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Déjà la rentrée ...

Au cours des quatre derniers
mois à la tête de la commune, j’ai reçu
beaucoup d’administrés qui m’ont fait
part de problèmes légitimes. Sans en
faire une liste exhaustive, en voici un :
nuisances sonores diurnes ou nocturnes,
non-respect des heures de bricolage,
chiens qui aboient à toute heure, qui ne
sont pas tenus en laisse, voire sans muselière et cela finit par des catastrophes,
de nombreux stationnements anarchiques sur la voie publique, beaucoup de
problèmes de vitesse excessive entraînant l’insécurité des piétons ; aussi j’en
appelle à votre bon sens et à votre civisme.
La période des vacances prenant fin, les enfants du village vont reprendre le chemin de l’école. A cette
occasion, la rentrée scolaire 2014/2015
verra la mise en place des temps d’activités périscolaires regroupés sur l’après
-midi du vendredi, sans augmentation
de tarif pour les enfants qui fréquentent
le périscolaire toute la semaine, et à tarif dégressif, en fonction du nombre de
fréquentation, de même un nouveau
prestataire a été choisi pour fournir les
repas de la cantine scolaire.
Apres un peu de détente liée à
la période estivale, le mois de septembre annonce la reprise des dossiers en
suspens. En ce qui concerne le projet
d’espace polyvalent et le futur cimetière, les différentes étapes de conception
et de réalisation reprendront en concertation avec les différents organismes
concernés : DDT, EPF, SCOT, AUDAB,
etc.… afin d’en assurer la conformité.

Etre élu, c’est diriger la vie
de la commune et de ses administrés
avec sérieux, être soucieux des deniers publics ; depuis quelques années, nous constatons que les dotations des différents services de l’Etat
se réduisent et cela se traduit inévitablement par une baisse des finances
de la commune, c’est-à-dire de la
capacité d’autofinancement. Dans le
cadre du plan d’économie de 28 milliards d’euro programmé sur la période 2015/2017, les communes et
leurs intercommunalités risquent d’être confrontées à des difficultés financières d’une exceptionnelle gravité, c’est pourquoi une motion de
soutien à l’action de l’AMF
(Association des Maires de France)
pour alerter les pouvoirs publics, a
été soumise au Conseil Municipal, de
même qu’une motion de soutien au
Conseil Général, véritable trait d’union entre l’Etat et la commune .
Faire toujours plus et mieux avec
moins, voilà notre défi futur…
Bonne rentrée à tous.

Alain PARIS
Maire d’Avanne-Aveney
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INFORMATIONS MUNICIPALES

ÇA BOUGE À LA RENTRÉE SCOLAIRE ...

CANTINE SCOLAIRE
À l’occasion de la rentrée scolaire
de septembre 2014, la cantine municipale
change de fournisseur pour la livraison
des repas des enfants.
En effet, après des années de collaboration avec la ville de Besançon et dans
l’impossibilité de signer une convention
avec leurs services, notre relation prend
fin.
Courant du mois de juin et conformément aux obligations réglementaires
pour changer de fournisseur, la municipalité a lancé un appel d’offres pour la prestation des repas pour les enfants . Le 25
juillet 2014, la commission des marchés
s’est réunie afin d’analyser les différentes
offres proposées, en portant tout particulièrement, leur attention sur certains
points importants comme l’usage de produits régionaux, de la culture raisonnée,
de la culture biologique et de la diversité
des menus.
Suite à la présentation des tarifs du
nouveau prestataire, Estredia, le conseil
municipal dans sa séance du 25 juillet, a
décidé de répercuter la baisse du prix sur
le tarif en vigueur au 1er septembre ; vous
pourrez consulter ces tarifs dans le compte-rendu du conseil municipal.

TEMPS D’ACTIVITÉS SCOLAIRES
Suite aux dispositions des décrets n°2013-077 du 24 janvier 2013
et n°2014-457 du 7 mai 2014, à la
décision n°2014/63 du conseil municipal du 03 juin 2014, en collaboration avec le conseil d’école, il a été
décidé d’assouplir la semaine en
regroupant les activités sur une
demi-journée, soit le vendredi
après-midi de 13h30 à 16h30.
Afin de respecter nos engagements et dans un souhait d’équité,
le
conseil
municipal
décide d’adapter la tarification de la
prestation des activités du vendredi
après-midi en fonction du taux de
fréquentation du périscolaire mensuel.
Le taux de fréquentation est
défini à minima de 16 prestations
garderies par mois pour prétendre
à l’exonération de la participation
financière aux Temps d’Activités
Périscolaires (T.A.P.)
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La Poste au village :
est-ce encore un service public ?...
Le bureau de La Poste est le seul service public de proximité non municipal
encore présent sur la commune.

soit maintenu, au minimum, les horaires qui
avaient été mis en place depuis mai 2011.
Déjà, nous pâtissons tous de cette dé-

Les réductions successives des pla-

gradation du service public et plus particu-

ges horaires d'ouverture de ce service

lièrement les personnes âgées et les per-

nous ont bien sûr inquiétés : un quart

sonnes à revenus modestes. En outre, le bu-

d'heure par ci, une demi-heure de moins

reau de Poste est utile au développement

par là... mais l'essentiel était conservé.

économique, des artisans, des commer-

Nous en avons accepté la justification offi-

çants et des associations très nombreuses

cielle qui voulait nous démontrer que cette

sur notre territoire.

"réduction à la marge" des horaires et
donc des coûts de fonctionnement était la
garantie d'une gestion rigoureuse et donc
de la pérennité de ce service de proximité. Depuis plusieurs années, le bureau
postal reste tout bonnement fermé pendant une ou plusieurs demi-journées
consécutives.
La Poste nous avait annoncé la fermeture les lundis toute la journée et tous les
matins à l’exception du samedi de notre
bureau local dès le mois de mai 2011.
Courant juillet 2014, nouvelle annonce :
fermeture du samedi matin à partir de
septembre. Irons-nous jusqu'à la fermeture totale du bureau d’Avanne Aveney ??
Nous avons engagés des discussions
avec les responsables de la poste afin que

Afin que soit maintenue une plus grande équité sur le territoire national, des services publics de proximité, une fréquentation plus assidue pourrait-elle surseoir à
l’échéance de fermeture ???...

SEPTEMBRE 2014
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LES BRÈVES ..
Fermeture de la Déchetterie de Besançon-Tilleroyes
pour un réaménagement complet du site
Construite dans les années 90,
la déchetterie de BesançonTilleroyes doit évoluer pour s’adapter à une activité toujours
croissante (110 000 visiteurs par
an et développement des filières
de recyclage). Elle ferme donc
ses portes au public durant trois
mois, du lundi 8 septembre au
lundi 8 décembre pour un réaménagement complet du site.
Des travaux de grande ampleur
permettront de moderniser et
sécuriser
les
lieux (élargissement des voies de
circulation, réagencement de l’entrée et de la sortie du site, création
de places de stationnement aux
abords de bennes...) et d’intégrer
de nouvelles réglementations.
17 bennes au lieu de 14 actuellement seront installées et permettront de déployer de nouvelles filières de traitement
(plâtre, polystyrène) et d’augmenter la capacité de stockage
des déchets.
Grâce à ces trois mois de
chantier, les habitants du
Grand Besançon utiliseront
en décembre prochain une
déchetterie moderne et fonctionnelle.
Un accueil physique sera également assuré à l’entrée de la déchetterie de Besançon-Tilleroyes

pour orienter les usagers vers les 17 autres
déchetteries présentes sur le territoire du
SYBERT, qui restent toutes accessibles à
chaque détenteur de badge.
Les Déchetteries de Pirey et de Thoraise
accueilleront par conséquence plus d’usagers. Le délai d’attente pour accéder aux
quais de déchargement pourra être rallongé.
Merci de votre compréhension
Vous trouverez à la fin du bulletin les
horaires des deux déchetteries.
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LES BRÈVES ..

Le Paiement de vos Impôts : Information ...
Dans quelques semaines,
vous allez devoir vous acquitter,
comme tous les ans, du paiement
du solde de vos impôts sur le revenu ainsi que du paiement de vos
taxes d'habitation et foncière.
Depuis plusieurs années,
les pouvoirs publics ont souhaité simplifier la vie de citoyens
en leurs facilitant l'accomplissement de leurs obligations déclaratives et contributives.
La création d'un service en
ligne de paiement des impôts,
enrichi et disponible toute l'année, 7 jours sur 7, 24h sur 24 sur
le site internet impots.gouv.fr,
répond tout particulièrement à cet
objectif.

Qu'il s'agisse de payer
ses impôts directement par
internet ou bien par prélèvement automatique : soit mensuellement soit à l'échéance les procédures mises en œuvres sont simples, pratiques,
sûres et avantageuses.
Ces services sont par ailleurs gratuits et le prélèvement
automatique permet en outre,
aux contribuables qui y ont
souscrit, de ne plus avoir à se
soucier des échéances de paiement.

Rendez-vous dès maintenant sur
www.impots.gouv.fr :
▪ pratique : service valable aussi pour les
prélèvements sociaux et les taxes d'habitation / foncière ; budget géré selon
vos souhaits (paiement direct, sans
aucun engagement OU paiement par
prélèvement, sans plus vous soucier
des échéances) ;
▪ sûr: paiement en ligne par connexion
sécurisée ; - plus de risque d'oubli grâce
au prélèvement ;
▪ souple : en cas de paiement en ligne ou
de prélèvement à l'échéance, délai supplémentaire de 10 jours ; - en cas de
paiement étalé sur l'année, possibilité de
modifier / suspendre les mensualités

En plus, grâce au service de correction des déclarations en ligne sur impots.gouv.fr, si vous constatez un
oubli ou une erreur sur votre avis d'impôt et si vous avez déclaré vos revenus en ligne, vous pourrez rectifier
certaines informations de début août à fin novembre. Vous recevrez par courrier, une fois votre demande
traitée, un avis d'impôt correctif dans un délai d'environ 3 semaines.
Vous pourrez également profiter d'une gamme élargie de services dans votre espace Particulier : modifier vos coordonnées, consulter vos documents fiscaux, éditer un justificatif d'impôt sur le revenu .
Le Calendrier de mise à disposition des Avis
Date de mise en ligne dans l'espace Particulier

Date de réception par voie postale

Dès le 11 août

Au plus tard le 5 septembre

Vous êtes imposable et non mensualisé

Dès le 11 août

Au plus tard le 25 août

Vous êtes imposable et mensualisé

Dès le 25 août

Au plus tard le 9 septembre

Vous êtes non imposable / bénéficiaire d'une restitution

Si vous avez opté pour l'avis d'impôt uniquement en ligne, votre avis sera disponible dans votre espace Particulier d'impots.gouv.fr et vous en serez tenu informé par un courriel.
Si vous avez choisi de recevoir un avis papier, votre avis sera disponible dans votre espace Particulier et vous sera ensuite
adressé par voie postale.
ATTENTION : cette année, la date limite de paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des prélèvements
sociaux est fixée au 15 septembre
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Le Défenseur des Droits : Information
Le Défenseur des Droits a pour mission de protéger et
promouvoir vos droits et libertés et garantir l’égalité, en
matière de :
Relations avec les service publics,
Droits de l’enfant,
Lutte contre les discriminations,
Déontologie de la sécurité
L'école refuse
d'inscrire mon enfant
à la cantine

Cela fait quatre fois
que l’on me refuse
l’entrée dans cette
boîte de nuit

Ma chambre
universitaire est trop
petite pour accueillir
mon ami et mon enfant

La CAF n’a toujours
pas traité ma demande
d’APL

La police a refusé
d’enregistrer ma plainte à
la suite d’une agression à
caractère homophobe

S'informer :
Sur le site Internet:
www.defenseurdesdrolts.fr
- Par téléphone au 0969390000
(coût d'une communication locale
à partir d'un poste fixe)
Saisir :
Par le formulaire en ligne sur:
www.defenseurdesdrolts.fr
(rubrique «saisir»)
Par les délégués du Défenseur des droits
dans les départements :
www.defenseurdesdrolts.fr (rubrique
«contacter votre délégué»)

Par courrier postal :

Mon dentiste ne veut pas
me soigner depuis que je
lui ai dit que j’étais
séropositif

Je Saisis le Défenseur des Droits
Qu’est-ce qu’une discrimination ?
Pour qu’il y ait discrimination au sens de
la loi, trois conditions doivent être réunies :
Un traitement moins favorable par rapport à une personne dans une situation
comparable,
Un critère prohibé par la loi
Un domaine déterminé par la loi : le
logement, l’emploi, la santé ...

