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Cette Loi qui ne peut être nôtre …

L’institution communale a une place essentielle, irremplaçable dans
l’exercice de la démocratie républicaine et dans la recherche de plus en plus difficile du bien vivre ensemble et de la cohésion sociale. La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) présentée en juillet au vote des parlementaires rebat les cartes des compétences entre collectivités et remet en cause
cette évidence.
Le Sénat a redit « non » à l’élection au suffrage universel direct sans fléchage des intercommunalités à l’échéance 2020, laquelle créerait de fait une nouvelle collectivité territoriale et marginaliserait les maires des futures assemblées
intercommunales. Souhaitons que l’Assemblée Nationale suive l’avis du Sénat .
Ce projet de loi qui transforme la commune en coquille vide, au profit de
l’intercommunalité, s’ajoute à l’étranglement financier mis en œuvre par la loi de
finances et annoncé par le Premier ministre Manuel Valls, lors de son discours du
16 avril 2014 : 50 milliards d’euros d’économies sur les dépenses publiques, ce
qui nous fait revenir, en trois ans seulement, au niveau des dotations de 2003 !
L’Association des Maires de France (AMF) a décidé une journée nationale
d’action le 19 septembre 2015, à laquelle votre serviteur se joindra, visant à informer et sensibiliser directement les habitants des conséquences de la baisse
brutale et inéquitable des dotations sur l’investissement et les services publics
locaux, en lien avec la profonde préoccupation de très nombreux élus qui doivent
faire face simultanément à une forte réduction des moyens et à un accroissement
continu des charges pesant sur les communes et les intercommunalités, ainsi
qu’aux besoins des français fragilisés par la crise économique.
La rentrée de septembre nous dévoilera son lot de surprises, aussi, en
attendant, je souhaite en cette période estivale, à chacune et à chacun, de profiter des moments de détente auxquels ils aspirent.

Alain PARIS
Maire d’Avanne-Aveney
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INFORMATIONS MUNICIPALES
La révision du PLU : les zones humides et le PADD
Commandées par délibération du 12 mars 2014
auprès du bureau d’études « Sciences Environnement
», réalisées en septembre 2014 et restituées le 14
avril 2015, les études complémentaires sur la présence ou non de zones humides sur notre territoire,
ont livré leurs conclusions. Mais d’abord, qu’est-ce
qu’une zone humide ?
Au titre de la loi sur l’eau, c’est une zone qui
cumule à la fois en surface et en sous-sol des caractéristiques définies dans un guide réalisé en 2013 par le
ministère de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie.
Pas moins de 61 sondages pédologiques
(carottage sur une profondeur moyenne de 50 cm),
ont permis de répertorier les zones humides et d’établir une cartographie sur l’ensemble des secteurs.
Que ces secteurs soient déjà ouverts à l’urbanisation depuis le PLU de 2002 ou qu’ils le deviennent
demain pour répondre aux besoins du développement, tant résidentiel qu’économique, il était impératif d’identifier très précisément ces zones humides
avant de travailler sur le découpage de la commune.
La présentation de cette étude par Sciences Environnement, a permis, entre les services de l’Etat
présents et les membres de la commission urbanisme, un premier débat nourri où certains ont pu
exposer leurs attentes et leurs préoccupations là où
d’autres ont rappelé quelles étaient les règles prescrites par le législateur.
Forte de toutes ces nouvelles données, la commune, toujours assistée par Jura Habitat, a poursuivi la
révision générale du PLU qui, nous n’en doutons pas,
demandera encore beaucoup de travail et
d’échanges avant d’arriver à la phase d’enquête publique et de validation.
Un premier point d’étape a été fait avec le comité consultatif urbanisme le 28 Avril 2015. Les
membres ont découvert en avant première le projet
d’aménagement et de développement durable
(PADD). Une première réunion publique a eu lieu le
25 juin à 18h30 en Mairie d’Avanne-Aveney pour présenter le PADD à l’ensemble de la population.
Qu’est-ce que le PADD :
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable est la clef de voûte du dossier de Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Dans le respect des objectifs et
des principes énoncés aux articles L.110 et L.212-1 du
code de l’urbanisme, le PADD définit les orientations
du projet d’urbanisme ou d’aménagement retenues

