80 km/h entraine
quasi inévitablement
la mort du conducteur
ou des passagés, mêmes ceinturés. Ainsi,
respectons les limitations de vitesse et
adaptons nos vitesses aux circonstances.

Alcool : Conduire sous l’emprise de l’alcool met en
péril sa propre sécurité et celles des
autres usagers car dès le premier
verre, des perturbations sont constatées sur notre comportement
(réduction du champ visuel, augmentation du temps de réaction, sensibilité à l’éblouissement...). Ainsi il
est indispensable de rester en dessous du taux maximum légal d’alcool
au volant qui est de 0.50 g d’alcool
par litre de sang, soit environ 2 verres à dose bar.
Respect du code de la route : de nombreuses infractions
au code de la route sont constatées chaque jour (refus des
priorités notamment par rapport aux usagers vulnérables,
franchissement des lignes continues, oubli du clignotant...).
Ces incivilités sont fréquemment à l’origine d’accidents matériels ou corporels.
En conclusion, partageons la route et respectons les
règles en toute circonstance afin d’éviter des drames
supplémentaires sur nos routes.
De nombreuses informations sont disponibles sur le site
www.securite-routiere.gouv.fr notamment sur les autres facteurs d’accidents (distracteurs, fatigue...) et sur les catégories davantage concernées (jeunes, conducteurs de deuxroues motorisés...).
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Sécurité Routière :
Service Récupération Points

La politique de lutte contre l'insécurité routière comporte trois volets : le volet répressif,
c'est l'indispensable contrôle des infractions ; le volet informatif, la possibilité de consulter
son solde de points sur internet, et le volet pédagogique constitué des stages de sensibilisation
au risque routier.

Volet informatif :
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le
site sécurisé
https://www.telepoints.info.
Cette information gratuite est importante
pour tous les titulaires d'un permis de
conduire quelque soit sa catégorie.

Volet pédagogique :
Les stages de sensibilisation au risque
routier, dit « stages de récupération de
points » sont un rendez-vous citoyen
pour tous ceux qui partagent l'espace
routier et qui souhaitent conserver leur
titre de conduite à l'issue d'infractions
répétées.
Des stages sont régulièrement organisés
à proximité d’Avanne-Aveney.
L'accès direct, en temps réel, aux places de stages de votre région est désormais disponible.
http://www.stage-recuperationpoints.com/stage-avanne-aveney25720/proche
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Elections et liste Électorale
Où serez-vous inscrit(e) ?
Pourquoi s'inscrire sur une liste électorale ?
Pour ne pas manquer les rendez-vous électoraux prévus
en 2015 ou d'éventuelles élections partielles qui seraient
organisées dans votre commune, département ou circonscription législative en 2015, vous devez être inscrit(e) sur
la liste électorale de votre commune. L'inscription sur les
listes électorales est d'ailleurs obligatoire.
Cette inscription vous permet également de recevoir votre carte d'électeur, sur laquelle figure l'adresse de votre
bureau de vote.

Vous serez normalement inscrit(e) sur la liste électorale de votre commune de résidence.
Si vous résidez ailleurs qu'à votre domicile familial
(par exemple parce que vous étudiez dans une autre
ville), vous pouvez demander à être inscrit(e) sur la
liste de la commune de ce lieu de résidence, à condition d'y séjourner de manière continue depuis le 31
août 2014.
Comment s'inscrire ?

Les prochains scrutins sont les élections départementales
de mars 2015, les élections régionales ainsi que les élections
des assemblées de Corse, Guyane et Martinique de décembre 2015.

Quand s'inscrire sur les listes électorales ?
Si vous avez changé de domicile...
Vous devez effectuer une démarche d'inscription sur les
listes électorales.
Si vous avez déjà été inscrit(e) et que vous avez changé
de domicile, il est nécessaire de vous réinscrire au plus tard
le dernier jour ouvrable de l'année 2014 à la mairie de votre
nouveau domicile.
Cela peut vous concerner également en cas de changement de domicile dans la même commune car vous pouvez
avoir changé de bureau de vote.
Si vous venez d'avoir 18 ans ou que vous aurez 18 ans
avant l'un des deux scrutins prévus en 2015
Vous serez inscrit(e) d'office sur les listes électorales de
votre commune, sous réserve toutefois que vous vous soyez
fait recenser auprès de votre mairie en vue de la journée
défense et citoyenneté.
Vous n'avez donc pas de démarches particulières à effectuer auprès de votre mairie.
A défaut et en cas de changement d'adresse depuis votre recensement, vous devez faire une démarche volontaire
d'inscription auprès de votre commune.
Toutefois, pour les élections départementales : si vous
n'avez pas reçu de courrier de votre mairie vous informant
de votre inscription d'office et si votre nom ne figure pas sur
le tableau des nouvelles inscriptions affiché le 10 janvier
2015 en mairie, vous avez 10 jours pour saisir le tribunal
d'instance de votre lieu de domicile et demander votre inscription.
Ainsi que pour les élections régionales et des assemblées
de Corse, Guyane et Martinique : si vous n'avez pas reçu de
courrier de votre mairie vous informant de votre inscription
d'office et si votre nom ne figure pas sur le tableau des nouvelles inscriptions affiché le 6 octobre 2015 en mairie, vous
avez 10 jours pour saisir le tribunal d'instance de votre lieu
de domicile et demander votre inscription.

Trois modalités d'inscription sont possibles.
Rendez-vous dans votre mairie jusqu'au mercredi 31 décembre 2014 aux horaires d'ouverture de
votre mairie et munissez-vous :
- d'une pièce d'identité en cours de validité
(carte d'identité, passeport);
- d'un document prouvant que vous êtes bien
domicilié(e) dans la commune ou y résidez depuis au moins six mois (par exemple, des factures
de téléphone ou d'électricité, votre avis d'imposition, des quittances de loyer...).
Il est aussi possible de s'inscrire par courrier
en adressant à la mairie de sa commune le formulaire agréé disponible sur les sites du ministère de
l'Intérieur www.interieur.gouv.fr ou le site Internet
www.service-public.fr à la rubrique « élections ».
Le formulaire doit être accompagné impérativement d'une copie d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Il doit être parvenu à la mairie
avant le 31 décembre 2014.
Cette démarche est un devoir civique et une
obligation légale en vertu de l’article L.9 du code
électoral.
La mairie procède également tous les ans, entre
le 15 septembre et le 31 décembre, à la radiation
des personnes ayant quitté la commune.
Procédure de radiation :
Pour les villes de plus de 10 000 habitants, la radiation
se fait par courrier avec accusé de réception au domicile de la personne.
Pour les villes de moins de 10 000 habitants, un courrier est envoyé à la mairie du nouveau lieu d’habitation, qui elle-même prévient la personne concernée
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Le Déneigement dans la Commune
La commune prend en charge le
déneigement des trottoirs et cheminements permettant d’accéder aux bâtiments
publics. Mais il convient de rappeler à tous
les habitants que chacun d’entre eux à
l’obligation de déneiger le trottoir situé
devant chez lui en cas de chute de neige
ou de verglas. Les riverains ne respectant
pas cette obligation peuvent voir leur responsabilité engagée lorsqu’un piéton est
victime d’une chute sur leur trottoir.

CIRCUIT STANDARD
Départ d’Avanne :
Rue du Vignier
Rue Saint Vincent (en partie)
Parking Mairie - École
Rue de l’Église

Rue du Pressoir,
Rue des Grands Prés
Rues des Griottes et Bigarreaux
Rue de la Courbe Roye,
Rue du Vallon

Rue des Graviers

Rues des Pervenches, du
Muguet, des Iris

Cet acte citoyen permet à tous de se
déplacer facilement et sans risque.

Rue du Château d’eau

Belle Étoile est et ouest,

Rue du Reviremont

Salage :

Il est strictement interdit de pousser ou
d’entreposer de la neige et de la glace
provenant des places privées ou autres
terrasses sur la voie publique y compris
les trottoirs. Il est rappelé qu’il est interdit
de stationner sur la chaussée ou sur le trottoir, d’une part par mesure de sécurité et
d’autre part, pour ne pas gêner les travaux
de déneigement en période hivernale.