Le Défenseur des droits
7, rue Saint-Florentin 75409
Paris Cedex 08
POUR EN SAVOIR PLUS :
Retrouvez le Défenseur
des droits en scannant le
code ci-dessous:
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MANIFESTATIONS :
PASSÉES ET À VENIR ...
Les Mardis des Rives : du
Reggae à profusion ...
Ce mardi 5 août dans le cadre des Mardis des
Rives, concerts organisés par la communauté d’agglomération du grand Besançon, SteadyK et The
MightY Tone Band ont fait vibrer le nombreux public
présent aux sons des rythmes Jamaïquains. Enfants et
parents réunis sur la place du village ont bénéficiés
d’une belle fin de soirée au bord du Doubs en profitant des jeux du parc enfants, puis du concert.

Exposition Artisanale
Le samedi 22 et dimanche 23 novembre la mairie ouvrira ses portes pour accueillir
des Artisans d’Art.
Dans chaque pièce vous aurez l’occasion d’admirer un déploiement de créativité
réalisé par de talentueux artistes …
Samedi 22/11/2014 de 12h à 21 h
Dimanche 23/11/2014 de 10 h à 18h
Une animation vous attendra le dimanche matin à 10h sur la parking …

Plus de 200 personnes ont apprécié les reprises de Ska, de reggae, certains mêmes se sont mis à

Dans l’ancienne cave voûtée, au rez-chaussée de
la mairie, une grande surprise vous attendra …

danser, un beau moment de détente partagé avec les
artistes

SEPTEMBRE 2014
MANIFESTATIONS ...
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Fête de la Musique
En cette belle soirée du 19 juin où le soleil
était au rendez-vous, deux groupes de
musique, PAR HASARD et RYHAVANNA,
se sont produits sur la place du village afin
de proposer au public un concert dans le
cadre de la Fête de la Musique.
Un moment agréable où chacun a pu
apprécier l’ambiance et échanger entre
amis, voisins, … en partageant un verre ou
une part de pizza. Les enfants ont pu jouer
en toute sécurité dans l’aire de jeux.
Les nombreux spectateurs ont profité des gradins pour savourer ces mélodies
agréables au coucher du soleil.
Le Maire lance les Festivités ...

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU...
Manifestations ..
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Le Festival « SERIOUS » a 9 ans : Nouvelle Représentation au Village
Depuis deux ans l’Association « Serious
Road Trip », installe son chapiteau rue St Vincent (aux Pépinières Bourdon) à AvanneAveney en vue d’organiser leur festival. Cette
année un nouveau festival est proposé : il y aura
un cabaret, du cirque, des spectacles, des
concerts, des présentateurs crounards, des surprises, des animations à thème, des ateliers
cirque,.... Il y aura des enfants, des jeunes, des
moins jeunes, des familles,... Il y aura aussi du
soleil (dans le spectacle), trois chapiteaux, une
scène extérieure, un bar, une petite restauration, ... Vous y trouverez également une exposition photos, une projection vidéo, des personnes pour vous parler du Serious.

Alors ne ratez pas la prochaine édition du Festival Serious,

du 25 au 28 septembre 2014, aux Pépinières d'Avanne.

Tarifs:
Jeudi 25 septembre : 3 euros de 20h30 à minuit
Vendredi 26 septembre : 5 euros de 20h30 à 1h
Samedi 27 septembre : 6 euros de 15h à 3h
Dimanche 28 septembre : 4 euros de 15h à 20h
Gratuit pour les moins de 12 ans, (réduction de 1€ pour les adhérents).

SEPTEMBRE 2014
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Tour de France : 11ème étape au départ d’Avanne-Aveney
Au lendemain du jour de repos passé dans la cité comtoise, les coureurs se sont lancés dans cette nouvelle étape dès
12h30. Cette année, le départ fictif était donné avenue de l’Helvétie sous un ciel radieux. A Avanne-Aveney, où le kilomètre zéro
était programmé, de nombreux spectateurs sont venus assister à
leur passage et partager un moment de fête populaire.
Très tôt, la route fut fermée pour laisser place à la caravane
du Tour, véritable moment d’animation attendu par tous, notamment par les enfants du centre aéré d’Avanne-Aveney qui avaient
pour l’occasion préparé une banderole.
Cette année, Besançon a eu le plaisir de recevoir pour la
20ème fois le Tour de France. Notre village peut être fier d’avoir
participer à cette animation d’envergure internationale en 2012 et
en 2014.
Reste à espérer que le Tour repassera sur nos routes très
prochainement …

La complicité de deux enfants du pays (à
Avanne-Aveney)

L’enfant du pays en très bonne position ….

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU...
Page 13

Flash Infos ..
L’Autisme : Exposition de Peintures à la mairie
d’Avanne-Aveney

Le samedi 27 et dimanche 28 septembre 2014, la
mairie d’Avanne – Aveney ouvre ses portes et accueille quelques-unes des peintures réalisées par Vincent,
jeune adulte autiste de 19 ans.
Ce jeune peintre s’investit avec enthousiasme dans
son art abstrait. Il ravit son entourage par la sensibilité de ses œuvres, des créations lumineuses et évocatrices qu’il vous invite à venir découvrir lors de ce
weekend d’exposition.

Vincent dans sa
bulle….

A cette occasion, une soirée d’information sur l’autisme, une pathologie
qui ne cesse de croître ces dernières
années, est organisée le samedi 27
septembre à 20h00 dans la salle du
conseil.
Une compréhension sur ce trouble du
spectre autistique sera en premier lieu,
apportée par le médecin spécialiste et
conseiller scientifique de renom, la
Neuro – Pédo – Psychiatre Monique
Martinet.
Puis, l’importance de l’alimentation
dans l’accompagnement de l’autisme
sera amenée par la naturopathe investie dans cette pathologie, Hélène Dodanthun.

Enfin, la mère de Vincent, accompagnée
de quelques-uns de ses bénévoles amis
apporteront leurs témoignages sur l’épanouissement de ce jeune adulte talentueux.

Si la curiosité vous appelle, venez découvrir la bulle artistique de Vincent !

(Afin de poursuivre les efforts entrepris,
les amis de Vincent font appels aux
bonnes volontés et à la générosité de
tous. )

Soirée d'information et de compréhension
sur l'autisme
le samedi 27 septembre à 20h00
à la Mairie d’Avanne-Avanne

SEPTEMBRE 2014 ...
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Ligue contre le cancer
Les actions de proximité de la
Ligue reposent essentiellement
sur des bénévoles, notamment
des délégué (e) locaux qui effectuent une collecte annuelle dans
leur lieu de résidence.
La collecte de 4 774,50 €uros effectuée
en 2013 à Avanne-Aveney a contribué aux objectifs fixés par le Comité.
Prochainement va débuter la collecte
2014, nous vous remercions par avance de réserver un bon accueil aux bénévoles.
ACTIONS PRINCIPALES ACTUELLES :
La recherche :
La Ligue soutient différents programmes
de recherche régionaux, notamment ceux de
notre CHRU reconnus de grande qualité.
L’accompagnement des malades :
« Proximité Cancer » est un service de la
Ligue offrant gratuitement et confidentiellement un accompagnement psychologique et ou
social pour les patients et leurs proches. Des
permanences ont lieu à Besançon, Pontarlier,
Valdahon et Ornans. Les personnes intéressées
peuvent prendre directement contact avec la
Ligue pour convenir d’un rendez-vous.
La Ligue vient de signer une convention
avec la direction du CHRU de Besançon et l’hôpital de Pontarlier pour soutenir et développer
les soins de supports dans ces deux établissements (kinésithérapeutes, psychologues, assistante sociales, etc …) complémentaires aux
soins spécifiques (chimiothérapie, chirurgie).
L’information et la prévention :
Bien en amont de la maladie, la prévention
a pour objectif de détecter certains comportements pouvant favoriser l’apparition de certains cancers (le plus connu et la consommation tabagique), et d’éduquer la population
pour qu’elle adopte des comportements favorables à la santé (activités physiques, alimentation équilibrée etc …).

Dépistage organisé en FrancheComté :
Il est important de répondre tous les
deux ans aux invitations de l’ADECA,
(association pour le dépistage des cancers
en Franche-Comté). La Ligue encourage, incite la population à se faire dépister.
Pôle Cancérologie Biologie :
Les travaux de construction sont en cours
(pôle santé Jean Minjoz Besançon) pour s’achever courant 2015. La Ligue soutien financièrement et valorise cet établissement qui
coordonnera toute la cancérologie en Franche-Comté, en garantissant un égal accès
aux soins avec une plus grande qualité des
soins. La recherche et l’innovation seront dynamisées, les conditions d’accueil des malades et de leurs proches seront améliorés.
Contact :
Ligue Contre le Cancer Doubs Besançon
34 Avenue Fontaine Argent
BP 9999
25000 BESANCON
03.81.81.23.77 ou cd25b@ligue-cancer.net

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU...
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Le Fort de Planoise : l’Histoire
A 459m, au sommet de la colline de Planoise,
le fort a été construit sur un vaste plateau de
700m sur 140m, sensiblement orienté nord
sud. Il présente un ensemble exceptionnel,
puissant et redoutable, surplombant la vallée
du Doubs de 200m ainsi que les accès ouest
de la ville (routes de Lyon et Dijon et voies
ferrées).
Le fort a été bâti, en creusant deux carrières où ont été enfoui des ouvrages (le réduit au nord, un abri au centre). Une voie
ferrée étroite y transportait les matériaux.
Les vues sur Planoise, la vallée du
Doubs (coté Beure et Aveney), et les monts
du Jura, sont exceptionnelles. La colline est
située sur 2 communes (Besançon au nord et
Avanne au sud. 2 aires d'envol de parapente
sont aménagées (face à Beure et Aveney).
Auparavant, le site avait servi de terrain de
moto cross.