pour le développement futur de l’ensemble des communes concernées ou de la commune si le PLU est communal.
C’est un document simple, concis et le plus pédagogique, donnant une information claire aux citoyens et habitants sur le projet territorial. Le PADD n’est pas directement opposable aux permis de construire ou aux opérations d’aménagement, mais le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation, eux opposables, constituent la traduction des orientations qui y sont
définies. Il peut contenir des éléments graphiques souvent
utiles pour identifier les secteurs à enjeux ainsi que pour
exposer les intentions et projets sur tout ou une partie du
territoire.
Le principe général, pour la définition des orientations générales inscrites au PADD, consiste à se limiter aux
thématiques qui sont de la compétence d’un PLU, afin
d’éviter toute incohérence entre le PLU et d’autres plans
ou schémas. Il expose donc un projet politique adapté et
répondant aux besoins et enjeux du territoire communal
ou intercommunal, et aux outils mobilisables par la collectivité.
L’élaboration du PADD est une démarche itérative :
elle fera intervenir un nombre croissant d’acteurs à mesure de son avancement qui permettront d’en affiner le
contenu et la rédaction.
La procédure va se poursuivre pour établir un
zonage, un règlement et des orientations d’aménagements.
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Urbanisme : vers un service mutualisé ...
« L’article 134 de la loi n°2014-366 du 24 mars
2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR) met fin à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme pour les communes
compétentes appartenant à un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) de plus
de 10 000 habitants à compter du 1er juillet 2015 ».
Un sujet un peu technique mais très concret
puisqu’il concerne les permis de construire, les
permis de démolir ou encore les permis d’aménager et les autorisations de travaux.
Depuis les années quatre-vingt et les lois de
décentralisation, l’Etat instruit les dossiers pour
le compte des communes. Un service rendu gracieusement qui disparaîtra à compter du 1er juillet 2015. En effet, la commune d’AvanneAveney, faisant partie de la communauté d’agglomération du Grand Besançon (CAGB), se retrouvera sans service instructeur comme 49
autres communes.
C’est dans ce contexte que le Grand Besançon a décidé de mettre en place un service mutualisé pour les communes qui le souhaitent. Un
service qu’il s’agit de financer évidemment : les
communes adhérentes paieront donc un forfait
pour chaque acte, avec des tarifications différentes selon la complexité d’instruction de
l’autorisation d’urbanisme. Juste quelques
exemples pour illustrer : il faudra compter 320€
pour l’instruction d’un permis de construire de
maison individuelle, 224€ pour une déclaration
préalable ou encore 960€ pour un permis
d’aménager. Aucune répercussion de ce coût ne
peut être portée sur le pétitionnaire, il sera exclusivement à la charge de la commune, sans
dotation supplémentaire. On assiste une fois encore à un désengagement de l’Etat.
Depuis la conférence des maires du 28 janvier 2015, 41 communes ont accepté d’adhérer
au service commun, 8 ont refusé et 9 ne sont pas
concernées puisqu’elles sont soumises au règlement national d’urbanisme (RNU) ou possèdent
une carte communale. La ville de Besançon,
quant à elle, possède son propre service d’instruction du droit des sols.
La commune d’Avanne-Aveney a décidé

d’adhérer au service mutualisé uniquement pour
certains types de dossiers complexes comme les
permis de construire à enjeux (bâtiments industriels,
culturels, …) et les permis d’aménager.
Le Grand Besançon a donc recruté des instructeurs, du personnel administratif et a mis en place un
nouveau logiciel (Oxalis) qui permettra aux communes et à la CAGB d’instruire les autorisations,
d’avoir un lien en permanence avec le service mutualisé. Par le biais de ce logiciel, la commune a
l’obligation d’établissement et de transmission des
statistiques aux services de l’Etat pour la base de
données Sitadel permettant d’établir le suivi de la
construction ainsi que la valeur locative. Quant à la
taxe d’aménagement : le calcul, l’émission du titre
et la liquidation de la taxe reste la compétence de la
Direction Départementale des Territoires du Doubs
(DDT 25).
La procédure ne changera pas : les demandeurs
continueront à déposer les dossiers d’autorisation
d’urbanisme à la mairie d’Avanne-Aveney.
La commission urbanisme de la commune instruira les demandes suivant les règlements en vigueur
sur celle-ci et le maire (autorité compétente) délivrera les arrêtés via Oxalis. Les permis de construire
à enjeux et les permis d’aménager seront, quant à
eux, délégués au service mutualisé de la CAGB pour
instruction.
Organisation du territoire :
Mairie d’Avanne-Aveney : La permanence urbanisme avec les élus continuera de se
dérouler le vendredi de 18h30 à 20h00 à la mairie. Elle est ouverte à tous, avec ou sans rendezvous.
Permanence secteur Sud-Ouest : Le service mutualisé du Grand Besançon met en place une permanence le jeudi après-midi de 14h00 à 17h00 à
la mairie de Grandfontaine. Les usagers pourront
rencontrer les instructeurs référents du secteur
Sud-Ouest pour toutes demandes d’informations
(règlement, champs d’application, juridiques, …).
« La nouveauté perturbe et nécessite pour tous un
temps d’adaptation, nous ferons au mieux pour que
tout se passe bien ».
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Patrimoine en devenir …
La Fondation du Patrimoine apporte son
concours aux nombreux porteurs de projets
publics ou privés qui, dans toute région, engagent des travaux de restauration de qualité sur des édifices à caractère patrimonial.
Le patrimoine qui peut bénéficier de l’aide
de la Fondation du Patrimoine est très varié :
anciennes fermes, églises, lavoirs, greniers
forts, remparts, maisons vigneronnes, captages d’eau, clochers, ponts, tableaux, vitraux, etc…

pour les travaux extérieurs (façades, toitures, menuiseries, etc …).