Rue de Chenoz,

Quelques règles de sécurité de conduite
en période hivernale :

Rue des Combots
Rue des Champs
Rue des Cerisiers (jusqu’au rond point)
Aveney :
Rue René Paillard,
Rue des Jonchets
Rue des Rougeots

Limiter les déplacements à ceux
strictement nécessaires

Rue des Tripetards

Adapter sa conduite et sa vitesse aux
conditions constatées ou présumées
de l’état de la chaussée en privilégiant les axes principaux

Rue du Halage (sud)

Augmenter les distances de sécurité

Rue du Halage (nord)

Ne pas dépasser les engins de salage
et de déneigement en intervention
afin de faciliter le travail des agents
communaux et/ou départementaux
afin de garantir la sécurité de tous les
usagers.

Rue de Beure (Équarissage)

En période de chutes de neige les employés communaux sont chargés du déneigement suivant un circuit instauré voilà
quelques années. Il est rappelé que la RD
106 (entre le funérarium et les pépinières)
est sous charge du Conseil Général. Les
secteurs prioritaires (en semaine) sont :
1°) En priorité tous les Trajets empruntés
par les bus Ginko
2°) Rues en pentes.
3°) Reprise du circuit « standard »

Rue de l’École,

Rue des Gigoulettes
Rue des Vergers

Rue de la Fin
Rue Saint Édouard
Rue du Pont.
Avanne :
Grande Rue
Rue de l’Abreuvoir
Rue Passage
Rue Saint Vernier
Rue Champfrêne
Rue de la Goulotte
Rue des Artisans
Rue de Pérouse
Rue du Vignier

Seules les rues en pentes et les circuits de Bus
font l’objet d’un salage,
Il faut rappeler que le
salage est inefficace endessous de moins cinq
degrés.
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En Bref ….
Contre les Cambriolages ayez les bons
réflexes ...
SI VOUS ETES VICTIME D'UN CAMBRIOLAGE :
Prévenez immédiatement, la brigade de gendarmerie de
Tarragnoz, au : 03.81.81.32.23.

Fermez la porte à double tour, même lorsque vous
êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d'une porte vitrée.

Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de
risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d'éléments d'identification (véhicule, langage, vêtements...).

De nuit, en période estivale, évitez de laisser les
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles
depuis la voie publique.

Avant l'arrivée de la gendarmerie, protégez les traces et indices à l'intérieur comme à l'extérieur :

Ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, des
outils, un échafaudage...

ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre
interdisez l’accès des lieux à toute personne, sauf en cas de
nécessité

Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre
domicile, assurez -vous de son identité en utilisant
l'interphone, le judas ou l'entrebâilleur de porte.

Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie de votre choix (conformément à la Charte d'accueil
de la police et la gendarmerie nationale). Munissez-vous d'une
pièce d'identité.

En cas de doute, même si des cartes professionnelles
vous sont présentées, appelez le service ou la société
dont vos interlocuteurs se réclament.

Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne sur :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers
et cartes de crédits dérobés. Déclarez le vol à votre assureur.
Le dépôt de plainte après un cambriolage ou une tentative est essentiel.
IL permet aux cellules cambriolages implantées dans
chaque département de faire des recoupements et
ainsi de favoriser l'identification des auteurs de délits.
Ces unités sont épaulées par des policiers ou des
gendarmes formés en police technique et scientifique
qui se déplacent sur chaque cambriolage pour relever
les traces et indices.
PROTEGEZ VOTRE DOMICILE : quelques règles de bon sens
Lorsque vous prenez possession d'un nouvel appartement ou d'une maison, pensez à changer les serrures.
Equipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un viseur optique, d'un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés (volets,
grilles, éclairage automatique intérieur/extérieur, alarmes ou protection électronique...). Demandez conseils
à un professionnel.
N'inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut identifier
votre adresse, changez immédiatement vos serrures.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte
à lettres, dans le pot de fleurs... Confiez les plutôt à une
personne de confiance

Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une
pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr et éloigné des accès vos bijoux,
carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez
pas d'objets de valeur qui soient visibles à travers les
fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible des
personnes de passage chez vous.
Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les
recherches en cas de vol.
Notez le numéro de série et la référence des matériels, conservez vos factures ou expertises pour les
objets de très grande valeur
EN CAS D'ABSENCE DURABLE :
Prévenez une personne de confiance de votre entourage (famille, ami, voisin, ...).
Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une
personne de confiance : une boîte à lettres débordant
de plis révèle une longue absence.
Votre domicile doit paraître habité ; demandez que l'on ouvre
régulièrement les volets le matin.
Créez l'illusion d'une présence, à l'aide d'un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio...
Ne communiquez pas vos dates de vacances ou vos
absences par tweet, ou sur votre mur Facebook.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou
une autre Ligne.
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La Ligue contre le Cancer

En 2014, une collecte de dons a été réalisée par les bénévoles de « La ligue
contre le cancer ». Le montant de cette collecte s’est élevé à 5 476.90 euros
pour la commune d’Avanne-Aveney.
La ligue contre le cancer adresse un grand merci pour cet élan de générosité à tous les donateurs, à la municipalité et aux bénévoles de notre village
L’argent collecté sera employé dans notre département pour soutenir la
recherche, l’accompagnement des malades, l’information et la prévention.
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MANIFESTATIONS :
Exposition Artisanale
22 et 23 novembre 2014

C’est par une fin de semaine ensoleillée que
de nombreux visiteurs sont venus découvrir et
échanger avec les nouveaux artisans de l’édition
2014.
On pouvait rencontrer, entre autres, Roger
FAINDT, écrivain et prêteur de plume — Anne GILLEN, designer en horlogerie — Pauline LOUVET,
styliste, etc ...

Week-end ponctué par l’arrivée de la
joyeuse Fanfare Tambour Battant
Vous avez pu remarquer qu’un Bus-Tram Ginko stationnait sur la place Dony, afin d’apporter aux habitants de la commune
les renseignements sur les nouveaux moyens de transport bus-tram
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Commémoration de la Libération d’Avanne-Aveney
Ce qui, au départ, ne devait être qu’une apposition de plaque sollicitée par l’association Rock of the Marne en l’honneur du
sergent Julian MITCHELL, s’est transformée, au dernier moment, en une commémoration très solennelle.
En effet le 18 août 2014, sept vétérans de la Seconde Guerre mondiale sont revenus franchir le pont « Libérateur » d’AvanneAveney, le seul pont encore utilisable dans la région, accompagnés par les membres de l’Association, ayant revêtu les tenues militaires américaines de l’époque. Le défilé a été suivi d’une cérémonie en l’honneur du Sergent où la plaque fût dévoilée.
Bien sûr, la municipalité s’est associée à cette manifestation, afin de perpétuer la flamme du souvenir, et offrir à ces hommes
venus d’outre atlantique, toute la reconnaissance à laquelle ils avaient droit.
Un verre de l’amitié, fort apprécié par nos visiteurs, clôtura cette belle journée empreinte d’émotion pour tous les participants.

Quelques souvenirs pour un ancien du village ...
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Conférence sur l’Autisme en Mairie d’Avanne-Aveney
Le 27 Septembre 2014, la commune a accueilli le médecin spécialiste de renom, le Docteur Monique Martinet, pour une conférence sur les troubles du spectre autistique. Lors de son intervention, le public a pu notamment découvrir l’autisme, les courants de pensées. L’accent a surtout été mis sur l’individualisation en fonction des capacités des personnes.
Hélène Dodathun, jeune naturopathe investie dans cette pathologie, a sensibilisé le public sur l’importance de l’alimentation
et les spécificités autistiques, intolérance au gluten et à la caséine.
Les parents, bénévoles ont conclu la conférence avant de partager un verre de l’amitié.
Le 28 septembre 2014, Vincent, jeune autiste de 19 ans, a exposé ses créations dans la salle du conseil municipal.
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Vide-Grenier au Centre de Soins J. Weinman

L’association « Vivre à Avanne » a organisé, le 14 septembre dernier, son 4 ème vide-grenier dans l’enceinte du
Centre Jacques Weinman.
Ce fut un franc succès lié sans doute à une journée
ensoleillée et à l’accroissement du nombre d’exposants.