Le chemin stratégique part
du pied de la colline et suit la
route actuelle.

Un magasin à poudre caverne est creusé dans la falaise en
1888/89 à droite du chemin stratégique, 200m avant d'accéder au plateau.
Tous les ouvrages sont reliés entre eux par un mur défensif (le
parapet d'infanterie), comprenant
banquettes d'artillerie et traverses
abris avec batterie ouest. Des emplacements de canons plus sommaires ponctuent l'ensemble.

Au printemps, un troupeau chèvres
entretient le terrain, très efficacement.
Au nord se trouve le réduit et sa batterie annexe. Dénommé fort Moncey il est érigé de 1877 à 1880
pour 350 hommes. Quadrilatère enterré, il est protégé par
un fossé défendu avec caponnière double (au N/E), et coffre double de contrescarpe (au S/O).
L'accès s'effectue par un pont levis. Sa cour intérieure donne sur les casemates casernes, et au sud sur les magasins à poudre et sur l'écurie.
Les dessus sont occupés par des banquettes d'infanterie (à l'est et à l'ouest) et une banquette d'artillerie sud
pour canons de 155mm.
Il est encore prêté à l'association Emmaüs.
Au centre du plateau sont positionnés un abri
sous roc à 4 casemates (1891/1892), ainsi qu'une batterie
de mortier de 220 mm, avec traverses abris et magasins.
Au sud se trouve un ensemble de batteries et de
traverses abris avec magasins.
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Le Fort de Planoise : L’entretien du Patrimoine:
Animation et Exposition en Mairie d’Avanne-Aveney
L'entretien du fort :

Le 19ème Régiment du Génie :

Depuis 2 ans, est régi, par
une convention tripartite signée par la commune d’Avanne-Aveney avec deux associations
:
AVALFORT
(l'association pour la valorisation des fortifications du
Grand Besançon) qui assure le dégagement des ouvrages, afin de permettre des visites guidées, et BSA
(Besançon Sport Air Soft) qui nettoie le chemin de
ronde et les passages.
En contre partie, tous les quinze jours, les adhérents peuvent pratiquer leurs jeux de rôle avec des
répliques d'armes en plastique, tirant des billes de
paille de maïs biodégradable, assurant la sécurité.

Le mois dernier, le 19ème Régiment du Génie, fêtait les cinquante
ans de leur installation à Besançon. Ils ont souhaité participer à la mise en valeur du patrimoine fortifié bisontin. Le commandant Pascal Ducros, le président d'AVALFORT a proposé de
dégager la batterie de mortiers lourds, située au
milieu du fort. Après plusieurs reconnaissances
menées par le commandant Alexandre Bourdé,
responsable des travaux, avec Yohann Perrin le
conseiller en charge du patrimoine, une
convention a été signée entre les Armées et
AVALFORT pour la mise à disposition de
moyens, à titre exceptionnel.
Ce chantier donne l'occasion aux sapeurs
de s'entrainer aux travaux de bucheronnage
pour la mise au net du terrain, une de leurs missions. Le chantier a été confié à la 3ème compagnie de combat du génie. Du 9 au 12 juin, les
sapeurs du sergent-chef Masson ont débroussaillé, défriché, brûlé les branchages, stéré les
bois. Ils ont nettoyé les abris, les deux emplacements de mortiers, les abords et le chemin de
ronde, afin de faire place nette

Animation et Exposition à la Mairie :

Information :
Une réunion en mairie
a permis aux élus et à la
population de remercier
le 19ème Génie.
Avec beaucoup d'efficacité et de courage, les
sapeurs ont travaillé "d'arrache pied". Le résultat est remarquable.
Ils ont été interviewés à plusieurs reprises
pour la radio et l'Est Républicain. Ils sont passés à la télé sur France 3.
Auparavant, les capitaines Witkowski et
Badri ont présenté leur régiment, ainsi que les
festivités prévues pour le Cinquantenaire
(portes ouvertes à la Rodia et prise d'armes).
Des membres d'AVALFORT ont détaillé le fort
de Planoise et la mise en défense du camp
retranché de Besançon en août 1914. Un verre
de l'amitié a clos la soirée. Une trentaine de
personnes a participé à cette réunion, fort
instructive

Une semaine d'animation sera proposée à la population d’Avanne-Aveney, du 1er
au 10 septembre 2014:
- une exposition sur les fortifications du
Grand Besançon et sur la 1ère guerre mondiale,
mise en place en mairie d’Avanne-Aveney,
du 1er au 10 septembre 2014,
- une visite du site fortifié, organisée le
mardi 2 septembre à 17h (RDV dans le fort,
parking de gauche, prévoir chaussures de marche, lampe et appareil photo),
- une réunion, conduite en mairie le
mardi 2 septembre à 19h (présentation du fort
et de sa mise en défense, avec dialogue sur
l'association),
Une animation spécifique sera proposée
au périscolaire

Un grand merci aux Sapeurs et Bravo pour le travail effectué
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Cet Été au Village ...
Les Séjours Vacances Ados …
Après
le succès du séjour d’hiver en
Suisse, à Moléson sur Gruyères, où les jeunes du village ont
pu découvrir le milieu montagnard et les sports de neige, la
commune d’Avanne-Aveney a
proposé cet été la possibilité
aux jeunes adolescents de partir 12 jours à Mimizan dans les
Landes au bord de l’océan
Atlantique.
Ce projet mutualisé avec la
commune de Morre a permis à
30 jeunes de découvrir la région Aquitaine avec au programme des activités telles que
le surf, le VTT, la course d’orientation, l’accrobranche, le
canoë kayak, une sortie en bateau sur le bassin d’Arcachon,

l’ascension de la Dune du Pyla qui domine l’océan et les pinèdes Landaises.
Une énorme vague de sensations pour ces 30 jeunes adolescents et l’équipe d’animation menée par Julien BARBEROT et Cyril GAGLIONE qui
ont partagé des moments privilégiés, dans un cadre naturel exceptionnel !!!

La Salle des Jeunes (SDJ) …
La commune d’Avanne-Aveney a mis à disposition des adolescents une Salle Des Jeunes
(SDJ) située derrière la salle polyvalente d’Avanne, rue de l’Eglise.
Services mis à disposition :
Salle de réunion, jeu vidéo sur WII et XBOX
360; accès Internet; jeu de fléchettes électroniques; baby-foot; terrasse avec tennis de table.
L’objectif de cette initiative est de permettre,
dans un premier temps, aux jeunes du village
de se rencontrer, de se retrouver entre amis,
pour imaginer et prévoir des actions collectives durant leur « temps libre » (sorties, découvertes d’activités sportives ou culturelles, mini
camps, séjour…).
Des sorties et soirées sont organisées une fois
par mois.
Rappel des horaires d’ouverture :

Exemple de sortie à la base nautique : Journée de sensibilisation et de
nettoyage des rives du Doubs le mercredi 25 juin à la base nautique

Le mercredi de 14h30 à 19h00
INSCRIPTIONS GRATUITES:
Dossier à retirer le mercredi 10 septembre 2014 à la
SDJ.

Pour participer à ce service l’inscription est obligatoire. Lors
des différentes sorties une participation financière est demandée.

SEPTEMBRE 2014
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Cet Été au Village ...
Le Centre de Loisirs 5/12 ans
Cet été, 135 enfants ont pu profiter de l’accueil de loisirs, organisé par la commune, trois
semaines en juillet et deux semaines en août.
L’équipe d’animation a proposé aux enfants
un programme d’activités varié en s’appuyant
sur une thématique différente chaque semaine :
Le sport
L’art
Tour du monde
Les 5 sens
Le temps
Deux mini camps ont été proposés pendant
cette période.
L’équipe d’animation vous remercie de la
confiance que vous lui accordez et vous donne
rendez-vous pour les prochaines vacances de
la Toussaint, du 20 au 24 octobre.
*Un grand merci à Chloé BLANCHARD, directrice stagiaire, qui a remarquablement mené
l’accueil de loisirs d’été !!

Deux mini camps, à Port-Lesney ont été proposés pendant cette période

Rappel : Les demandes d’inscriptions se font exclusivement, par « internet » via le logiciel utilisé pour
le périscolaire.

CONTACT : Cyril GAGLIONE
TELEPHONE MAIRIE : 03 81 41 11 36/06 88 22 88 70
E-MAIL : animateur-mairie.avanne-aveney@orange.fr
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
Association LASCAR ….
Depuis de nombreuses années, l'association LASCAR propose des activités culturelles et
sportives aux enfants et adultes des communes
d'Avanne-Aveney , Rancenay et aux communes limitrophes.
Pour toutes les activités de l'association,
une seule date d'inscription : le samedi 13 septembre 2014 à l'algéco (dans la cour de l'école)
de 9h00 à 12h00.
La reprise des cours se fera à partir du
lundi 15 Septembre 2014 suivant les activités
(pour les arts graphiques, le lundi 22 septembre).
L'adhésion obligatoire à l'association est
de 10 € par famille.

Nouveauté

RENCONTRES CREATIVES.

Venez partager un moment de détente et de
convivialité autour d’une passion commune : le Loisir
Créatif.
Apportez votre ouvrage en cours (tricot, crochet, broderie, couture, patchwork, scrapbooking
perles, modelage, mosaïque, peinture …) et dans une
ambiance détendue, chacun finira son projet.
Nous pourrons aussi échanger nos techniques et
nos compétences. Nous vous attendons nombreux.
Ouvert à tous, débutants, confirmés, hommes
ou femmes.

ATELIER MUSICAL .
L'atelier musical propose
des cours de guitare, piano,
violon, flûte traversière, accordéon, synthétiseur , Batterie
(nouveau) et de solfège.
L'éveil musical pour les enfants
de maternelle et de CP est
maintenant proposé le vendredi après midi dans le périscolaire (démarrage après les
vacances de la Toussaint) .
Nous proposons aussi une heure par semaine de pratique
collective pour les élèves intéressés.
RAPPEL :
Pour l'équipe pédagogique, il apparaît que
les cours de solfège (3 années minimum) sont indispensables en
accompagnement d’un instrument afin que l’enfant assimile les
notes, les partitions, les rythmes et puisse progresser plus rapidement dans son apprentissage instrumental.
L’année se terminera par une audition musicale en l'église
d'Avanne-Aveney fin Juin 2015 . Entrée libre
Nous vous proposons les ateliers ci-dessous aux tarifs 2014/2015
suivants :
- solfège (seul) - Tarif : 100 €
- instrument (30 minutes par semaine) - Tarif : 395 €
- instrument + pratique collective - Tarif : 460 €
- solfège + instrument + pratique collective : Tarif : 460 €
- instrument cours à deux (45 min) par personne Tarif : 340€
Réduction pour plusieurs inscrits d’une même famille à l’atelier
musical :
au 2ème inscrit : - 30 €
au 3ème inscrit : - 50 €
Contact : Ludivine LOCATELLI 03 81 52 22 87
Michèle PETREMANT 03 81 52 88 78

ATELIER D'ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES.