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

La responsabilité confiée par l’Etat à la Fondation
s’est trouvée sensiblement renforcée par la suppression, depuis le 1er janvier 2003, de l’agrément des
services fiscaux jusqu’alors nécessaire. Désormais, le
label de la Fondation permet la mise en œuvre de
plein droit de l’aide fiscale prévue par la loi du 2 juillet 1996.

L’objectif principal de la Fondation du Patrimoine est la sauvegarde du patrimoine de
proximité, c’est-à-dire ces nombreux trésors
méconnus et menacés, édifiés au cours des
siècles par des artisans de nos villes et de
nos villages. Pour mener à bien cette mission, les délégués bénévoles de la région
Franche-Comté mobilisent toute leur énergie locale au service du patrimoine, tant collective qu’individuelle.

Ajoutons que les propriétaires non imposables ou
acquittant un impôt sur le revenu inférieur à 1300€
bénéficient, sous les mêmes conditions, d’une subvention de la Fondation du Patrimoine pour leurs travaux. Ce label sans incidence fiscale s’est beaucoup
étendu dans les départements ruraux et continue de
se développer dans des communes périurbaines.

Agir ensemble pour sauvegarder et valoriser notre patrimoine populaire de proximité, et permettons ainsi de :
- Favoriser le maintien et la création
d’emplois
- Développer l’attractivité de nos territoires
- Contribuer au développement local
durable
- Maintenir et transmettre les savoir-faire
Restaurez votre patrimoine …
Pour remplir les missions qui sont les
siennes, la Fondation du Patrimoine peut
compter sur différents outils voulus et conçus comme complémentaires.
Concernant les propriétaires privés d’édifices non protégés :
L’attribution du label de la Fondation leur
permet de bénéficier, après avis favorable
du Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine, de déductions fiscales incitatives

Trois conditions doivent être préalablement satisfaites :
1. intérêt patrimonial du bâtiment
2. qualité du projet de restauration
3. visibilité de l’essentiel de l’immeuble depuis la
voie publique (sans obligation de visite)

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

SEPTEMBRE
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ELECTIONS REGIONALES DE DECEMBRE 2015
Les prochaines élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015. Pour voter il faut être
inscrit sur la liste électorale, la carte d’électeur faisant
foi quoique facultative. Chaque année, toutes les demandes d’inscription formulées entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2015 sont prises en compte à partir du
1er mars suivant. Exceptionnellement, puisque, pour la
première fois depuis 50 ans les électeurs sont appelés
à voter en décembre, une loi n° 2015-852 du 13 juillet
2015 prévoit la réouverture des délais d’inscription
sur les listes électorales pour 2015. Ainsi, il est possible de s’inscrire en mairie jusqu’au 30 septembre
2015 pour voter en décembre.
Pour qui allez-vous voter ?
Les conseillers régionaux seront élus pour une
durée de 6 ans, au scrutin de liste selon un système
mixte combinant les règles des scrutins majoritaire et
proportionnel.
A quoi servent les régions ?
Depuis les lois de décentralisation de 1983, les

riales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Enfin, elle charge la région d’organiser,
en qualité de chef de file, les compétences
territoriales relatives à l’aménagement et au
développement durable qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs.
Cette liste de compétences est susceptible d’évoluer en fonction de l’adoption de
textes en cours d’examen au Parlement (loi
portant nouvelle organisation territoriale de la
République dite loi NOTRe).
VOUS ETES NOUVEL HABITANT ? INSCRIVEZVOUS SUR LA LISTE ELECTORALE !
Pour voter à Avanne-Aveney, vous devez
vous inscrire sur la liste électorale de la commune, avant le 31 décembre pour une prise en
compte l’année suivante. Pour les élections de
décembre, il n’est pas trop tard : une réouverture exceptionnelle des délais d’inscription
permet cette année de s’inscrire jusqu’au 30
septembre.

collectivités territoriales héritent de blocs de compé-

Qui peut être électeur ?

tences au gré des lois successives. La région a bénéfi-

Il faut remplir les conditions suivantes :
Avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de
scrutin, être de nationalité française (les citoyens européens résidant en France peuvent
s'inscrire sur les listes complémentaires mais
seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes), jouir de ses droits
civils et politiques.
À savoir : à 18 ans, l'inscription est automatique si les formalités de recensement ont été
accomplies à 16 ans.