L’ensemble des visiteurs, exposants et organisateurs
ont vraiment apprécié ce moment de convivialité. Le
bénéfice réalisé permettra à l’association de financer
encore plus d’activités d’animations pour les résidents du centre. De nombreuses personnes ont déjà
annoncé vouloir revenir l’année prochaine.

Vous pouvez donc d’ores et déjà noter dans vos
agendas le prochain vide grenier qui aura lieu le
dimanche 13 septembre 2015.
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Les Jeunes au Village ...
Le Périscolaire
Les services proposés
Une garderie du matin de 7h30 à 8h20 du lundi au vendredi
Une garderie du midi de 11h30 à 13h20 du lundi au vendredi
Une garderie du midi avec repas de 11h30 à 13h20 lundi ; mardi ; jeudi ; vendredi
Une garderie du soir de 16h30 à 18h00 lundi ; mardi ; jeudi ; vendredi
Depuis la rentrée 2014/2015, le Temps Activités Périscolaires (T.A.P.) a été mis en place le vendredi de 13h30 à 16h30.
Le projet pédagogique du centre périscolaire se décline en quelques objectifs
Découverte et créativité (multiplier les supports, accentuer le détournement de matières et d’objets, apporter de nouvelles techniques, favoriser l’échange)
Savoir être (règles de collectivité, le choix fait par les enfants, favoriser l’entraide)
Bouger (activités sportives, jeux collectifs, favoriser les contacts extérieurs
Activités proposées par les intervenants extérieurs :
Tennis de table, foot, lutte, judo, baby gym, théâtre, poterie, les petits débrouillards.
Profession-Sport a proposé des activités de pleines nature telles que le kayak, le VTT, le roller durant le cycle 1 et 2.

Activités complémentaires proposées par nos équipes d’animation :
Pâtisserie, pyrogravure, lecture de contes, jeux de rôles, jeux de société badminton, basket, handball, flag rugby, animations sur le thème d’Halloween, animations sur le thème de Noël (construction d’un calendrier d’avent)…
Participation : 123 enfants participent régulièrement à ces temps d’animation proposés le vendredi après-midi

Félicitations aux agents municipaux qui ont validé par des Brevets d’Aptitude aux Fonction d’Animateur (BAFA). Ils contribuent grandement à la réussite de la mise en place des activités au sein du périscolaire et du centre de loisirs.

L’activité théâtre
En pleine créativité pour fêter
Halloween

« les Baby-gym en action
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Les Jeunes au Village ...

Le Centre de Loisirs des 5/12 ans
Bilan des effectifs par périodes pour l’année 2014 :
Pâques :

Semaine 1 : 19 enfants «ramène ta science pas ta fraise»

Eté :

Semaine 1 : 38 enfants «Le sport»
Semaine 2 : 35 enfants «L’art»
Semaine 3 : 23 enfants «Tour du monde»
Semaine 4 : 23 enfants «Les 5 sens »
Semaine 5 : 22 enfants «Le temps »

Toussaint : Semaine 1 : 20 enfants «Halloween et les nouveautés du moment»

Pour l’année 2014, nous avons accueilli 180 enfants sur les différentes périodes proposées.
L’équipe d’animation vous remercie de la confiance que vous lui accordez et vous donne rendez-vous pour la nouvelle
année.

Calendrier des dates et périodes pour 2015
PÂQUES

ETE

ETE

TOUSSAINT

(1 semaine)

JUILLET

AOÛT

(1 semaine)

(3 semaines)

(2 semaines)

Du 27 avril

Du 06 juillet

Du 17 août

Du 19 octobre

au

au

au

au

jeudi 30 avril

24 juillet

28 août

23 octobre
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Salle des Jeunes
Un accueil de jeunes pour les adolescents
de 13/17 ans sous la dénomination de
« Salle Des Jeunes »
Rappel de la vocation de la S.D.J. :
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 Séjours Vacances ...
Cet été, la commune a offert la possibilité aux jeunes de partir en séjour pendant deux semaines à Mimizan dans les Landes. Les jeunes ont pu découvrir la région landaise à travers
des activités telles que la randonnée, le VTT, le kayak, le
surf, le body surf, la visite en bateau du bassin d’Arcachon et
la montée de la fameuse dune du Pyla.
Une vague de sensations pour les 18 Ados du village et l’équipe encadrante qui ont partagé des moments privilégiés
dans un cadre naturel exceptionnel.

Une salle d’accueil aménagée et adaptée aux adolescents est mise à disposition. Elle est située derrière
la salle polyvalente.

A VENIR

Pour les vacances de février 2015 :
La commune propose un SEJOUR SKI
du 1er mars au 07 mars
à Bellevaux en Haute-Savoie

Nouveaux horaires d’ouverture :
Tous les mercredis de 14h00 à 17h30

Sortie à Europa Park
Cette année encore, la commune organisera une sortie
à Europa park le 23 décembre. Pour des raisons de
sécurité et de normes d’encadrement, l’équipe d’animation a choisi de limiter les inscriptions à trente jeunes du village. Le transport a été mutualisé avec l’espace sportif de Planoise, géré par l’association Professionsport 25/90, afin de réduire le coût de cette sortie.
Au titre des Accueils Collectifs de Mineurs de la commune, la participation financière demandée aux familles s’élève seulement à 25€ par participant.

Dossier à retirer en mairie à partir du mois de janvier 2015
CONTACT : Cyril GAGLIONE
TELEPHONE MAIRIE : 03 81 41 11 36/06 88 22 88 70
E-MAIL : animateur-mairie.avanne-aveney@orange.fr

25€/
Enfan
t

DÉCEMBRE 2014
Page 24

LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
GYM FORM AVANNE-AVENEY :
du Nouveau dans votre Club de Gym
Ouverture de Cours d’Initiations découverte des activités pugilistiques (Kick, Thaï, Full contact…)
Cardio boxe et renfort musculaire !

Les séances ont débuté fin novembre avec quelques
messieurs enthousiasmés et il est bien sûr encore possible
de venir découvrir ces activités.

Tous les jeudis, de 21h00 à 22h00, à la salle polyvalente d’Aveney, située rue de l'école , accueille des activités pugilistiques

contact : Jocelyne COPPI gymformaa@orange.fr
ou 03 81 52 97 79

Les cours sont réservés uniquement aux adultes
(cours mixtes) dans le cadre du loisir et de la remise en
forme.
Ils seront assurés par Franck DURAND, éducateur
sportif diplômé d’état !!
BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse et de
l’éducation populaire et du sport) +
DEJEPS (diplôme d’état de la jeunesse et de l’éducation populaire et du sport)
Expert en Muay thaï, boxe thaï + toutes les disciplines pugilistiques de la FFSCDA ! (fédération française des sports de contacts et disciplines associées).
Mais aussi moniteur AGEE, (Activités gymniques d’expression et d’entretien) + animateur sportif et loisirs
BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)
Prenez le temps après une dure journée de travail de
vous ressourcer, de vous exprimer et de décompresser
dans la joie et la convivialité.
Ma devise « SPORT=SANTE & BIEN ETRE »
je vous attends !
Sportivement votre animateur FRANCK !