Cet atelier est une initiation aux arts graphiques et
plastiques, sa vocation est
l'épanouissement de chaque participant.
Les notions essentielles
du dessin et de la peinture seront dispensées lors de ces
cours.
Ces cours s'adressent aux adultes et aux adolescents
et seront individualisés selon le niveau de chaque participant.
Kim Nezzar, peintre, chef décorateur et écrivain,
diplômé des beaux arts de Besançon animera cet atelier.
Les cours ont lieu le lundi de 19h00 à 21h00 à la
salle polyvalente d'Aveney.
Les tarifs 160 € pour les adolescents et 240 € pour
les adultes.
Pour le matériel, Kim NEZZAR vous indiquera une
liste lors du premier cours.
Pour toute information veuillez contacter :
Marie-Claude DESTRAZ :

Inscriptions toutes Activités :
le Samedi 13 septembre 2014
de 9 H à 12 H
à l’Algéco du Groupe Scolaire
(inscription sur place obligatoire pour tous y compris pour les adultes)
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Association LASCAR : Judo….
L.A.S.C.A.R.

Pour
cette
année
JUDO
2013/2014, 43 licenciés se
sont répartis sur 3 groupes : les petits de 4 à 8 ans,
les moyens de 9 à 13 ans et
les ados/adultes. Deux
professeurs diplômés les
ont encadrés tout au long
de l’année : Eric Garcia et Etienne Collette.

Si l’année prochaine, vous voulez nous
rejoindre, soyez les bienvenus… on vous attend
pour les inscriptions le samedi 13 septembre
2014 entre 9h et 12h à l’école au groupe
scolaire.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Etienne Collette : 06-73-90-79-96
Agnès Mudzyk au 06-52-24-78-98.

Grâce à leurs professeurs, les
jeunes licenciés ont pu participer à :
6 compétitions inter-clubs
2 entrainements communs au
Pôle des Montboucons
Aux championnats du Doubs et
de Franche Comté pour la catégorie benjamin-minime
Cette année s’est terminée par
la présentation aux parents d’un entrainement type, suivi de la remise
des ceintures aux plus jeunes par les
ados et clôturée par un verre de l’amitié.
Où : Salle polyvalente d’Aveney
Quand : Le mardi Soir
Age : à partir de 4 ans
(moyenne section)
Tarifs saison 2014-2015
Licence : 35 euros
Adhésion club enfant : 95 euros
soit un total de 130 euros licence
comprise.
Adhésion club adulte : 115 euros
soit un total de 150 euros licence
comprise.
Réduction de 15 euros pour autre
membre de la famille.
Pour info…
Les chèques vacances, chèques
ANCV sport sont acceptés
Le club pourra demander des
chèques sport si vous remplissez

Remise des
ceintures le
24 juin 201
4

les conditions suivantes : enfants de 6 à 10 ans inclus, en
école primaire et dont les
parents bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire
(copie de l’attestation CAF
obligatoire) (l’aide pour
2013/2014 était de 30€)

L’année prochaine,
inscris toi au Judo !!!
Apprendre et s’épanouir
en s’amusant…

Horaires

Groupe

18h à 19h

4 ans à 8 ans

19h à 20h

8 ans à 13 ans

20 h à 21 h 30

Adolescents + adultes
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Association LASCAR : Danse ...
L’activité danse classique et modern’jazz s’adresse aux enfants et aux adultes qui souhaitent s’initier,
se perfectionner à la technique de cet art. Le cours
d’éveil débute dès la MS et la GS. Les cours de classique commencent à 6 ans (CP) et 7-8 ans pour les
cours de modern’jazz.

Les inscriptions auront lieu
le samedi 13 septembre 2014 de 9h à 12h
dans l’algéco du groupe scolaire d’Avanne-Aveney
(réduction si plusieurs cours ou fratrie) .

Chaque année, les parents sont invités à des
portes ouvertes le dernier samedi avant les vacances
de Noël. Cette rencontre très appréciée permet de
rendre compte du travail des élèves durant ce premier trimestre et ponctue l’année dans la convivialité.
De même, après le traditionnel gala de
juin, un goûter de fin d’année est organisé.
Cette année encore le samedi 7
juin, lors du gala, le public a été séduit
par les tableaux chorégraphiés par
Christelle Mougnard. Ce gala a été placé sous le signe de la Gaité Parisienne
où les élèves du cours classique ont évolué sur des airs tirés des œuvres d’Offenbach dont le célèbre cancan. Puis,
enfants et adultes se sont essayés dans des registres
issus de la danse moderne et contemporaine tel le
Sacre du Printemps, à un style plus jazzy, originaire
de la comédie musicale américaine pour s’envoler
sous le soleil de Tahiti.

Un certificat médical sera demandé

Les horaires et tranches d’âge (ci-dessous) ne sont
donnés qu’à titre indicatif.
Ils ne seront définitifs qu’après les inscriptions.

CLASSIQUE
EVEIL

TECHNIQUE BASE 1 ET 2 TECHNIQUE BASE 2 ET 3 MOYEN AVANCE Pour tous rensei-

4 A 5 ANS
45 MIN
130 €
SAMEDI

6 A 8 ANS
1H
150 €
SAMEDI

8 A 10 ANS
1H
150 €
VENDREDI

ADO
1H15
180 €
VENDREDI

11H45 A 12H30

10H45 A 11H45

18H A 19H

19H A 20H15

AVANNE

AVANNE

AVENEY

AVANNE

MODERN JAZZ

MODERN JAZZ

MODERN JAZZ

MODERN JAZZ

6 A 8 ANS
1H
150 €
SAMEDI

9 A 12 ANS
1H
150 €
SAMEDI

13 A 18 ANS
1H15
180 €
MERCREDI

ADULTE
1H15
180 €
VENDREDI

9H45 A 10H45

8H45 A 9H45

18H30 A 19H45

20H15 A 21H30

AVANNE

AVANNE

AVANNE

AVANNE

gnements contacter Céline Perrin
06.07.98.11.74
après 18H ou par
sms.
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USAA—FOOT SAISON 2014-2015
Inscriptions et Réinscriptions
U6 à U13 : permanence les mardi 26 Août, 2 Septembre et 9 Septembre de 17h30 à 18h30 U15 à U18 : permanence les lundi 18 Août, 25 Août et 1 Septembre de 18h30 à 19h30 Seniors : jusqu’au 14 Août
Dossiers à demander et à retourner aux responsables de catégories mentionnés ci-dessous ; en leur absence, SVP veuillez contacter la secrétaire de l’USAA, Mme J.MARTIN au 03-81-51-57-78
Nota: Les demandes de licences ne sont enregistrées qu’après acquittement de la cotisation

Dates de reprise
10 Août 18h00 : Catégories Seniors ; contact G.DEVANNE au 06-31-97-22-45 18 Août 19h00 : Catégorie U18
(15 à 17 ans); contact M.DORMOY au 06-89-86-14-02 18 Août 19h00 : Catégorie U15 (13-14 ans); contact
P.BELLE au 07-60-06-90-22 26 Août 18h00 : Catégorie U13 (11-12 ans); contact R.DE CONTO au 06-78-4069-29 26 Août 18h00 : Catégorie U11 (9-10 ans); contact S.BALLET au 06-06-99-81-97 9 Sept. 18h00 : Catégorie U8-U9 (7-8 ans); contact D.GIRARDET au 06-58-16-26-38 9 Sept. 18h00 : Catégorie U6-U7 (5-6 ans);
contact N.CHEVANNE au 06-18-84-12-79
Les horaires d’entraînements seront précisés par les responsables de section aux dates de reprise

Organisation de l’encadrement
Catégorie
Seniors

Année de
naissance
Avant 1997

Responsables entraînements et encadrement matchs

Responsables
de sections

Resp. Seniors et Eq. A – Gil DEVANNE, adj. Thomas CALLANQUIN Resp.
Equipe B – Steve GUERRA et Gérard BARROIS

Resp. Seniors
Gil DEVANNE

U16 à U18

1997 à 1999

Resp. U18 - Martial DORMOY, adjoint à définir

Responsable
Préformation

U14 - U15

2000 / 2001

Resp. U15 - Pascal BELLE
Adjoints Hervé RUBIS, Christophe PY

U12 – U13

2002 / 2003

Martial
DORMOY

Resp. U13 et équipe 1 - Régis DE CONTO
Resp. équipe 2 - Etienne BICHON
Adjoints Salif EKICI, Ahmed NAFIL, Olivier MONNERET

U10 – U11

2004 / 2005

Resp. U11 et équipe 1 - Sébastien BALLET
Resp. équipe 2 – Stéphane MIROUDOT
Adjoints Sébastien LETOURNEUR, Mr ADJOUDJ

U8 - U9

2006 / 2007

Resp. U9 - Damien GIRARDET
Adjoints Sébastien WILMART, Laurent TELES

U6 – U7

2008 / 2009

Resp. U7 – Nicolas CHEVANNE Adjoints
Thierry CHABOD, Fabrice ARENA

Responsable
Ecole De Foot
Salif EKICI

USAA, 1, rue du pont, 25720 Avanne-Aveney
Tél. 03.81.52.49.52 ; Courriel : avanneaveney.us.foot@orange.fr; Site Internet : http://usaa.footeo.com

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU...
Page 23

TENNIS DE TABLE
L’Association de tennis de table
d'Avanne-Aveney a connu une saison
sportive exceptionnelle !
Fort d'une quarantaine de licenciés,
les quatre équipes adultes engagées
en championnat régional et départemental ont obtenu de très bons résultats. L’équipe junior,
composée de quatre joueurs (Théo, Rémi, Baptiste et
Nicolas) est, pour sa première participation, championne
du Doubs en terminant à la première place de son groupe.
Ce n’est pas tout, puisque le club a également fait parler
de lui grâce à Eloïse, jeune compétitrice depuis septembre 2013. Du haut de ses 8 ans, les résultats ne se sont pas
fait attendre :
- une deuxième place au Top Détection Départemental
en automne dernier,
- une première place au Top Détection Régional en janvier,
- une troisième place au Top Détection de la Zone Est
(Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine et
Franche-Comté) en mars,
- championne du Doubs de sa catégorie en mai.
Ces excellents résultats ne sont pas le fruit du hasard, en
effet le club dispose depuis septembre dernier d'un entraîneur et l'assiduité des jeunes aux entraînements a été
exemplaire.
La commune participe également activement à l'essor du
club via le financement de matériels (tables, etc.) et en
finançant une partie des heures de l'entraîneur.
Le club peut également compter sur plusieurs partenaires
majeurs qui apportent un soutien financier indispensable .
Cette saison l’association sera représentée par six équipes
engagées en championnat départemental et régional.
Nos joueurs seront également présents aux compétitions
individuelles organisées par la fédération.
Les équipes peuvent encore être complétées et les « anciens » accueilleront avec plaisir de nouvelles joueuses et
de nouveaux joueurs, de tous niveaux, même débutant.
Loisir ou compétition, des entraînements structurés pour
les jeunes et pour les adultes seront organisés suivant la
demande, par des bénévoles du club (diplômés ou non)
ou par un entraîneur professionnel ; les salles sont ouvertes, pour les adultes et les ados autonomes :
le mardi de 20 à 22 heures
le mercredi à entre 14h et 22 heures
le jeudi de 18h à 22 heures
le samedi de 17h à 20 heures
La cotisation est de 80 euros pour la saison 2014-2015. Le
certificat d'aptitude à la pratique du tennis de table est
obligatoire dès l’inscription.
Pour en savoir plus :
kevin.vanlioglu@avanneaveney-tt.fr ou 06 80 67 98 03
www.avanneaveney-tt.fr