cié de transferts de compétences en matière de développement économique et d’aménagement du territoire, dans les domaines de l’éducation et de la formation, ou encore dans celui du transport. La loi du 27
janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles confie à la
région l’aménagement numérique.
Par ailleurs, cette loi institue au niveau régional
une nouvelle instance, la conférence territoriale de
l’action publique, chargée de favoriser un exercice
concerté des compétences des collectivités territo-

Où s'inscrire ?
- Soit à la mairie de votre domicile,
- Soit à la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux
depuis au moins 5 ans,
- Soit à la mairie de votre résidence si vous
y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6 mois,

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
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Soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public.
Comment s'inscrire ?
 Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées,
 Soit par courrier en envoyant à la mairie, le formulaire d'inscription et les pièces exigées,
Pièces à fournir
Vous devez fournir les documents suivants :
 Formulaire Cerfa n°12669*01 de demande d'inscription (pour une démarche sur place ou par courrier),
 Une pièce d'identité récente (valide ou périmée depuis moins d'1 an) prouvant votre nationalité française : passeport ou carte nationale d'identité,
Si vous êtes devenu français récemment et que vous n'avez pas encore de papiers français : pièce d'identité
d'origine (passeport ou carte d'identité valide ou périmée depuis moins d'un an) + une preuve de la nationalité (décret de naturalisation par exemple)
 Un justificatif de domicile (facture de mois de trois, avis d’imposition par exemple)

Quelques dates à venir ...

Dates et périodicité des élections politiques
Élection

À venir
Date

Année

Durée du mandat

Dernières élections

1er tour : 6 décembre
Régionales

2nd tour :
13 décembre

2015

6 ans

21 mars 2010

Présidentielle
Législatives
Européennes
Municipales

_
_
_
_

2017
2017
2019
2020

5 ans
5 ans
5 ans
6 ans

22 avril et 6 mai 2012
10 et 17 juin 2012
25 mai 2014
23 et 30 mars 2014

Départementales

_

2021

6 ans

22 et 29 mars 2015
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UN SECRETAIRE GENERAL POUR LES SERVICES MUNICIPAUX

Au-delà de 2000 habitants, les communes
sont autorisées par la loi à recruter un cadre A
« chargé, sous l'autorité du maire, de diriger
l'ensemble des services de la commune et d'en
coordonner l'organisation » (décret 2007).
Alors que des projets de loi pressent les
communes pour une mutualisation des moyens,
comme on le voit tous les jours dans la presse
quotidienne ou spécialisée, les services relevant
de la compétence de la commune demeurent
nombreux. Ainsi, outre le champ de compétences classiques que chaque administré lui
connaît (état civil, ordre public, marchés publics, voirie, réseaux, bâtiments publics, communication, etc.), l’échelon communal a hérité
dernièrement de missions supplémentaires qui
impliquent une réorganisation des services : les
temps péri-éducatifs (TAP) avec la réforme des
rythmes scolaires, l’instruction des autorisations
du droit des sols qui n’est plus assurée par les
services de l’Etat ou encore les réformes touchant à certains pouvoirs de police spéciale
telle que les débits de boisson, les chiens dangereux et les dépôts de déchets sauvages.
A cela s’ajoute une particularité pour la
mairie d’Avanne-Aveney : la gestion directe du
périscolaire (garderie, restauration, TAP). Les
taux d’encadrement réglementaires des enfants
impliquent nécessairement l’emploi de jeunes
qualifiés. Le personnel en place a été formé afin
de prendre une partie de ces missions sans recrutement et de maintenir au nombre de 15 les
effectifs.
Le secrétaire général a donc la charge
d’animer l’équipe d’employés municipaux, de
mettre en œuvre les décisions des élus, d’assurer la préparation et le suivi des budgets et