L'association GYM FORM' AA, affiliée à la Fédération
Française SPORTS POUR TOUS, propose 9 autres séances
à la salle polyvalente, rue de l'église à AVANNE.
Si certaines sont complètes (les 2 cours de Pilates le
mercredi matin et la séance gym du jeudi 18H50 ), d'autres
créneaux horaires sont encore ouverts pour une inscription en cours de saison : les lundi à 9h, 15h , 18h ; le mardi
à 18h, le mercredi à 20h et le jeudi à 20h
Les pratiquants de la MARCHE NORDIQUE du samedi
après midi sont également nombreux. En fonction des
demandes, la création d'un autre groupe en semaine pourrait être étudiée.
retrouvez toutes les informations du club sur le site :
www.cl.sportspourtous.org/gymformavanneaveney-25
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Les Associations au Village
USAA Foot
Depuis le mois d’Août, les footballeurs ont repris
le chemin de l’entraînement et des matchs.
Quelques changements sont intervenus à l’intersaison au sein de l’USAA. Depuis le 3 Octobre, un
nouveau président remplace Gérard Barrois qui,
tout en restant membre du bureau, souhaitait, après
2 mandats, passer le relais.
Désormais, Dominique Fleurot prend en charge
l’avenir du club. De nouveaux dirigeants complètent l’encadrement technique. Après 2 années d’absence, Gil Devanne, entraîneur, revient au club.

faire découvrir le foot à un plus large éventail de garçons et de filles.

Composition du nouveau Bureau :
FLEUROT Dominique Président
DE CONTO Régis
Vice-Président
BARROIS Gérard
Trésorier
MARTIN Jacqueline
Secrétaire

où chacun peut suivre régulièrement l'activité du club.

Plusieurs objectifs ont été fixés pour cette saison :
Obtenir la labellisation pour la 8° année consécutive
Viser l’échelon supérieur pour les équipes seniors
Enfin, l’USAA dispose désormais d’un site web :
http://usaa.footeo.com

L’USAA s’appuie sur un effectif conséquent. Près
de 220 licenciés sont inscrits pour l’année
2014/2015 (joueurs et dirigeants compris). Toutes
les catégories sont représentées : des plus jeunes
(5/6 ans) jusqu’aux vétérans.
L’USAA peut se vanter de présenter une école de
football reconnue par les instances du football. En
effet, pour la 7° année consécutive, elle reçoit par la
Fédération Française de Football la labellisation,
reconnaissance des qualités d’accueil, d’encadrement et d’éducation. Elle a également été récompensée par le District Doubs Sud Haut Doubs en recevant le challenge du meilleur club de jeunes (sur
52 équipes).
Par ailleurs, l’USAA s’est engagée dans un Programme Educatif Fédéral proposé par la Fédération
Française de Football. Ce programme vise à développer des valeurs propres au football, telles que le
fair-play (respect des partenaires, des éducateurs,
des adversaires, des arbitres), la connaissance et le
fonctionnement du club. La sensibilisation des jeunes footballeurs sur la santé, l’environnement, la
citoyenneté complète ce programme éducatif. Par
ces actions, la Fédération Française a pour objectif
d’encourager la socialisation, l’éducation, l’intégration et l’épanouissement des footballeurs à travers
la pratique du football.
De plus, depuis le 1° Octobre, la mairie met à
disposition de l’USAA une personne en contrat d’aide à l’emploi d’animateur sportif (Thomas Callanquin) chargé du soutien technique et du développement du club, ainsi que des activités périscolaires
le vendredi après-midi dans le but, entre autres, de

Equipe U13
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Les Associations au Village

Lascar Danse
Cette année encore l’activité danse connaît un grand succès, grâce à l’investissement de Christelle Mougnard
présente depuis 4 ans.
Chaque année, le travail chorégraphique réalisé est plébiscité par les danseurs et les spectateurs lors du gala
annuel.
Lascar Danse compte 57 adhérents (avec 72 inscriptions pour les personnes faisant des cours doubles).
Les cours d’éveil s’adressent aux enfants à partir de 4 ans, les cours de danse classique de 6 ans jusqu’aux
ados et le moderne jazz de 8 ans aux adultes.

Deux goûters seront organisés dans l’année :
le samedi avant les vacances de noël afin que les parents apprécient le travail engagé et en juin pour
échanger sur l’année écoulée.
Le Gala aura lieu le Samedi 30 mai 2015 à 20h30
Au lycée Granvelle de Dannemarie sur Crête.
Nous souhaitons remercier la municipalité pour la mise à disposition des salles polyvalentes d’Avanne et
Aveney et pour leur soutien pendant toute l’année.

Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez contacter
Céline Perrin 06.07.98.11.74 après 18h.
Mail : lascardanse@gmail.com
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Les Associations au Village

Le Club Saint Vincent ...

Le Club St Vincent vous attend tous les jeudis après-midi, à la salle du conseil en mairie
d’Avanne-Aveney, pour partager quelques heures d’amitiés.
Brisez votre solitude en nous rejoignant pour des après-midi de jeux : Tarot, Belotte, Scrabbles, Rami, etc …
La commune met à votre disposition un taxi pour vous transporter vers ce lieu convivial.

Contacts : Madame Yvonne FEUILLET : 03.81.52.19.80
Madame Reine BOUCARD : 03.81.52.32.28

Une journée détente au restaurant
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Les Associations au Village

Opérations Bouchons
La récupération des bouchons plastiques et
de liège est effective depuis plusieurs années dans
notre commune grâce à Thérèse TAVERDET, habitant
51 rue de l’Eglise. Un conteneur de couleur verte est
installé dans sa cour et chacun peut y déposer, dans
des sacs, tous les bouchons plastiques et de liège
(sauf le faux liège qui sont en réalité en résine).

Leur projet, né en juillet 2012, est de changer le
regard de la société sur le handicap mental et créer
une communauté de l’Arche à Dole, pouvant accueillir
20 à 25 personnes handicapées réparties en 3 foyers.
Nous financerons 22 lits pour une valeur totale
de 3300 euros. Affaire à suivre…

Thérèse TAVERDET se charge d’apporter les
bouchons collectés au local « centralisateur » situé
sur la commune de Roche lez Beaupré, ou deux équipes de bénévoles trient, broient et conditionnent ce
plastique qui sera vendu à Atlantide Environnement
situé à Velesmes Essarts.
Depuis 11 ans l’Association a récupéré 278
tonnes de bouchons. Elle a financé 15 projets présentés par les associations d’handicapés du Doubs
et du Jura pour une valeur de 40 000 €uros.
La récupération du liège en paillage et isolation
avoisine 9 m³ pour une masse de 1 tonne 100. C’est
une valeur de 540 €uros qui a pu être injectée dans
l’opération Solidarité Bouchons.
Chaque bouchon collecté a une valeur autant
écologique que solidaire. Chacun peut contribuer à
faire un geste envers les autres personnes à mobilité
réduite.

Le vendredi 7 novembre, l'association la Croix
Verte a remis le matériel à l’association le Manoir de
Rougemont. Une délégation de bénévoles conduit
par le vice-président Philippe Guy a été accueillie
par le directeur M.Bouquet et François Dubosc porteur de ce projet : Atelier informatique et traitement
d’images.
Le président de la Croix Verte, Alain Aymonier étant excusé pour raison professionnelle.
L’association a pu financer 3 ordinateurs, 2 appareils
photos, une imprimante, un disque dur, un rétro projecteur pour une valeur de 3000 euros.
Il a fallu 13 tonnes de bouchons pour acquérir
ce matériel. C’est le remplissage de sept bennes sur
une durée de15 mois.
Les deux prochains projets seront pour le département du Jura, dont l’association « Mains Ouvertes » est située à Dole.
.

Une équipe de Bénévoles
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EN BREF ...
L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE….