Les Deux Activités « LES 3 A » ...
L’AÏKIBUDO.
« L’Aïkibudo est un art martial de défense, basé sur les dégagements de saisie. Il est accessible à
tout âge.
Le Club d’Avanne « les 3 A » est ouvert
aux enfants comme aux adultes et aux aînés. Les cours ont
lieu :
le lundi de 18 h à 19 h
Enfants de 6 à 13 ans
de 19h30 à 21 h
Adultes et adolescents de plus de 13 ans
La section organise également d’autres
activités pour ses adhérents et leur famille :
pique-nique et visite culturelle en début de saison
repas des Rois en début d’année, sortie familiale en
Parc d’attraction ou autre en fin de saison, dans une
ambiance chaleureuse et familiale, jusqu’alors couronnées de succès.
Les cours reprendront, au Dojo, salle polyvalente
d'Aveney, le lundi 8 septembre 2014 . Les inscriptions se
feront sur place le jour de la reprise.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter le Professeur : Monsieur REVERT Jean-François,
Téléphone 03.84.32.89.90.
.
SELF-DEFENSE.
La pratique des cours de Self-Défense permet
d’acquérir des réflexes de protection face à un agresseur,
grâce à l’apprentissage de techniques d’esquisses et de
maîtrise. Ce n’est pas une école de combat mais on y apprend à faire face à diverses agressions telles que vol de sac
à main, étranglement, étreinte, coup de poing … et à maîtriser l’agresseur. Les techniques se font à main nue ou
avec des objets de la vie courante.
Les cours sont dispensés par J.P. HIRSCHY, 4ème Dan d’Aïkibudo, assisté par J.F. REVERT, 1er Dan d’Aïkibudo ; ils ont
lieu tous les samedis de 10h à 11h30 à la salle polyvalente
d’Aveney et sont réservés aux adultes (hommes et femmes) et aux adolescents à partir de 15 ans. Les cours reprendrons le samedi 6 septembre 2014. Les inscriptions se
feront sur place le jour de la reprise.

Quelques figures de self-défense
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UNION DE DISCIPLINES ORIENTALES
La pratique de nos activités Yoga et DOÏN a pris fin le 30
juin pour nos 110 adhérents, clôturée par notre assemblée générale ; l’approbation du bilan moral et financier ainsi que l’élection du nouveau bureau de notre association.
Cette fin de saison verra aussi le départ de notre professeur
Michelle DESBIEZ, après 25 années d’enseignement du yoga à
Avanne. Grand moment d’émotion au cours de notre assemblée générale en rendant hommage à Michelle et en lui renouvelant nos remerciements et notre amitié. Elle sera remplacée
par Jacqueline GATEAU-DOUCET, actuellement en fin de formation au professorat à l’école française de yoga de Lyon.
La rentrée pour la prochaine saison aura lieu le lundi 15
septembre 2014 pour le yoga et le mardi 16 septembre pour le
DOÏN.
Nous avons prévu d’ouvrir un nouveau cours de yoga, il
sera animé par Claire GRESSET et se déroulera le vendredi de
15h30 à 16h45, à la salle polyvalente d’Aveney.
Programme 2014-2015—Salle polyvalente d’ Avanne
Professeur YOGA
Jacqueline GATEAU
-DOUCET

Lundi

Mardi

Jeudi

19h15 à
20h30

17h30 à
18h45
20h à
21h15

Claire GRESSET

Vendredi

9h à
10h15
10h30 à
11h45

Professeur DOÏN

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

14h30 à
15h15

V. VUILLAUME

Claire GRESSET

Lundi

Mardi

Un supplément de 5 €uros pour l’inscription est
demandé aux personnes résidants à l’extérieur
de la commune. Un tarif spécial est proposé aux
couples et étudiants.
En nous rejoignant, vous découvrirez :

Avec le Yoga :
l’Art de vivre et moyen d’atteindre un stade où
les activités du corps, du mental et de l’esprit
fonctionnent en toute harmonie. Pour une pratique régulière de postures, de techniques respiratoires et de relaxation, le yoga procure détente et bien-être.
Avec le DO.ÏN :
Discipline issue de l’acupuncture chinoise. Technique d’auto massage sur tout le corps par
pressions effectuées avec doigts et mains sur
méridiens et points d’acupuncture, stimule la
vie des organes, fortifie toutes les fonctions et
les harmonises. Mieux se connaître soi-même,
mieux connaitre son corps, c’est aussi mieux
connaître et comprendre les autres.
Nos disciplines sont ouvertes à tous, venez nous
rencontrer, vous serez accueillis simplement et chaleureusement.

Salle polyvalente d’Aveney
Professeur YOGA

Le nombre de places disponibles à nos différents
cours étant limité, n’hésitez pas à vous inscrire dès
maintenant. Un premier cours d’essai gratuit est
proposé aux nouveaux adhérents.
Tarifs de base pour un cours par semaine
(identique à la saison précédente) , pour les résidents à Avanne-Aveney :
 Yoga : 141 €uros } pour la saison complète
 Doïn : 136 €uros } et adhésion comprise

Jeudi

Vendredi
15h30 à
16h45

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
√ Maurice PONCET au 03.81.58.61.18
√ Viviane BEAUDREY au 03.81.52.19.94

Do-in et réflexologie de la main
et plantaire

Exercices de Do-in et les 5 éléments
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GYM’FORM AVANNE-AVENEY
Association déclarée « Établissement d'activités physiques et
sportives », agréée Jeunesse et Sport, affiliée à la FEDERATION
FRANCAISE SPORTS POUR TOUS
Lors de la saison 2013-2014, 132 personnes (essentiellement des
habitants du village) ont pratiqué une activité sportive de loisirs,
non compétitive, au sein de l'association , dans la salle polyvalente d'Avanne. Ces séances conviviales sont source de bien être et
santé, et s'adressent à tout public

18 ans et aux étudiants, quel que soit leur âge, ou à partir du
deuxième adulte d'une même famille.
Reprise de la Marche Nordique samedi 13 septembre 2014. Reprise
des séances en salle la semaine du 15 au 19 septembre 2014

Projet

SAISON 2014-2015 :
Les cours auront lieu sensiblement aux mêmes horaires, mais
avec un changement d'animateur deux soirs de la semaine. En
effet, suite au départ de Sophie GUERRIER, Franck DURAND
interviendra le lundi soir et Marie CARRE le jeudi.
Planning des cours et activités :
Salle polyvalente d’Avanne, 1 rue de l'église :
le lundi de 9h à 10 h : Activités Gymniques d' Entretien
avec Guillaume BOUVIER,
le lundi de 15h à 16 h : Gym douce . Cette séance animée
par Yolande JAROSZYK s'adresse aux personnes qui pour
des raisons liées à l'âge ou à un problème de santé désirent
un cours doux
le lundi de 18 h à 19 h : Activités Gymniques d'Entretien et
d'Expression (AGEE) avec Franck DURAND
le mardi de 18 à 19h : AGEE avec Yolande JAROSZYK
le mercredi de 9h10 à 10h10 et de 10h15 à 11h15 : PILATES
avec Barbara NIGON
La méthode PILATES vise, par un travail contrôlé en douceur sur le rythme de la respiration, à muscler en profondeur et tend à l'équilibre du corps.
le mercredi de 20h à 21h : AGEE avec Yolande JAROSZYK
le jeudi de 18h50 à 19h50 et 20h à 21h : AGEE Gym tonique, BodySculpt. Ce cours dynamique sous la conduite de
Marie CARRE s'adresse aux jeunes et aux adultes, hommes
et femmes.
Marche Nordique : Rendez-vous sur le parking du stade à 13h45
le samedi, de 14h à 16h : une fois par quinzaine, soit 17
séances de 2 heures sur l'année (afin de ne pas trop perturber les premières séances de la saison,

Inscriptions le samedi 13 septembre 2014
de 9 h à 12 h salle polyvalente d'Avanne pour toutes les activités
un certificat médical est demandé lors de l'inscription.

Tarifs
√ Tarifs de base pour un cours Adulte, non étudiant, habitant
Avanne-Aveney ou Rancenay
- Gym : 99 € dont licence EPMM 27,40 € et part club 71,60€
- Marche Nordique : 109 € /année, dont licence assurance
EPMM 27,40 € (possibilité carte de 10 séances à 60€ + licence)
- Pilates : 119€ dont licence 27,40€ et part club 91,60€
(tarifs spéciaux si plusieurs activités ou cours).
* Un supplément de 5€ est demandé aux personnes extérieures à
la commune, et des réductions de 10€ sont accordées aux moins de

Après le succès du programme 2014 dont ont profité 12
jeunes retraités du village, un nouveau Programme Intégré
d'Equilibre Dynamique (PIED) prévention des chutes, pourra être envisagé si le nombre de personnes est suffisant
Ce programme, mis en place par le Comité Régional
SPORTS POUR TOUS, s'adresse à des seniors soucieux de leur santé,
en leur permettant de participer à des séances d'activité physique
conçues pour prévenir les chutes et les fractures.
30 heures d'exercices ou de conseils de prévention , sur une
période en général de 24 semaines, ont pour objectifs :
l'amélioration de l'équilibre et de la force des jambes
des conseils pour aménager le domicile et adopter des
comportements sécuritaires
l'amélioration du sentiment
(confiance) à l'égard des chutes
se)

d'efficacité

personnelle

l'aide au maintien d'une bonne santé des os (densité osseule maintien d'une pratique régulière d'activités physiques

Ce programme est subventionné et, l'an dernier, il était proposé à 35
€, licence comprise.
Nous pourrons déposer un dossier dès qu'un groupe de 10 personnes
sera constitué.

Informations complémentaires
- Une séance d'essai gratuite Gym ou Pilates est proposée
(les cours étant différents, il est possible d'en « tester » plusieurs)
- Séance d'essai Marche Nordique avec prêt de bâtons : 6 € déductibles du tarif annuel ou carte
Renseignements et pré-inscriptions :
au 03.81.52.97.79 ou gymformaa@orange.fr
et inscriptions en cours d'année: sur place lors des séances
Site de la Fédération : www.sportspourtous.org
Site du club :
www.cl.sportspourtous.org/gymformavanneaveney-25
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EN BREF ...
L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE….