d’être force de proposition. M. Tony MENANTEAU, 42 ans, attaché territorial, a été recruté
à ces fins depuis le 1er juin 2015. Ancien fonctionnaire d’Etat, il est passé à la territoriale
avec un premier poste à Châtillon le Duc pendant 6 ans. Il est à votre écoute et, le cas
échéant, vous pouvez solliciter auprès de lui
en entretien pour faire remonter une information ou un besoin.
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Le Recensement de la
Population
Les enquêtes de recensement de la population
sont organisées par l’INSEE tous les 5 ans. La prochaine enquête concernant Avanne-Aveney aura lieu
du 21 janvier au 20 février 2016. A cette occasion,
quatre agents recenseurs seront recrutés et parcourront la commune, adresse par adresse. Merci de leur
réserver votre meilleur accueil.
La nouveauté de l’enquête 2016 réside dans la
possibilité de se faire recenser en ligne sur www.lerecensement-et-moi.fr. C’est une gestion simplifiée, un
gain de temps précieux pour les agents qui n’ont pas à
repasser dans chaque logement pour récupérer les
formulaires et pour les habitants qui bénéficient d’une
aide au remplissage en ligne. Le recensement en ligne,
c’est également moins de papier, il est donc moins
coûteux et plus respectueux de l’environnement.
Pourquoi un recensement ?
Le recensement permet de déterminer la population officielle de la commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget communal : la dotation globale de fonctionnement dépend de la démographie. De celle-ci dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal,
la détermination du mode de scrutin, le nombre
de pharmacie… Par ailleurs, le recensement permet de mieux répondre aux besoins de la population par une connaissance plus fine de sa composition.
Les Agents recenseurs : la mairie recrute
Les agents recenseurs sont nommés par arrêté municipal et rémunérés par la mairie. Chaque agent
suit une formation spécifique au recensement et
détient une carte officielle signée du maire qui lui
permet de justifier sa position. Pour l’enquête qui
aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016, la mairie
recrute quatre agents et lance un appel aux volontaires. Le profil attendu est le suivant : bonne présentation, bonne expression orale et bon relationnel, disponibilité pour toute la durée de l’enquête,
en particulier au-delà de 18 heures, posséder un
téléphone portable, savoir rendre compte.

Réseaux : Avanne-Aveney
toujours avec GRDF
Le

conseil

municipal

d’Avanne-

Aveney a choisi de renouveler le contrat
de concession à GrDF pour exploiter et
développer le réseau de distribution de
gaz naturel. A cette occasion, les habitants
peuvent bénéficier d’une offre exceptionnelle sur leur raccordement, valable uniquement pendants 6 mois au prix de
195.89€ TTC au lieu de 881.44€ TTC.
Cette offre est valable pour la réalisation d’un branchement gaz de 6 ou
10m3 d’un logement ou d’un local de plus
de 2 ans, situé sur le réseau existant.

Cérémonie d’Accueil des
nouveaux habitants
Vous êtes un nouvel habitant depuis
septembre 2014 ?
Venez nous rejoindre à la cérémonie qui
se déroulera le samedi 10 octobre 2015
de 11h à 12h afin de rencontrer les élus,
les responsables d’associations et de découvrir les services de la commune.
Signalez votre présence au secrétariat de
mairie, par téléphone au 03.81.41.11.30
ou par mail : mairie@avanne-aveney.com

Envoyez votre CV avec vos coordonnées à la mairie
d’Avanne-Aveney : 9, rue de l'Église—B.P.3
25720 AVANNE-AVENEY

Nous comptons sur vous !
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Rentrée Scolaire : Effectifs et Bilan ...
Le recensement des enfants d’AvanneAveney-Rancenay qui seront scolarisés à la rentrée 2015-2016, établi par la Directrice d’école
fin juin, se résume ainsi :
- 71 enfants en école maternelle,
- 130 enfants en école élémentaire.
Le tableau ci-contre présente les grandes
fluctuations des effectifs à l’école du village au
cours des cinq dernières années. Ainsi, depuis
2010, une classe a été supprimée en élémentaire, nous aurons à partir de septembre 8
classes au lieu de 9. Le corps enseignant dans
l’esprit d’équilibre décide que la répartition
des classes se fera comme suit :
Maternelle : 2 classes de PS/MS à 22 élèves
(10 PS et 12 MS), 1 classe de GS

Evolution des Effectifs
225
220
215
210
205
200
195
190

Evolution des Effectifs

Élémentaire : 1 classe de CP, 1 de CE1, 1 de
CE2 (29 élèves), 1 de CE2/CM1 (4 +
23), 1 de CM2

Rythmes scolaire : bilan de l'année
Après cette année de « rodage », c’est une année
plutôt positive avec un bilan financier à l’équilibre.
Le bilan de cette réforme, du point de vue du
corps enseignant, est plutôt réservé, sachant qu’il
n’a pas noté d’amélioration des résultats scolaires.
La commune, pour la prochaine année scolaire,
renouvèlera le dispositif mis en place en
2014/2015, avec toujours le choix d'activités qui
sera formulé par les familles pour 3 grands
cycles.
de 16 h30 à 18h00 Périodes
périscolaire

Nouveaux tarifs Périscolaires à partir de la rentrée 2015/2016 :
Le Conseil municipal a décidé d’augmenter les tarifs de la cantine scolaire (voir détails CM du 2/07/15).