Naissances
Robin WAISSE

16/09/2014

Antoine MUDZYK

03/10/2014

Énio BOUTRY

05/10/2014

Juliette REHN

11/10/2014

Milo JOVICIC

16/10/2014

Timoté TELLIER

24/10/2014

Arthur MONNIN

06/11/2014

Mariages
MOREIRA SOARES Antonio/MARGILLET Patricia

30/08/2014

SAYSANASY David/LOUHKIAR Fatiha

20/09/2014

Décès
BABELARD René

11/08/2014

DÉCEMBRE 2014
Page 30

Conseil Municipal du 19 Septembre 2014
L’an deux mille quatorze, le dix-neuf septembre à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune d’Avanne-Aveney, régulièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence du Maire, Monsieur Alain PARIS
Présents : M. AUBRY P., Mme BERNABEU M.A., MM. BILLOT J.P., DELMOTTE L., Mmes ESSERT S., GERARD A., HUMBERT A.,
MM. JOUFFROY B., LEMAIRE R., LOUALI M.T., Mmes MAZLOUMIDES D., MULIN B., MM. PARIS A., PERRIN Y., Mme PIQUARD
B., M. RAMBOZ M., Mme ROBERT M.C.
Absents excusés : M. GODARD J., représenté par M. DELMOTTE L.
Mme ROY L., représentée par M. RAMBOZ M.
Secrétaire de Séance : Mme PIQUARD Brigitte

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
PERSONNELS
01 – Ajustement du service hebdomadaire d’un agent à l’école maternelle.
02 – Détermination des ratios d’avancement de grade.
03 – Contrat groupe d’assurance des risques statutaires.
FINANCES
01 – Modification de la délibération « tarif cantine – garderie).
02 – Modification de la délibération « tarif pour les Temps Activités Périscolaires (TAP)
03 – Régularisation d’un certificat administratif.
04 – Ouverture de crédits service assainissement pour constatation des ICNE.
05 – Participation de la commune au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et au Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté (FAAD).
06 – Enfouissement réseau électrique rue des Combots.
07 – Achat de tables et chaises pour le groupe scolaire.
DIVERS
01 – Echange de terrain Grande Rue.
02 – Demande de subvention « Association Nos Petits Loups ».
03 – Eclairage de noël.
04 – Comités consultatifs.
05 – Ecole : information
06 – Prévention routière
PERSONNELS
I.1 – Ajustement du service hebdomadaire d’un agent à l’école maternelle
Délibération 2014/77 – Suffrages exprimés 19
Suite à la nouvelle organisation des rythmes scolaires, la durée de travail hebdomadaire d’un agent à l’école maternelle doit être modifiée:
L’horaire de l’agent passe de 17h30 à 23h00 hebdomadaire
Ce nouvel horaire, accepté par l’agent prendra effet le 1 er octobre 2014.
Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal.
I.2 – Détermination des ratios d’avancement de grade : information
Faisant suite à une loi promulguée en 2007, il est désormais indispensable de définir le nombre maximum de fonctionnaires d’un même grade
susceptibles de bénéficier d’un avancement de grade simultanément dans une collectivité territoriale. Cette décision relève de l’autorité du
Conseil Municipal.
La collectivité doit fixer le ratio promus/promouvables. Ce taux doit être déterminé pour chaque grade d’avancement par l’assemblée délibérante, après avis du Comité Technique Paritaire. Ce taux peut être compris entre 0 et 100 %.
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I.3 – Contrat groupe d’assurance des risques statutaires
Le 22 novembre 2013 le Centre de Gestion nous informait du renouvellement de son contrat groupe d’assurance des risques statutaires et nous
proposait de prendre part à cette démarche, sachant que le terme du contrat actuel est le 31/12/2014. Une délibération du 20/12/2013 était favorable à cette proposition. La consultation a été lancée par le Centre de Gestion et la Commission d’appel d’offres réunie le 30 juillet 2014 a
retenu le groupe CNP Assurances (assureur) / SOFCAP (courtier).
Délibération 2014/78 - Suffrages exprimés 19
Le Maire expose
L’opportunité pour la Commune d’Avanne-Aveney de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance des risques statutaires du
personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents.
Que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs peut souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les
risques.
Que la collectivité ou l’établissement public a décider de mandater le centre de gestion du Doubs pour le lancement de la consultation.
Que le Centre de gestion a communiqué à la collectivité les résultats de la consultation lancée au cours du 1 er semestre 2014.
Le Conseil après en avoir délibéré :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26.
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux.
Vu le Code des assurances.
Vu le Code des marchés publics.
Décide
Article 1 : d’accepter la proposition suivante :
Durée du Contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2015.
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois.
Régime : capitalisation (couverture des indemnités journalières jusqu’à la retraite des agents et des frais médicaux à titre viager).
Conditions :
Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL
Taux : 6,70 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours ferme par arrêt.
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public
Taux : 1,10 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours ferme par arrêt.
Article 2 : l’organe délibérant, autorise son représentant à prendre et à signer les conventions et tout acte y afférent.
Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal.
FINANCES
II.1 – Modification de la délibération « tarif cantine – garderie ».
Délibération 2014/79 – Suffrages exprimés 19
Suite à une erreur matérielle sur la base du premier QF, il y a lieu de reprendre une délibération avec le quotient exact soit
776 au lieu de 750.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les tarifs de la cantine – garderie pour la rentrée 2014, à partir du 1er septembre
2014

Enfants résidant « au village »
REPAS DU MIDI

Quotient familial
< à 776
2.95 €

Quotient familial
intermédiaire
3.20 €

GARDERIE DU MATIN

1,02 €

1,22 €

1,42 €

GARDERIE DU MIDI

1.02 €

1.22 €

1.42 €

GARDERIE DU SOIR

1.02 €

1.22 €

1.42 €

Quotient familial > 1 200
3.35 €
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Enfants résidant dans une autre
commune
REPAS DU MIDI

Quotient familial
< à 776

Quotient familial
intermédiaire

Quotient familial >
1 200

3.15 €

3.40 €

3.55 €

GARDERIE DU MATIN

1,22 €

1,35 €

1,57 €

GARDERIE DU MIDI

1.22 €

1.35 €

1.57 €

GARDERIE DU SOIR

1.22 €

1.35 €

1.57 €

II.2 – Modification de la délibération « tarif pour les Temps Activités Périscolaires (TAP)
Délibération 2014/80 - Suffrages exprimés 19
Suite à une erreur matérielle sur la base du premier QF, il y a lieu de reprendre une délibération avec le quotient exact soit 776 au lieu de 750,
ainsi que le mode de calcul des TAP
Tarif au 1er septembre 2014.
Rentrée scolaire 2014/2015 : Participation financière parentale aux T.A.P. du vendredi après-midi de 13h30 à 16h30*
Nombre d’inscription à la garderie mensuelle

Base de
tarification
unitaire

Quotient familial
< à 776

Quotient familial
intermédiaire

Quotient familial
> 1 200

1,02 €

1,22 €

1,42 €

0à3

16

16,32€

19,52 €

22,72 €

4à7

12

12,24 €

14,64 €

17,04 €

8à 11

8

8,16 €

9,76 €

11,36€

12 à 15

4

4,08 €

4,88 €

5,68 €

16 et plus

EXONERATION

Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal.
II.3 – Régularisation d’un certificat administratif
Délibération 2014/81 - Suffrages exprimés 19
Le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de comptabiliser la constatation des amortissements du PLU 2009/2011 (régularisation des frais
d’études).
Les crédits budgétaires devront être ouverts comme suit :
Prélèvement au compte 022 (DF) de 5.640 €uros pour alimenter le compte 6811/042 (DF).
Prélèvement au compte 1328 (DI) de 5.640 €uros pour alimenter le compte 2802/040 (DI).
Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal.
II.4 – Ouverture de crédits service assainissement pour constatation des ICNE
Délibération 2014/82 - Suffrages exprimés 19
Afin de pouvoir passer la constatation des ICNE, il y a lieu d’ouvrir des crédits au compte 66112, par prélèvement au compte 022 « dépenses
imprévues » pour un montant de 10 €uros.
Vote, à l’unanimité, du Conseil municipal.
II.5 – Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et le Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté (FAAD)
Délibération 2014/83 – Suffrages exprimés 19
Le Maire expose au Conseil Municipal les deux dispositifs d’aide financière au logement gérés par le Département du Doubs et l’État.
1)

Le Fonds de Solidarité au Logement qui permet à des ménages modestes d’accéder ou de se maintenir dans leur logement.