Mariages

Naissances
Batiste LOPEZ ANGONIN

01/04/2014

CUCHEROUSSET Georges / PEPIN Monique

12/07/2014

Emilio GOTTINIAUX

14/05/2014

WAISSE Damien / GAUME Emeline

09/08/2014

Hugo POISSENOT

08/06/2014

DELMOTTE Alexis / OUTJIR Lilas

16/08/2014

Hussein EL-AJJOURI

19/07/2014

Décès
BOSCHI Renée

21/07/2014

BARILLOT Colette

25/12/2013 *

* (oublié dans le dernier BM , avec toutes nos excuses à la famille)
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Conseil Municipal du 3 Juin 2014
L’an deux mille quatorze, le trois juin à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune d’AvanneAveney, régulièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence du Maire, Monsieur Alain PARIS
Présents : M. AUBRY P., Mme BERNABEU M.J., M. BILLOT J.P., Mme ESSERT S., M. GODARD J., Mme HUMBERT A., MM. JOUFFROY B., LEMAIRE R., LOUALI M., Mmes MAZLOUMIDES D., MULIN B. MM. PARIS A.,
PERRIN Y., Mme PIQUARD B., M. RAMBOZ M., Mmes ROBERT M.C., ROY L.
Absent excusé: M. DELMOTTE L., représenté par Mme MULIN B.
Absente :

Mme GERARD A.

Secrétaire de Séance : Mme MULIN B.

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES
Demande d’expérimentation
I. ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES
I.1 – Demande d’expérimentation
Délibération 2014/63 - Suffrages exprimés
Nous souhaitons évoquer à nouveau ce sujet pour en préciser les modalités et pour rappeler l’engagement de la collectivité.
Tout d’abord, nous rappelons l’origine de cette réforme et le cadre arrêté pour son application à l’école d’AvanneAveney.
La réforme des rythmes scolaire : reproduction des articles publiés.
Un décret du 24 janvier 2013 prévoit la mise en place d’une semaine scolaire de vingt-quatre heures d’enseignement
réparties sur 9 demi-journées afin d’alléger la journée d’enseignement. Les heures d’enseignement sont organisées les
lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures
trente maximum par demi-journée.
Un décret du 7 mai 2014 prévoit dans son article que le recteur d’académie peut autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions du décret du 24 janvier 2014. Ces dispositions ne peuvent avoir
pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine comprenant au moins cinq matinées, ni d’organiser les heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures
par jour et trois heures trente par demi-journée. La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.
Le volume annuel des activités pédagogiques complémentaires (APC) n’est pas modifié par ce décret.

Exemple de projet
Une commune concernée peut demander une organisation hebdomadaire du temps scolaire comprenant par exemple
huit demi-journées d’enseignement avec cinq matinées réparties sur cinq jours, dont une matinée d’enseignement placée
le mercredi matin. Il est donc possible de prévoir, dans cette hypothèse, une après-midi réservée au périscolaire.
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Ce type de projet, dès lors qu’il fait montre de la qualité de son dispositif en conformité avec l’esprit du texte pourra être
accepté.
Si les deux acteurs (école et mairie) s’entendent pour proposer un nouveau projet, et si celui-ci répond aux prescriptions
posées par le décret du 7 mai 2014 et précisées par la circulaire, ce nouveau projet est retenu pour la rentrée scolaire 2014.

Applications et horaires
La clé de l’application de la réforme à la rentrée 2014 :
Par delà toutes les considérations, ce qui est déterminant à Avanne-Aveney pour faire face à de nouveaux rythmes scolaires,
c’est l’existence d’un centre périscolaire mise en place depuis de nombreuses années et dont la gestion est confiée à la commune.
Ce centre périscolaire réunit deux qualités essentielles : il constitue le support organisationnel indispensable à toutes logique
d’accueil des enfants au sein de l’école en dehors des heures d’enseignement scolaire, et il est la structure justifiant des savoirfaire professionnels éducatifs nécessaires à l’organisation de nouveaux temps non scolaires au sein de l’école.

Les horaires de l’enseignement scolaire seront les suivants :
- Lundi

8H30 – 11H30 / 13H30 – 16H30

- Mardi

8H30 – 11H30 / 13H30 – 16H30

- Mercredi 8H30 – 11H30
- Jeudi

8H30 – 11H30 / 13H30 – 16H30

- Vendredi 8H30 – 11H30
Les activités pédagogiques complémentaires seront réalisées dans les temps de midi pendant trente minutes.

L’accueil du centre périscolaire fonctionnera comme suit :
- Lundi

7H30 – 8H30 / 11H30 – 13H30 / 16H30 – 18H00

- Mardi

7H30 – 8H30 / 11H30 – 13H30 / 16H30 – 18H00

- Mercredi 7H30 – 8H30 / 11H30 – 12H30
- Jeudi

7H30 – 8H30 / 11H30 – 13H30 / 16H30 – 18H00

- Vendredi 7H30 – 8H30 / 11H30 – 13H30 / 13H30 – 18H00
Organisation du temps périscolaire le vendredi après-midi de 13H30 à 18H00
La déserte des bus reste aux horaires habituelles :
8H30 / 11H30 / 13H30 / 16H30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 8H30 / 11H30 le mercredi.
Quant aux tarifs fixés par la commune et communiqués aux familles dès juillet 2014, ils sont modulés en fonction du quotient familial et du temps de fréquentation au sein du périscolaire la semaine.
Le Conseil Municipal, par 17 voix pour et 1 contre, décide de demander l’autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires.
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 20h00
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Conseil Municipal du 20 Juin 2014
L’an deux mille quatorze, le vingt juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Avanne-Aveney, régulièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence du Maire, Monsieur Alain PARIS
Présents : MM. PARIS A., AUBRY P., Mme BERNABEU M.A., M. PERRIN Y., Mme ESSERT S., M. JOUFFROY B.,
Mme GERARD A., M. DELMOTTE L., Mme HUMBERT A., MM. BILLOT J.P., GODARD J., LEMAIRE R., LOUALI
M.T, Mmes MAZLOUMIDES D., PIQUARD B., M. RAMBOZ M., Mme ROY L.
Absentes représentées :

Mme MULIN B., représentée par M. DELMOTTE L.
Mme ROBERT M.C., représentée par Mme PIQUARD B.

Secrétaire de Séance : M. DELMOTTE Laurent

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
ELECTIONS SENATORIALES
Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs

I. ELECTIONS SENATORIALES
I.1 – Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
Mise en place du bureau électoral
Président :

M. PARIS Alain, Maire

Secrétaire :

M. DELMOTTE Laurent

Les deux conseillers municipaux les plus âgés :
M. GODARD Joël
M. LEMAIRE Robert
Les deux conseillers municipaux les plus jeunes :
Mme GERARD Aurélie
M. PERRIN Yohann
Le Maire rappelle que le conseil municipal doit élire 5 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.
Une seule liste a été déposée en Mairie : Liste du Maire
Candidats :

M. PARIS Alain
Mme ESSERT Sylvia
M. LEMAIRE Robert
Mme PIQUARD Brigitte
M. AUBRY Patrick
Mme HUMBERT Anne
M. PERRIN Yohann
Mme ROBERT Marie-Chantal

Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Suppléante
Suppléant
Suppléante

La Liste du Maire est élue par 14 voix (nombre de votants : 19 – nombre de nuls 5).
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 19h30
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Conseil Municipal du 25 Juillet 2014
L’an deux mille quatorze, le vingt-quatre avril 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., Mme GERARD A., MM.
JOUFFROY B., LEMAIRE R., LOUALI M.T., Mme MULIN B., M. PARIS A., Mme PIQUARD B., M. RAMBOZ M.,
Mme ROY L.
Absente excusée :

Mme HUMBERT A., représentée par M. BILLOT J.P.
M. PERRIN Y., représenté par M. DELMOTTE L.
Mme MAZLOUMIDES D., représentée par Mme ROY L.
Mme ROBERT M.C., représentée par Mme PIQUARD B.
Mme ESSERT S., représentée par M. PARIS A.

Absent :

M. GODARD J.

Secrétaire de Séance : Mme MULIN Brigitte
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
PERSONNELS
01 – Réaménagement et ajustement du service hebdomadaire de deux agents à l’école.
02 – Recrutement d’un agent technique en qualité de stagiaire à l’école.
03 – Emplois saisonniers « agent technique » pour l’été.
04 – Contrat à durée déterminée à l’école maternelle.
FINANCES
01 – Clôture d’une régie de recettes « photocopies ».
02 – Création d’une régie de recettes – nomination d’un régisseur et des suppléants
03 – Tarif pour les Temps Activités Périscolaires (TAP).
04 – Tarif cantine – garderie 2014/2015
05 – Rapport et choix de la commission d’appel d’offres pour la restauration scolaire.
06 – Demande de subvention de l’association tennis de table.
07 – Carte avantages jeunes : participation de la commune.
DIVERS
01 – Convention pour la création d’un service commun « Conseil en Energie Partagé » entre la CAGB et la commune.
02 – Avenant à la convention pour la délégation de service public concernant la construction
et la gestion du crématorium d’Avanne-Aveney.
03 – Fonds National de péréquation des recettes intercommunales et communales (FPIC) : information.
04 – Motion : suppression des aides de l’Etat
05 – Association des Maires Ruraux : soutien au maintien des Conseils Généraux.
06 – Micro-crèche : information

I. PERSONNELS
I.1 – Réaménagement et ajustement du service hebdomadaire de deux agents à l’école
Délibération 2014/64 – Suffrages exprimés 18
Suite à la nouvelle organisation des rythmes scolaires, la durée de travail hebdomadaire de deux agents doit être modifiée :
1 adjoint technique 2ème classe passera de 30h00 à 33h30 (périscolaire).
1 adjoint technique 2ème classe passera de 16h00 à 30h00 (entretien des bâtiments scolaires)
Ces nouveaux horaires, acceptés par les agents, prendront effet le 1 er septembre 2014.
Vote à l’unanimité du Conseil Municipal.
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Conseil Municipal du 25/07/2014

I.2 – Recrutement d’un agent technique à l’école
Délibération 2014/65 – Suffrages exprimés 18
Le Conseil Municipal, au vu d’un surcroit de travail dans la mise en place du périscolaire, décide, à l’unanimité, de recruter un
agent technique pour l’entretien des locaux, à compter du 1 er septembre 2014 pour une durée hebdomadaire de 33h00.

I.3 – Emplois saisonniers « agent technique » pour l’été : information
Le Maire informe du recrutement de deux « emplois saisonniers », l’un pour juillet 2014, l’autre pour août 2014 pendant la période de congés d’été des agents techniques titulaires.

I.4 – Contrat à durée déterminée à l’école maternelle
Délibération 2014/66 – Suffrages exprimés 18
Suite à la fin d’un contrat CAE à l’école maternelle, le Conseil Municipal décide de recruter un agent en contrat à durée déterminée, pour assurer les fonctions d’une demi ATSEM et périscolaire à compter du 1 er septembre 2014 pour une durée hebdomadaire de 24h00.

II. FINANCES
II.1 – Clôture d’une régie de recettes « photocopies »
Délibération 2014/67 – Suffrages exprimés 18
Le Maire informe le Conseil qu’il y a lieu de clôturer la régie de recettes de « photocopies » créée en 1999 cette régie ne fonctionnant pas depuis fin 2012. Les tickets restants seront restitués par le régisseur au comptable public.
Vote, à l’unanimité du Conseil Municipal.