Quotient familial

Garderie matin

Cantine + garderie

1,02
1,22
1,42

3,10 + 1,02
3,36 + 1,22
3,51 + 1,42

Garderie matin

Cantine + garderie

< 776

1,22

3,30 + 1,22

Garderie du
soir
1,22

Intermédiaire

1,35

3,55 + 1,35

1,35

> 1200

1,57

3,57 + 1,57

1,57

< 776
Intermédiaire
> 1200
Quotient familial

Garderie du
soir
1,02
1,22
1,42

Résidents
au village

Résidents
Extérieurs
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A compter de la rentrée 2015 les zones
d’Académies changent ...

Comme vous pouvez le constater sur la carte ci-dessous, la Franche-comté passe désormais en zone A au lieu de la
zone B auparavant .
Le départ en vacances aura lieu
Vacances
Zone A
Zone B
Zone C
après la classe et la reprise des
Académies : AixAcadécours le matin des jours indiqués ci
Marseille, Amiens,
mies : Besançon, Bor-contre, suivant les régions.
Caen, Lille, NancyAcadémies : Créteil,
deaux,
ClermontLes élèves qui n'ont pas cours le
Metz, Nantes, Nice,
Montpellier, Paris,
Ferrand, Dijon, Gresamedi sont en congés le vendredi
Orléans-Tours, Reims,
Toulouse, Versailles
noble, Limoges, Lyon,
Rennes, Rouen, Strassoir après les cours.
Poitiers
bourg
Le début des vacances d'été : les
Prérentrée des
enseignants appelés à participer
Reprise des cours : lundi 31 août 2015
Enseignants
aux opérations liées aux examens
sont en service jusqu'à la date fixée
pour la clôture de ces examens par Rentrée scolaire
Reprise des cours : mardi 1er septembre 2015
des Elèves
la note de service établissant le
calendrier de la session.
Vacances de la
Fin des cours : samedi 17 octobre 2015
Pour les enseignants, deux demiReprise des cours : lundi 2 novembre 2015
Toussaint
journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures
Fin des cours : samedi 19 décembre 2015
de cours, pourront être dégagées, Vacances de Noël
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016
durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de
Fin des cours :
Fin des cours :
formation sur des sujets proposés
Fin des cours :
samedi 13 février
samedi 20 février
samedi 6 février 2016
par les autorités académiques.
Vacances d'hiver
2016
2016
Pour l'année scolaire 2015-2016, les
classes vaqueront le vendredi 6
mai 2016 et le samedi 7 mai 2016.

Vacances de
printemps
Vacances d'été

Reprise des cours :
Reprise des cours :
Reprise des cours :
lundi 22 février 2016
lundi 29 février 2016
lundi 7 mars 2016
Fin des cours :
Fin des cours :
Fin des cours :
samedi 9 avril 2016
samedi 2 avril 2016
samedi 16 avril 2016
Reprise des cours :
Reprise des cours :
Reprise des cours :
lundi 25 avril 2016
lundi 18 avril 2016
lundi 2 mai 2016
Fin des cours : mardi 5 juillet 2016

À noter :
Les dates fixées par le calendrier scolaire national peuvent, sous certaines conditions, être modifiées localement par le
recteur. Ce calendrier n'inclut pas les dates de fin de session des examens scolaires.
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Cérémonie du 8 Mai 1945
70 ans après la fin de la guerre en Europe, la
France a commémoré le 8 mai dernier la capitulation
sans condition de l’Allemagne nazie face aux armées
alliées. L’acte de capitulation du Troisième Reich s’est
déroulé en deux étapes. Le 7 mai 1945, à 2h41, le maréchal allemand Alfred Jodl signe à Reims la reddition
sans condition de l’armée allemande. Staline exigeant
que la capitulation allemande se fasse à Berlin, au
cœur du Troisième Reich, une nouvelle signature a
lieu le 8 mai dans la ville occupée par les Soviétiques
en présence de représentants de l’URSS, de la
Grande-Bretagne, de la France et des Etats-Unis. Les
représentants du haut commandement allemand, emmenés par le maréchal Wilhelm KEITEL, signent le
document qui entre en vigueur à 23h01, heure locale,
soit le 9 mai à 1h01, heure de Moscou. La reddition a
donc eu lieu le 9 mai pour les Russes qui la commémorent à cette date, au contraire des pays occidentaux.
A la lueur des évènements de janvier (et des
autres depuis), le manque de tolérance, l’obscurantisme et le fanatisme, certains essaient de mettre en
péril notre idéal républicain. Voilà pourquoi, ce 8 Mai
2015, 70 ans après, nous célébrons aussi le début
d’un espoir. Ne l’oublions jamais, les femmes et les
hommes qui voyaient dans le 8 Mai 1945 la Victoire
des Alliés, ou qui, hélas, sont morts pour elle, voulaient aussi un monde plus juste, un monde plus libre,
tout simplement un monde humain.
ra !