2)

Le Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété en difficulté qui permet d’aider les ménages ayant déjà accédé à la propriété
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et qui sont en situation de difficulté financière.
Décision, à l’unanimité, du Conseil Municipal pour :
contribuer au Fond de Solidarité au Logement à hauteur de 0,61€ par habitant.
contribuer au Fond d’Aide aux accédants à la Propriété en Difficulté à hauteur de 0,30€ par habitant.
II.6 – Enfouissement réseau électrique rue des Combots
Dans la continuité des travaux de renouvellement du réseau électrique HTA, réalisés sur la commune par le concessionnaires ERDF, un projet
complémentaire sous maîtrise d’ouvrage Syded à effectuer rue des Combots, est proposé, afin de supprimer la ligne qui passe au-dessus des
habitations entre la rue des Bigarreaux et la rue des Combots. Coût de l’opération 82.625 €uros TTC dont 44.023 €uros de participation du
Syded et 38.602 €uros à la charge de la Commune.

Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal.
II.7 – Achat de matériels pour le groupe scolaire
Le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de remplacer plusieurs mobiliers au groupe scolaire:
Maternelle
Tables et chaises pour petite section
Bancs pour grande section
2 bibliothèques présentoir biface pour moyenne et grande section
Armoire pour enseignante
Primaire
Chaises pour CE2
Pour un total d’environ 4000 €uros
Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal.

III. DIVERS
III.1 – Echange de terrain Grande Rue
Délibération 2014/84 – Suffrages exprimés 19
Le Maire informe l’assemblée que suite à la réalisation d’un trottoir le long de la voirie Grande Rue, un procès verbal de délimitation a été
établi par le Cabinet Robert.
Un acte d’échange sera ainsi établi :
La commune cède à M. Henry la parcelle AK 183 de 5 ca
En échange
M. HENRY cède à la commune les parcelles AK 178 de 45 ca, AK 181 de 2 ca et AK 182 de 2 ca.
Cet échange aura lieu sans soulte, les frais notariés étant à la charge de la commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’acte d’échange.
III.2 – Demande de subvention association « Nos Petits Loups »
Délibération 2014/85 – Suffrages exprimés 19
Le Maire informe l’assemblée d’une demande de subvention par l’association « Nos petits Loups » du 13 septembre 2014. Aide souhaitée 400
€uros.
Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal.
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III.3 – Eclairage de Noël
Délibération 2014/86 – Suffrages exprimés 19
Le Maire propose au Conseil de valider l’offre de la Société SOBECA, concernant la pose et dépose, ainsi que la location de motifs lumineux.
Montant de l’opération 4.830 €uros H.T.
Vote du Conseil Municipal : 17 pour, 1 contre, 1 abstention.
III.4 – Comités consultatifs
Chaque nouveau mandat municipal est l’occasion de renouveler les comités consultatifs, comme par le passé on note une forte implication des
habitants dans la vie de la commune.
Comme stipulé dans le bulletin municipal de mai 2014, le conseil municipal a décidé de limiter le nombre de participants dans chaque comité à
10 habitants. Après réception des inscriptions, il s’avère que 3 comités dépassent le nombre de 10 personnes, après corrections (personnes
ayant proposé 3 choix) l’équipe municipale a décidé de laisser en l’état le nombre de participants dans les comités surnuméraires.
III.5 – Ecole : information
Les parents d’élèves de l’école d’Avanne-Aveney ont distribué, dans le cartable des élèves, un mot, afin que les parents intéressés par une garderie le mercredi après-midi se manifestent par écrit auprès de la Mairie.
La décision n’a jamais été prise et le Conseil Municipal du 19 septembre, à l’unanimité, a décidé de ne pas mettre en place ce service d’accueil.
Un bilan du périscolaire doit être réalisé en fin d’année, avant d’envisager toute autre prestation.

III.6 – Prévention routière
Le Maire informe le conseil qu’une action est engagée avec la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et le Conseil Général du
Doubs, afin de pallier aux problèmes de vitesse et d’infractions de tout genre sur le territoire de la commune.

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 20h40
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Conseil Municipal du 12 Novembre 2014
L’an deux mille quatorze, le douze novembre à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune d’Avanne-Aveney, régulièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence du Maire, Monsieur Alain PARIS
Présents : M. AUBRY P., Mme BERNABEU M.J., MM. BILLOT J.P., DELMOTTE L., Mmes ESSERT S., GERARD A., M. GODARD J.,
Mme HUMBERT A., MM. JOUFFROY B., LEMAIRE R., LOUALI M.T., Mmes MAZLOUMIDES D., MULIN B., MM. PARIS A., PERRIN Y., Mme PIQUARD B., M. RAMBOZ M., Mmes ROBERT M.C., ROY L.

Secrétaire de Séance : Mme PIQUARD Brigitte

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
PERSONNELS
01 – Suppression d’un poste d’adjoint technique 1ère classe.
02 – Ouverture d’un poste d’adjoint technique 2ème classe.
FINANCES
01 – Renouvellement du matériel informatique.
02 – Demande de subvention auprès de l’Etat pour le matériel informatique
03 – Subvention LASCAR.
04 – Achat fourniture de gaz à l’UGAP.
05– Renouvellement contrat de tonte du terrain de football.
DIVERS
01 – Transfert des pouvoirs de police (information).
02 – Prise en compte du handicap
03 – Taux unique de la taxe d’aménagement
04 – Avenant à la convention pour la délégation de service public concernant la construction et la gestion du crématorium d’AvanneAveney.
05 – Contrat de bucheronnage.
06 – Contrat d’assistance à l’exploitation au bénéfice de l’ONF.
07 – Motion sur le projet actuellement en négociation de « Partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement ».
08 – Information : TAP (Temps d’Activité Périscolaire)

PERSONNELS
I.1 – Suppression d’un poste d’adjoint technique 1ère classe
Délibération 2014/87 – Suffrages exprimés 19
Suite au départ en retraite d’un adjoint technique 1 ère classe en mai 2014, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de supprimer ce poste à
compter du 1er novembre 2014.
I.2 – Ouverture d’un poste d’adjoint technique 2ème classe
Délibération 2014/88 – Suffrages exprimés 19
Le maire informe les conseillers de la création d’un poste d’adjoint technique 2 ème classe au 1er janvier 2015.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, entérine cette décision.
FINANCES
II.1 – Renouvellement du matériel informatique
Le passage au nouveau protocole PES V2 (Protocole d’Echange Standard version 2), est la solution de dématérialisation des titres de recettes, des mandats de dépenses et des bordereaux récapitulatifs a été validée par les partenaires nationaux.
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Ce protocole remplacera obligatoirement à compter du 1er janvier 2015 les divers protocoles de transmission « à plat » des titres et des mandats,
nécessairement doublés d’une transmission papier lors de l’envoi à la Trésorerie.
Le passage au nouveau protocole et la migration vers les logiciels e.magnus sont conditionnés par des prérequis techniques nécessitant un renouvellement du parc informatique pour des outils plus performants et mieux adaptés aux besoins de gestion d’aujourd’hui et de demain.
Une consultation a été lancée et la commission des marchés s’est réunie ce jour 12 novembre 2014.
Six prestataires ont déposé une offre de prix pour le matériel et les prestations de maintenance : Bureau Info, AMS Informatique, Essor Informatique, Afodis, SV Bureau et ADEO.
La commission d’appel d’offres n’ayant pu statuer sur une offre, un complément d’information a été sollicité invitant les fournisseurs pressentis à
repréciser leur offre. De ce fait s’agissant d’une procédure adaptée, la négociation a été possible.
Le montant de l’achat estimé s’élèverait à 16.700,40 €uros TTC.