II.2 – Création d’une régie de recettes – nomination d’un régisseur et des suppléants
Délibération 2014/68 - Suffrages exprimés 18
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de la création d’une régie de recettes pour l’encaissement de divers menus produits
à compter du 1er août 2014.
Les modes de recouvrement acceptés pour l’encaissement des recettes sont le chèque et les espèces.
L’acte constitutif de la régie de recettes sera créé par Arrêté Municipal, ainsi que la nomination du régisseur et des suppléants.

II.3 – Tarif pour les Temps Activités Périscolaires (TAP)
Délibération 2014/69 - Suffrages exprimés 18
Suite aux dispositions des décrets n°2013-077 du 24 janvier 2013 et n°2014-457 du 7 mai 2014, à la décision n°2014/63 du
conseil municipal du 03 juin 2014, en collaboration avec le conseil d’école, il a été décidé d’assouplir la semaine en regroupant
les activités sur une demi-journée, soit le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30.
Afin de respecter nos engagements et dans un souhait d’équité, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adapter la tarification de la prestation des activités du vendredi après-midi en fonction du taux de fréquentation du périscolaire hebdomadaire.
Le taux de fréquentation est défini à minima de 4 prestations garderie par semaine pour prétendre à l’exonération de la participation financière aux Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.).
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Nombre d’inscription à la garderie hebdomadaire

Participation financière parentale aux T.A.P. du vendredi aprèsmidi de 13h30 à 16h30*

0

4 fois le prix d’une prestation (équivalent garderie en fonction du Q.F.)

1

3 fois le prix d’une prestation (équivalent garderie en fonction du Q.F.)

2

2 fois le prix d’une prestation (équivalent garderie en fonction du Q.F.)

3

1 fois le prix d’une prestation (équivalent garderie en fonction du Q.F.)

4

Exonération

*A partir de 16h45, une prestation garderie du soir sera facturée.
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
hebdomadaire

Base de
tarification
unitaire

Quotient familial
< à 750

Quotient familial
intermédiaire

Quotient familial
> 1 200

1,02 €

1,22 €

1,42 €

0

4

4,08 €

4,88 €

5,68 €

1

3

3,06 €

3,66 €

4,26 €

2

2

2,04 €

2,44 €

2,84 €

3

1

1,02 €

1,22 €

1,42 €

4
EXONERATION

La base de tarification unitaire est fixée par décision du Conseil Municipal Délibération 2012/25 Séance du 22 mars 2013 soumise au contrôle de légalité du 26 mars 2013 en Préfecture du Doubs. Il n'est pas fait ci-dessus, de disparité entre les enfants résidant "au village ou dans une autre commune".
Un premier bilan sera réalisé au printemps 2015 afin d’assurer la pérennité de ce dispositif, tant sur le plan des activités proposées que sur le plan financier.

II.4 – Tarif Cantine – garderie 1er septembre 2014
Délibération 2014/70 - Suffrages exprimés 18
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les tarifs de la cantine – garderie pour la rentrée 2014, à partir du 1 er septembre 2014.
Enfants résidant « au village »
REPAS DU MIDI

Quotient familial
< à 750
2.95 €

Quotient familial
intermédiaire
3.20 €

Quotient familial > 1 200
3.35 €

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 €
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Enfants résidant dans une
autre commune
REPAS DU MIDI

Quotient familial
< à 750
3.15 €

Quotient familial
intermédiaire
3.40 €

Quotient familial
> 1 200
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.5 – Rapport et choix de la commission d’appel d’offres pour la restauration scolaire
Lors du Conseil Municipal du 12 juillet 2013, celui-ci avait autorisé le Maire à signer une convention pour la fourniture des repas avec la Ville de Besançon, convention qui pour des raisons administratives avait été demandée par la Trésorerie, mais qui
n’a jamais été réalisée.
Un appel d’offre à donc été lancé et la commission des marchés qui se tiendra le 25 juillet 2014 à 16h00 proposera le prestataire
retenu, et il sera demandé au Conseil Municipal d’entériner ce choix.
Délibération 2014/71 – Suffrages exprimés 18
Le 11 juin 2014, le dossier de consultation des entreprises a été publié sur le site Web de l’agglomération, une publication a été
réalisée dans l’Est Républicain le 16 juin 2014.
La remise des offres a été fixée au 24 juillet 2014 à 16h00, la commission s’est réunie le 25 juillet 2014 à 16h00.
5 offres ont été reçues en Mairie : Tisserand-restauration – Mille et un repas – Cuisine Estredia – Chez Ludo – Château d’Uzel.
La commission a retenu l’offre la mieux disante suivante : Cuisine Estredia à Saint Rémy (Haute-Saône) pour un prix du repas à
2,95 €uros.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, entérine le choix de la commission et autorise le Maire à signer le marché.

II.6 – Acquisition de matériel pour l’association tennis de table
Délibération 2014/72 – Suffrages exprimés 18
Le Maire informe les conseillers que l’association du tennis de table doit acquérir des séparateurs d’aires de jeu.
Considérant que cet investissement est lourd pour les finances du club, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir
des séparateurs d’aires de jeu, pour un montant de 640 €uros TTC.

II.7 – Carte avantages jeunes : participation de la commune
Délibération 2014/73 – Suffrages exprimés 18
La municipalité a proposé aux jeunes de la commune, la possibilité d’acquérir la carte « avantages jeunes » 2014/2015 au tarif
préférentiel de 4 €uros au lieu de 7 €uros.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de prendre à sa charge la différence des 3 €uros par carte.
Pour information, l’année prochaine, l’âge sera revu afin de proposer la carte jeune au plus grand nombre.
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III. DIVERS
III.1 – Convention pour la création d’un service commun « Conseil en Energie Partagé » entre la CAGB et la
commune
Délibération 2014/74 – Suffrages exprimés 18
Dans le cadre du plan climat voté en février 2012, le Grand Besançon a mis en place le Conseil en Energie Partagé afin d’accompagner les communes pour réaliser des économies d’énergie sur leur patrimoine.
La réalisation d’un diagnostic analyse l’éclairage public de la commune candidate, tant du point de vue de la sécurité, que des
économies d’énergies possibles.
Ce diagnostic est proposé gratuitement pour les communes adhérentes au CEP (Conseil en Energie Partagé) dont les frais de
fonctionnement seront remboursés à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon pour un montant de 0,5 €uro TTC par
an et par habitant applicable par année complète.
Des opérations identiques à celles effectuées sur l’électricité auront lieu pour le gaz et pour l’eau et sont également prises en
charge par le CEP.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention avec la CAGB.

III.2 – Avenant à la convention pour la délégation de service public concernant la construction et la gestion du
crématorium d’Avanne-Aveney
La société OGF a acquis, avec effet à compter du 1 er 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, à l’unanimité, reporte la décision à l’automne.

III.3 – Fonds national de Péréquation des recettes Intercommunales et Communales (FPIC)
Depuis 2012, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et ses 59 communes membres sont bénéficiaires du Fonds
national de péréquation des recettes intercommunales et communales (FPIC)
Comme annoncé lors des orientations budgétaires 2014, le Grand Besançon entre cette année dans un dispositif de sortie du
FPIC puisqu’il est placé au rang de 1277 e alors que le dernier éligible à ce fonds occupe le rang 1276.
Par conséquent, le montant du FPIC versé à l’ensemble intercommunal en 2014 est diminué de moitié par rapport à la somme
perçue en 2013.
Enfin, ce mécanisme de sortie du FPIC amorcé pour le Grand Besançon en 2014 conduira probablement à la perte du bénéfice de
ce fonds en 2015.
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III.4 – Motion : suppression des aides de l’Etat
Délibération 2014/75 - Suffrages exprimés 18
Les collectivités locales et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être massivement
confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 Mds
d’euros qui sera décliné sur les années 2015/2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :
De 11 Mds d’euros progressivement jusqu’en 2017.
Soit une baisse cumulée de 28 Mds d’euros sur la période 2014/2017.
L’AMF dénonce cette amputation de 30 % de nos dotations qui aura des graves conséquences pour nos territoires, leurs
habitants et les entreprises.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la motion de soutien aux demandes portées par l’AMF.

III.5 – Association des Maires Ruraux : soutien au maintien des Conseils Généraux
Suite à la réforme des collectivités territoriales qui se prépare, la commune apporte son soutien au Conseil Général et à
son maintien dans l’organisation territoriale car il est notre premier partenaire. D’abord par son aide financière, indispensable à la réalisation de nos projets, ensuite par son soutien technique, et enfin par l’ensemble des politiques qu’il
conduit, c’est un acteur majeur du développement de nos territoires, qu’il s’agisse des routes, des transports scolaires, de
la rénovation des collèges, du très haut débit, du patrimoine…
Le Maire propose au conseil d’adopter une motion soutenant le maintien du Conseil Général dans l’organisation territoriale.
Délibération 2014/76 - Suffrages exprimés 18
Le conseil municipal dument convoqué s’est réuni le 25 juillet 2014, à la Mairie, sous la présidence Alain PARIS.
- Considérant le discours du Président de la République lors de la clôture des Etats généraux de la démocratie territoriale
en octobre 2012 favorable aux conseils généraux ;
- Considérant les propos du Président de la République lors de ses vœux aux Correziens le 18 janvier favorable aux
conseils généraux ;
- Considérant le discours de politique générale du Premier Ministre, Manuel Valls du 8 avril 2014 proposant d’engager
le débat sur l’avenir des conseils départementaux et leur suppression à l’horizon 2021 ;
Considérant le constitution du 4 octobre 1958 créant un titre spécifique consacré aux collectivités territoriales ;
Considérant les lois de décentralisation :
. La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
. La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, renforçant la décentralisation, la déconcentration et la coopération locale ;
. La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (LOADT) ;
. La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire ;
. La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « Loi
Chevènement » :
La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ;
Considérant l’objectif général de la réforme qui vise à anéantir le niveau de proximité et concentre les pouvoirs et
moyens, il n’est pas question d’une modernisation, c’est un retour au passé ;
Considérant que l’ensemble des éléments portés à la connaissance des élus ne répond pas à l’enjeu d’un effort significatif en matière d’équité et de péréquation :
Considérant que parallèlement à la décision de supprimer les conseils généraux, la volonté est clairement de dissoudre
les communes dans l’intercommunalité par la raréfaction des ressources, par des mesures indirectes ou obligatoires
comme de nouveaux transferts obligatoires de compétences ;
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Considérant que l’interlocuteur naturel des communes rurales est le Département et qu’il joue un rôle de proximité
essentiel de cohésion territoriale entre habitants des villes et des campagnes ;
Considérant que si le département était supprimé, les conséquences seront immédiates et dramatiques sur l’aide
sociale, les subventions versées au monde associatif, sur les investissements sur les routes, les collèges, les projets
d’aménagement et que les décisions seraient prises à des centaines de kilomètres avec pour conséquence de donner
la priorité aux projets les plus importants liés aux métropoles ;
Considérant que quel que soit le niveau qui se verrait imposer la compétence, l’Etat ne l’aiderait pas financièrement ;
Considérant les conséquences sociales sur les agents publics transférés d’une administration à l’autre et parfois
obligés de quitter leurs communes seraient majeures et couteuses ;
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, délibère et réaffirme :
Son opposition ferme à la suppression du Conseil Général ;
Son attachement aux services départementaux et à l’action de ses agents ;
Le rôle essentiel du Conseil général du Doubs en matière d’équité territoriale, de soutien aux services publics de
proximité et au maintien de l’ingénierie publique en liaison avec les intercommunalités ;
Son souhait que l’Etat concentre ses efforts sur des réformes utiles plutôt que de produire de la confusion et de l’incertitude pour les élus concernant l’organisation territoriale ;
Dénonce solennellement la campagne mensongère menée au plus haut niveau pour faire croire à nos concitoyens
qu’ils gagneraient à perdre leurs services publics locaux ;
S’associe solidairement à la démarche des élus de toute la France ;
Appelle à la prise de conscience des habitants, des associations, des représentants du monde économique, social, de la
santé et organismes professionnels pour s’associer à cette démarche.
III.6 – Micro-crèche : information
Le Maire informe les conseillers des nouveaux tarifs de la micro crèche au 1 er septembre 2014 (information de Familles Rurales).
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 21h45
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Respect de l’Environnement : Un Geste Citoyen ...
Propriétaires de Chiens ...
Être propriétaire de chien peut-être toute une
aventure ; jouer à la balle avec toutou, c’est amusant !
Faire l’objet d’une plainte parce que votre chien c’est
mal comporté, c’est moins drôle …
Les droits et les obligations des propriétaires de
chiens sont régit par une réglementation, cette dernière établie, entre autre, les obligations des propriétaires et prévoit des contraventions quand la
loi n’est pas respectée.
Les Déjections Canine :
Les déjections canines sur la
voie publique, espaces verts, stade, etc … peuvent provoquer des
glissades et chutes aux conséquences graves. En outre, la contamination des bacs à sable ou toute autre
surface est peut-être susceptible de transmettre une
pathologie parasitaire.
Il est donc interdit de laisser un chien faire des excréments contre les murs ou façades, sur les trottoirs, terre-pleins ou promenades, stade de foot, les
espaces verts, hormis ceux qui leur sont réservés. La
personne qui en a la garde devra conduire son animal dans un caniveau bordant la chaussée. Lorsque,
malgré les précautions prises, un chien aura exprimé
des excréments sur un trottoir ou autre, la personne
qui en a la garde devra ramasser les excréments à
l'aide d'un sac et l'évacuer dans une poubelle de
voirie ou une bouche d'égout.
Si cela n'est pas respecté, le propriétaire sera susceptible de se voir appliquer une amende, à payer
sur place, de 38 Euros (contravention de 2ème classe).
D’autre part, la municipalité va installer des distributeurs de sacs dans plusieurs secteurs du village.