Y sommes-nous parvenus ? L’Histoire en juge-

C’est par une belle matinée que se sont déroulées les
cérémonies du souvenir. C’est devant les monuments
aux morts de Rancenay, Aveney et enfin d’Avanne
que les Maires ont rendu un hommage solennel aux
morts pour la France. Un dépôt de gerbe a été effectué devant chaque monument aux morts en présence
des portes drapeaux, de l’association des anciens
combattants et un public venu nombreux. La cérémonie s’est terminée par un vin d'honneur offert par la
municipalité d’Avanne-Aveney.

Recueillement devant le monument aux morts
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Historique du village ...
Le Moulin sur l’Eau

La famille MESNY a fait vivre cette bâtisse (ancienne 1996 :
brosserie) pour devenir moulin tel qu’il est aujourd’hui. Elle obtient toutes les certifications correspondant à
Le moulin de la Grâce-Dieu fait partie du paysage et du sa production. (normes ISO)
village d’Avanne depuis longtemps.
Activités de la société MESNY :
1928 :
Cette entreprise travaille principalement avec l’agriM. Lucien MESNY créa une entreprise d’activité de culture. Avec l’arrivée des quotas laitiers, il a fallu
meunerie et de moutures de céréales sur le site du faire face à la crise pour conserver l’outil de travail,
moulin de la Grâce-Dieu à Chaux-les-Passavant.
toutes ses capacités de production et tous les emplois . C’est grâce au dynamisme habituel du PDG
1938 :
que l’entreprise a pu faire front à la crise. Les aliDébut des fabrications d’aliments composés pour le ments du bétail en Franche-Comté représente 80%
bétail sous la marque Grace-Dieu. Cette même année, des tonnages. Malgré un marché difficile, la société
il rachète le moulin d’Avanne (alors sinistré).
a enregistré une augmentation des ventes de près
de 5% en volume, avec un chiffre d’affaires de
1948 :
113 .600 .000 F. En plus de la crise économique, l’enDémarrage de l’activité de meunerie.
treprise a dû subir les aléas de la météo. En 1990
une forte crue ravage totalement le parking (1m 50
De 1955 à 1958 :
d’eau à l’intérieur de l’usine)
Rénovation et modernisation du site d’Avanne.
De 1958 à 1995 :
Le moulin d’Avanne est une entreprise originale en
Franche-Comté ; c’est une femme énergique qui la pilote en tant que PDG : Marie-Madeleine Mesny veille au
grain et à l’ avenir. Elle veille aussi sur son personnel,
une entreprise de 90 personnes.
Modernisation de l’outil de travail. Spécialisation de
l’activité de l’entreprise dans le domaine de la nutrition
animale. Mécanisation, automatisation et information
complète de tout le processus de fabrication. Création
de silos de stockage des céréales à GY en Haute-Saône
en 1993. En 1995 l’entreprise MESNY achète son premier camion pompe pour la livraison des aliments. Ce
camion améliore considérablement les conditions de
travail des chauffeurs livreurs.
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Historique du village ….

Le Moulin sur l’Eau
Les récompenses :
La Grâce-Dieu a fêté son soixantième anniversaire
et ses bons serviteurs. Ainsi 20% du personnel, soit
18 employés, ont reçu la médaille du travail ou de la
meunerie.
Pour
d’autres, c’est la prévention routière qui a
remis la palme de platine pour avoir effectué
2.300.000km sans accident corporel et qui
totalise trente années
de conduite.

Deux distinctions parmi
d'autres la médaille de
vermeil du travail à M.
André CHEVRY et la palme
de la Prévention routière à
M. Robert GULLAUD

(suite)

Qualité et sécurité des produits sont les maîtres mots,
sans oublier la sécurité des sites de production et leur
bonne intégration dans l’environnement.
Au niveau régional EVIALIS est leader.
Il emploie 38 personnes sur le site d’Avanne :
- Usine
- Administration
- Commerciaux
- Chauffeurs
La production de la matière première provient exclusivement des agriculteurs régionaux dans un rayon
de 150km.
Pour le fonctionnement du moulin (l’activité meunière ), il utilisait la force motrice de l’eau.
A savoir :
Jusqu’en 2009, Mme MESNY était propriétaire du droit
d’eau et de turbine. En 2009, EVIALIS a investi dans
l’amélioration de turbine pour augmenter le rendement. Après ses travaux, un terme a été mis à la location de cette turbine et depuis EVIALIS achète directement le courant EDF.