Ce dossier est éligible au financement par subvention sur les Dotations d’Equipement des Territoires Ruraux.
Une subvention pour le serveur et le renouvellement des ordinateurs est sollicitée.
II.2 – Subvention LASCAR
Délibération 2014/89 - Suffrages exprimés 19
L’association Profession Sport 25 prend en charge l’élaboration des contrats de travail des animateurs, la réalisation des fiches de paye et les diverses déclarations des salariés auprès des instances, tandis que le trésorier de l’association LASCAR assume les paiements des salaires.
En contrepartie la commune s’est engagée à compenser cette dépense, sous forme d’une subvention annuelle, d’un montant équivalent au coût de
la mission confiée à Profession Sport 25 au bénéfice de LASCAR.
Décision est prise, à l’unanimité, d’accorder à l’association LASCAR une subvention de 1760 €uros correspondant au coût demandé par Profession Sport 25.
II.3 – Demande de subvention auprès de l’Etat pour le matériel informatique
Délibération 2014/90 – Suffrages exprimés 19
Le Conseil municipal s’engage à financer le remplacement d’un serveur et des ordinateurs et sollicite l’aide financière de l’Etat dans le cadre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.
Le Montant de l’achat s’élève à 16.700,40 €uros TTC. Soit 13.917 €uros H.T.
Le conseil se prononce sur le plan de financement suivant :
Fonds libres
Subvention 35 %

5.234,80 €uros H.T.
8.682,20 Euros H.T.

Le Conseil Municipal s’engage à ne pas commencer l’opération avant que le dossier ne soit reconnu complet par l’Etat.
II.4 – Fourniture de gaz par l’UGAP
Délibération 2014/91 - Suffrages exprimés 19
Des évolutions législatives art. 25 de la loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014 relatives à la consommation, les tarifs réglementés de vente
(TRV) de gaz naturel sont progressivement supprimés.
Ainsi, le contrat au TRV que nous avons avec notre fournisseur va devenir caduc.
En conséquence, pour éviter une rupture de la fourniture de gaz, nous devons conclure un nouveau contrat, dans le respect des règles de la commande publique.
Au regard de la spécificité et de la complexité de cet achat, la CAGB a choisi d’adhérer en 2014 à la première vague du dispositif d’achat groupé
de l’UGAP.
Décision est prise, à l’unanimité, d’autoriser le maire, à signer la convention d’adhésion à la 2 ème vague proposée par l’UGAP.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
Conseil Municipal du 12/11/2014

Page 37

II.6 – Renouvellement du contrat de tonte du terrain de football
Le contrat de tonte du terrain de football arrive à échéance fin décembre 2014.
Trois entreprises ont été invitées à déposer une offre en Mairie :
Entreprise Didier
Bourdon jardinage
Entreprise Jouffroy
Aucune offre n’a été réceptionnée en Mairie, cette délibération est donc reportée au prochain conseil Municipal.

III. DIVERS
III.1 – Transfert des pouvoirs de police (information)
Transfert des pouvoirs de « police spéciale » du maire au Président de la CAGB.
Le code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoit désormais le transfert automatique des pouvoirs de police spéciale du maire au
président de l’EPCI, dans un certain nombre de domaines qui concernent les compétences communautaires :
Gestion des déchets
Accueil des gens du voyage
Circulation et stationnement
Délivrance des autorisations de stationnement des taxis
Habitat
Ces transferts ne manqueront pas d’induire de lourdes conséquences en terme politiques, juridiques et financières.
Le transfert est automatique, mais le maire avait la possibilité de s’opposer au transfert d’un ou plusieurs pouvoirs de police spéciale jusqu’au
29 octobre 2014.
L’opposition au transfert devait revêtir la forme d’une décision du maire, sous la forme d’un arrêté ou d’un courrier notifié par lettre recommandée avec AR au Président de la CAGB ;
Le maire a exprimé sa volonté de conserver les pouvoirs de police spéciale en matière de circulation et stationnement, délivrance des autorisations de stationnement des taxis et habitat.
Par contre il est favorable au transfert des compétences en matière de gestion des déchets et pour l’accueil des gens du voyage.
A signaler qu’à compter du 1er juillet 2015 ce sera la fin de l’ADS (Application du Droit des Sols) art.134 de la loi ALUR, c'est-à-dire la fin
de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Des réflexions sont actuellement menées pour mettre en place un service d’instruction au sein de l’agglomération.

III.2 – Prise en compte du handicap
Délibération 2014/92 – Suffrages exprimés 19
Le gouvernement dans une nouvelle approche d’accompagnement a décidé d’ouvrir deux chantiers :
Les Ad’Ap (agendas d’accessibilité programmés) chantier 1
La simplification des normes, chantier 2.
L’Ad’Ap concerne la mise en accessibilité du patrimoine, et doit être déposé par le maire.
Une circulaire doit paraitre mi-décembre fixant le contenu et les délais des Ad’Ap.
Les dossiers sont à déposer au plus tard 12 mois après la publication de l’ordonnance.
Validation par le Préfet (4 mois après le dépôt du dossier), point de départ de l’Ad’Ap.
Le service d’aide aux communes de la CAGB propose d’adhérer à un groupement de commandes, afin de recruter un bureau d’étude expert
en accessibilité afin de rédiger les Ad’Ap.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le maire à adhérer au groupement de commandes.
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III.3 – Taux unique de la taxe d’aménagement
Délibération 2014/93 – Suffrages exprimés 19
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’un taux unique de 4,5 % a été fixé pour la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire par délibération du conseil municipal en date du 21 octobre 2011.
Le taux de la part communale de la TA est fixé par le Conseil Municipal entre 1 % et 5 %. Les dispositions de l’article L 331-14 du code de
l’urbanisme permettent de modifier ce taux tous les ans.
Il est proposé au conseil municipal de maintenir le taux actuel à 4,5 % au 1 er janvier 2015.
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants
L’exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
de fixer le taux unique de la taxe d’aménagement à 4,5 %

;

La délibération est valable pour une période d’un an. Elle sera reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a
pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant 1 mois et sera exécutoire dès sa transmission au préfet.
Elle sera transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme au plus tard le 1 er jour du 2ème mois qui suit la date de son adoption en application
de l’article L 331-5 du code de l’urbanisme.
III.4 – Avenant à la convention pour la délégation de service public concernant la construction et la gestion du crématorium d’AvanneAveney
Délibération 2014/94 – Suffrages exprimés 19
La société OGF a acquis, avec effet à compter du 1er janvier 2014, la totalité des titres de la société Pompes Funèbres d’Avanne, actuelle délégataire.
La société OGF désire procéder à la dissolution sans liquidation de la société Pompes Funèbres d’Avanne, sa filiale, afin de simplifier sa structure et réduire ses frais de gestion.
Cette dissolution entrainera la transmission universelle du patrimoine de la société Pompes Funèbre d’Avanne à la société OGF. La société
OGF venant alors aux droits et obligations de la société Pompes Funèbres d’Avanne, poursuivra l’ensemble des contrats et engagements, dont
la convention.
A cet effet, la cession de la convention doit être préalablement acceptée par le Délégant.
En outre, afin de tenir compte des évolutions de la réglementation il apparait nécessaire de mettre à jour le règlement intérieur du crématorium
d’Avanne-Aveney.
En conséquence, il convient de modifier la convention par un avenant n° 2.
Le conseil Municipal par 17 voix pour et 2 abstentions est autorisé à signer la convention.
III.5 – Contrat de bucheronnage
Délibération 2014/95 – Suffrages exprimés 19
L’ONF propose un contrat de bucheronnage (travaux effectués par l’entreprise SIMONIN Laurent).
Abattage, façonnage et débardage dans les parcelles 1, 28 (la parcelle 34 étant retirée car située à Larnod et pas de possibilité d’accès)
pour un montant estimé à 3.016,50 €uros H.T.
Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal.
III.6 – Contrat d’assistance à l’exploitation au bénéfice de l’ONF
Délibération 2014/96 – Suffrages exprimés 19
L’ONF a transmis un devis pour l’assistance des bois façonnés à dominante feuillus pour la campagne 2014-2015 pour un montant de 864
€uros TTC.
Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal.
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III.7 – Motion sur le projet actuellement en négociation de « Partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement
Le 14 juin 2013, les 27 gouvernements de l’union européenne, dont la France, ont approuvé le mandat donné à la commission européenne
pour négocier un accord de libre-échange avec les Etats-Unis. Cet accord sera matérialisé par un traité appelé a l’origine TAFTA
(Transatlantic Free Trade Aréa), le traité a été rebaptisé en PTCI (Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement), mais le
mandat reste le même.