Divagation des animaux
La divagation des chiens est interdite.
Le chien doit être constamment tenu
en laisse dès qu'il circule sur la voie
publique. Il doit être muselé s'il appartient aux 1ère ou 2ème catégorie, ou
en cas de comportement agressif ou s'il
est "molossoïde".
Un chien qui divague hors de portée de
vue ou d'ouïe de son maître constitue
un danger potentiel. Il peut provoquer
un accident matériel ou corporel ou s'attaquer à des personnes ou à des animaux.
- En application des pouvoirs de police du maire, la prise en charge des
chiens en état de divagation sera réalisée par les agents communaux ou
une personne mandatée par la municipalité, les chiens sont ensuite emmenés et gardés à la SPA ,
- Les animaux seront restitués à leur
propriétaire légitime, qu'après paiement des frais inhérents à cette action publique, qui seront recouvrés
par le trésor public.
Nuisances sonores liées aux animaux :
Les cris d'animaux, notamment des
chiens, dont la durée, la répétition ou
l'intensité sont de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, aussi bien
le jour que la nuit, provoquent une gêne
pour le voisinage. Les personnes ayant
la responsabilité ou la garde d'un animal
mis en cause, peuvent être poursuivies
civilement, administrativement et pénalement, il est important que les propriétaires des animaux mis en cause,
prennent rapidement les mesures qui
s’imposent afin que cesse ces nuisances.
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UN MOMENT DE DETENTE ...
JEUX
Mots Croisés
Horizontalement :

A

B C D E

1
2
3

F

G H I

J

K

L

1.Grossièreté - 2. Roi de Shakespeare . Joindrais - 3. Idée saugrenue. Garda en mémoire - 4. Il égoutte des cadavres … en verres.
Bien décoré - 5. Contraire au bon sens. Terminaison du premier
groupe - 6. Imagerie par résonnance magnétique. Fille du paradis.
Rivière de Munich - 7. Gratin de légumes provençal. Difficile à
réaliser. Il sert aux États-Unis - 8. Points opposés sur une carte.
Sa pointe et parfumée. Déplacées.

4

Verticalement :

5

A. Qui n’a pas de barrières - B. Point encore porté . Ville de carnaval - C. Voiture avec cocher. Institut arabe à Paris - D. Une constellation. Réaction de chipie - E. Langue des Highlands - F. Discerné. Qui concerne la navigation. - G. Mettre des courroies à un
cheval - H. D’ordre indéterminé. Sur si - I. Chaîne de TV. Abrégé
d’université - J. Certaines étoiles - K. Courbure d’un rail - L. Pour
parler en Estonie. Ils se prennent en coup de vent.

6
7
8

Sudokus
Difficile

Facile

CHARADES POUR ENFANTS
Evènement très attendu
Mon premier est "aller" à la 1ère personne du singulier au présent.
Mon second est la préfecture du Calvados.
Mon troisième est un pronom démonstratif.
Meilleur moment

Mon premier est une note de musique.
Avec mon deuxième on écrit au tableau.
Mon troisième est une exclamation.
Mon quatrième est une note de musique.
Mon cinquième est un pronom. Mon tout est l'un des meilleurs
moment de l'école
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INFOS PRATIQUES ...
Vivre en bon voisinage
BRUITS LIÉS
AUX COMPORTEMENTS :
Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements,
les bruits inutiles, désinvoltes
ou agressifs pouvant provenir
notamment :
des appareils domestiques
de diffusion du son et de la
musique,
des outils de bricolage, de
jardinage,
des cris d’animaux domestiques et de basse cour,
des pétards et pièces d’artifice,
des jeux bruyants pratiqués
dans des lieux inadaptés,
de l’utilisation de locaux
ayant subi des aménagements dégradant l’isolement acoustique,
de certains équipements
fixes intérieurs ou extérieurs, individuels ou collectifs, tels que chauffage,
climatisation, ventilation
mécanique, filtration des
piscines familiales, alarmes,
de compresseurs, de pompes, non liés à une activité
fixée à l’article R.1336-8 du
code de la santé publique.
Lorsque le bruit engendré est de nature à porter at-

teinte à la tranquillité publique, la durée, la répétition
ou l’intensité seront prises
en compte pour l’appréciation de la nuisance due aux
bruits de voisinage.
La nuisance est constatée
par la Gendarmerie, sans
qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques

LE BRUIT :
Les occupants et les
utilisateurs de locaux privés,
d’immeubles d’habitation
de leurs dépendances et de
leurs abords doivent prendre toutes précautions pour
éviter que le voisinage ne
soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des
appareils ou machines qu’ils
utilisent ou par les travaux
qu’ils effectuent.
À cet effet, les travaux de
bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :

Du lundi au vendredi :
de 8h00 à 12h et
de 14h à 19h30
Les samedis
:
de 9h à 12h et
de 15h à 19h00
Les dimanches et jours
fériés : de 10h à 12h
Vous êtes encore nombreux à ne pas respecter
ces horaires, certainement
par méconnaissance qu’ils
existent. Toutefois il est
rappelé, que la réglementation détermine le volume
sonore maximal autorisé à
80 décibels, et passé ce niveau sonore cela représente une infraction à la loi et
que le non respect de ces
dispositions peuvent être
punie par une amende de
3ème classe (450€).
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INFOS PRATIQUES ...
Vivre en bon voisinage suite ...
TRAVAUX DE CHANTIER :
Les travaux bruyants, chantiers
de travaux publics ou privés, réalisés
sur la voie publique, dans les propriétés privées, à l’intérieur de locaux ou
en plein air sont interdits :
Tous les jours de la semaine :de
20h à 7h et de 12h30 à 13h30
Toute la journée des dimanches
et jours fériés, à l’exception des interventions d’utilité publique en urgence, tels que les dépannages, qui
dans ce cas, doivent être signalées à
l’autorité municipale.
LES HAIES
Il est parfois bien difficile de se
décider à tailler cette haie en pleine
santé puisqu’elle vous isole du voisinage…
Chacun doit cependant veiller
scrupuleusement au respect de quelques règles qui s’imposent à tous :
ainsi la hauteur d’une haie ne doit pas
dépasser 1,80 m ; aussi bien en limite
de la voie publique qu’entre deux
propriétés privées.
Pourquoi attendre le dépôt d’une
plainte avant de réagir ?

LES FUMÉES
Petit rappel : le brûlage en plein air
des déchets verts *, branchages* et
détritus de toute nature est rigoureusement interdit en agglomération.
Que faire si votre voisin allume un
feu de jardin ?
Dans un premier temps, il convient
de contacter votre voisin et de lui rappeler la réglementation.
Si cette démarche n’aboutit pas
avec succès, c’est la gendarmerie qui,
seule, est habilitée à intervenir.
* De tels déchets doivent être compostés (composteur à réserver auprès
du Sybert au 03.81.21.15.60, ou bon de
commande à retirer en mairie) ou transportés en déchetterie (voir horaires en
dernière page).
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DETENTE ...
JEUX : solutions de la page 38
Mots Croisés
I

N

C

O N

V

E

N

A

N

C E

L

E

A

R

U

N

I

R

A

I

S

L

U

B

I

R

E

T

I

N

T

I

F

E

M

I

I

R

M

T

I

A

E

O

E

O R

N

E

M E

N

T

N

S

A

N

E

E

R

E

V

E

S

A

A

R

N
A

Sudoku (Facile)

I

L

I
D

U

O T

CHARADES
Evènement très attendu :
VACANCES (Va - Caen - ce)
Meilleur Moment :
Récréation (ré-craie-ah-si-on)

R

G I
E

E

S

Sudoku (Difficile)
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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 14h00 à 17h

* Attention Horaires
Modifiés

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

: 9h à 12 h

Mercredi : de 10h00 à 11h30 et 14h30
à 17h
Jeudi :

de 16h30 à 19h00

9, rue de l’Église

POSTE

25720 AVANNE-AVENEY

Horaires d’ouverture au public :

Téléphone : 03 81 41 11 30

Mardi, Mercredi, Vendredi :

Télécopie : 03 81 51 39 17

de 14h00 à 17h00

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

Jeudi

: www.avanne-aveney.com

:

de 14h30 à 18h30

Samedi :

de 9h00 à 12h00

Départ du courrier à 15h45, en semaine

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 DE PIREY (CHEMIN DES MONTBOUCONS)
Téléphone : 03.81.88.74.08