Cet accord, s’il est adapté dans les termes du mandat européen de négociation, s’appliquera non seulement aux Etats de l’Union Européenne,
mais également à toutes les composantes de ces Etats : En France, dans les régions, les départements et les communes.
C’est pourquoi, le conseil municipal, à l’unanimité, propose une motion pour que la commune d’Avanne-Aveney soit inscrite dans la liste
des zones déclarées « hors TAFTA » ; le Conseil Régional de Franche-Comté ayant déjà inscrit la région dans cette liste.
Délibération 2014/97 – Suffrages exprimés 19
Le conseil municipal d’Avanne-Aveney,
Après avoir examiné le contenu du mandat de négociation conféré par les Etats membres de l’Union européenne à la Commission européenne pour que celle-ci négocie, en vertu de l’article 207 du traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, avec les Etats-Unis d’Amérique, un accord de « Partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissements ».
Après avoir constaté que plusieurs articles de ce mandat précisent que l’accord en négociation s’imposera aux municipalités et autres collectivités territoriales et notamment les articles 4, 23, 245, 27 et 45.
Après avoir observé que plusieurs dispositions de ce mandat remettent en cause les prérogatives des collectivités territoriales telles que définies dans la Constitution de la Vème République et dans la législation française.
Après avoir souligné que les objectifs de ce mandat menacent gravement les choix de société et les modes de vie qui font le vouloir vitre en
commun du peuple de France.
Considère que le projet en cours de négociation contient en germes de graves dangers pour les exigences sociales, sanitaires, alimentaires,
environnementales et techniques en vigueur en France.
Estime en conséquence que ce projet est inacceptable.
Demande au Gouvernement de la République de dénoncer l’accord qu’il a donné pour cette négociation en Conseil des Ministres de l’UE le
14 juin 2013.
Refuse que tout ou partie d’un traité reprenant les termes du mandat du 14 juin 2013 s’applique au territoire de notre commune d’AvanneAveney.
III.8 – Information : TAP (Temps d’Activité Périscolaire
Il est rappelé que le service cantine/garderie est une prestation différente de la garderie seule.
Nous sommes contraints de faire apparaître la dénomination « garderie midi et repas » sur les factures pour le calcul des budgets CAF, mais
celle-ci n’entre pas en ligne de compte dans le calcul du TAP.
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 20h30.
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UN MOMENT DE DETENTE ...
JEUX
Mots Croisés
HORIZONTALEMENT
I. Arbre des cours d’école. II. Perte de mémoire.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

10

III. Petit verre. Agence française pour la recherche.
IV. Perfectionnées. V. Largeur. Jeu de construction.

II

VI. Particule. Précède le colon. VII. Col rouge.

III

Fruit...défenseur. VIII. Manière. Un cheval volant, ça

IV

vous laisse complètement médusé ! IX. Académie.

V

Appétit pour la bonne chair. X. Bijoux. Condition.
VERTICALEMENT

VI

1. Il a la folie des grandeurs. 2. Insécable. Serpentaire.
VII

3. Erre. Trousseau. 4. Petite voie. Ecot. 5. Qui s’y frotte

VIII

s’y pique. On l’a sur le bout de langue. 6. Devant la

IX

Vierge. Têtes prêtes à exploser. 7. L’article de la mort.

X

8. Rein en capilotade. Variation. 9. Irlande. Armée
secrète. 10. Eprouvent.

Sudokus
Difficile

Moyen
6

8

4

4

8
9

1

1

6

4

1

6

2
1

7

5
2

2
6

3

5

9

2
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3
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6
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9

3
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4
5

Jeux pour enfants

2

3

5

8
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9
9

9

1

2

7
5

2
3

7

3
3

6

4

5

9

2
5

9

Sudokus
et
Charades

Autour de l' eau
Mon premier est une ville du Nord.
Mon deuxième est une note de musique .
Il ne faut pas faire bouillir mon troisième.
Mon quatrième n' est pas ne pas carré.
Mon tout est entouré d' eau.

C’est la mode (musique)
Mon premier est un sport qui ressemble au base-ball
Mon deuxième c'est quand tu te lève le matin pour aller à
l'école
Mon troisième est une marque très connue
Mon tout est une danse
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Le Coin des Enfants!
Truffes « Bounty »
Mélange 200g de lait concentré sucré et
125g de noix coco râpée. Roule en billes sur
des piques en bois. Place les truffes 2 h au
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Fais fondre 100g de chocolat au four à
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INFOS PRATIQUES ...
Le bruit porte atteinte à la santé de chacun et il est un
élément perturbateur de la vie publique.
Les bruits de voisinage, plus particulièrement les bruits liés au comportement d’une personne
(article R.1334-31 du Code de la santé publique) peuvent porter atteinte à la santé de chacun provoquant
la perturbation de la vie publique.
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un milieu public ou privé, qu’une personne en soit ellemême à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou
d’un animal placé sous sa responsabilité. »
Même avant 22 heures, tout bruit gênant peut être sanctionné.
Les bruits désinvoltes ou agressifs pouvant provenir de chaînes hi-fi, d’aboiements, d’appareils électroménagers, de travaux de jardinage ou de bricolage, de pétards, … sont considérés comme des bruits de
comportement.
Le constat de la nuisance se fait chez le plaignant, de préférence à l’endroit où celui-ci indique être gêné. Il ne nécessite pas de mesures acoustiques. L’agent chargé du contrôle effectue un constat et fonde son
jugement sur les critères suivants : la durée, la répétition ou l’intensité du bruit. Un seul des trois critères
suffit pour constituer l’infraction.
Au titre de l’article L.2212-2 du C.G.C.T. (Code Général des Collectivités Territoriales) et de l’article
L.1311-2 du C.S.P. (Code de la Santé Publique), des arrêtés peuvent compléter la règlementation préfectorale ou renforcer cette dernière par des dispositions plus contraignantes.
Les infractions peuvent donner lieu à des poursuites pénales après avoir fait l’objet de procès-verbaux.
La violation d’un arrêté de police en matière de lutte contre le bruit peut être poursuivie dans le cadre de
la juridiction de proximité.
Sanctions pénales sur le fondement du Code de la santé publique (articles R.1337-6 à 10).
Sanctions pénales sur le fondement du Code de l’environnement (article R.571-96).
Sanctions administratives sur le fondement du Code de l’environnement (article L.571-17).
Le maire dispose de nombreuses compétences dans le domaine des nuisances sonores.
La règlementation contre les bruits de voisinage a été renforcée pour lui donner les outils nécessaires
afin de gérer les réclamations des habitants de sa commune. Celles-ci sont souvent délicates à traiter ; elles nécessitent un travail d’écoute en présence des deux parties, mais également une rigueur dans l’application d’un droit au calme pour tous.
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DETENTE ...
JEUX : solutions de la page 40
Sudoku (Moyen)
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JEUX ENFANTS

CHARADES :
Autour de l’Eau : Réponse : L'île d'Oléron

(Lille-do-lait-rond)
Musique : Réponse: Tecktonik
(Thèque/tôt/nike)
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Sudoku (Difficile)

N

8

6

5

7

4

1

9

2

3

T

4

2

3

9

8

5

1

7

6

1

7

9

2

6

3

4

8

5

6

1

4

3

2

7

5

9

8

5

3

8

1

9

6

7

4

2

7

9

2

8

5

4

6

3

1

9

5

1

4

3

2

8

6

7

3

8

6

5

7

9

2

1

4

2

4

7

6

1

8

3

5

9

DÉCEMBRE 2014

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 :

Samedi

de 16h30 à 19h00

: de 9h à 12 h
9, rue de l’Église

POSTE

25720 AVANNE-AVENEY
Téléphone : 03 81 41 11 30

Horaires d’ouverture au public :

Télécopie : 03 81 51 39 17

Du Mardi au Vendredi :

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

de 14h00 à 17h00

: www.avanne-aveney.com

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