1997 :
Reprise de la société MESNY par le groupe
GUYOMARC’H nutrition animale.
1998 :
Aménagement des bureaux administratifs et commerciaux et transfert du siège social de la société à
Avanne.
2001 :
La société MESNY devient « Grâce-Dieu S.F.N.A » et
le Groupe GUYOMARC’H est rebaptisé EVIALIS.
C’est le début de l’activité du groupe EVIALIS, 3ème
au niveau Européen dans la production d’aliments
pour le bétail.
Activités du groupe EVIALIS
Trois axes précis sur lequel l’activité se développe :
- La santé animale
- La nutrition animale
- L’international
Pour déployer sa politique multimarques, EVIALIS
dispose :
D’une force de vente orientée vers le conseil en
élevage
D’un important réseau de distribution,
D’un des plus important centre de recherche en
Europe,
D’un laboratoire de niveau international,

GRACE-DIEU - l’antenne Franc-Comtoise du
Groupe EVIALIS
Actuellement le groupe commercialise 50 000 tonnes
d’aliments pour le bétail par an.
La zone d’activité se localise essentiellement sur la
Franche- Comté et les départements limitrophes, soit
onze départements.
Elle dispose :
- un site de production : Avanne
- un parc transport en compte propre : 13 camions
- des femmes et des hommes demeurant dans la
localité et ses environs immédiats
- une direction industrielle

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
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Le Moulin sur l’Eau ...
Elle comprend :
- une équipe de production : 14 personnes
- une équipe de chauffeurs livreurs : 13 personnes
- une équipe entretien et maintenance : 3 personnes
- une direction commerciale : 1 personne
- une équipe technique et commerciale : 14 personnes dont un docteur vétérinaire
- un service qualité : 2 personnes
- un service accueil clients, secrétariat, achats et
approvisionnements : 5 personnes
Elle distribue :
Des produits destinés à l’alimentation animale représentatifs de l’élevage local :
- bovins, ovins : 77% du tonnage
- volailles, lapins : 9% du tonnage
- basse-cour, gibiers , chiens/chats : 2% du tonnage
porcs : 6% du tonnage
- chevaux : 2% du tonnage
aliments minéraux et spécialités : 4% du tonnage
Pour satisfaire la demande régionale, elle propose à ses
clients :
des gammes toutes fabriquées à partir de matières
premières exclusivement végétales et minérales.
des lignes de produits répondant à bon nombre de
cahiers des charges de types produits certifiés, labels,
A.O .C (comté) , agriculture biologique.
Des formules étudiées à partir de matières premières excluant les organismes génétiquement modifiés.
2007 :
Le moulin d’Avanne,
exploité
par
le
groupe EVIALIS, est
racheté par la société
CHAYS. C’est une
entreprise
privée
dont les dirigeants
sont Jean-Luc et Philippe CHAYS. Cette
entreprise, toujours à
la recherche de nouveaux produits innovants (entre autre les
graines de lin), est à
la pointe de la technologie au niveau de
la fabrication, permet
de conserver une
activité industrielle et
commerciale

sur la commune ainsi que des emplois.
2015 :
La société CHAYS va investir dans une machine
à extruder. Elle permet d’extraire l’huile de la
graine de lin riche en oméga 3 et oméga 6 et de
les incorporer aux céréales. Cette huile améliore la qualité de la viande , du lait et des œufs.
Cette activité est reconnue par l’association
«bleu/blanc/cœur », gage de qualité.
Activités de l’entreprise CHAYS :
- 34 000 tonnes aliments bovins
- 6 000 tonnes aliments porcs
- Quelques tonnes d’aliments destinés aux
volailles
L’équipe se compose d’une trentaine de salariés.
Des investissements sur 2 ans pour moderniser
l’outil de production.
Remplacement d’une ligne de granulation d’une
capacité de 12 tonnes annuelles.
Le moulin est capable aujourd’hui de produire
des aliments 100% extrudés au bénéfice de la
santé animale et celle du consommateur final.
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En Bref ...
Les Tiques et la Maladie
de Lyme
La belle saison est arrivée avec son déploiement de verdure, ses fleurs, ses chants
d’oiseaux et la douceur de l’air nous invite
à nous habiller légèrement et à profiter de
la nature lors de nos loisirs par des promenades ou de longues randonnées, sans oublier ceux dont le métier ou les activités se
situent dans des milieux naturels : or ces
derniers ne sont pas sans danger.
Prévention des maladies…
Se protéger des tiques porteuses de maladies est une priorité.
A l’extérieur, portez des vêtements longs et
clairs (manches longues, pantalon, chaussures fermées, chapeau ou casquette).
Traitez les animaux domestiques chats,
chiens, etc… et éviter de dormir avec.
Adoptez de bons gestes, restez sur les sentiers.
Après chaque sortie, inspectez-vous minutieusement, attention les tiques peuvent
être très petites.
En cas de présence de tiques, utilisez un
tire tique en vente en pharmacie ou chez le vétérinaire pour
les enlever, ne mettez aucun
produit comme l’alcool, vaseline, éther.
Un antiseptique est ensuite appliqué sur la
zone et une surveillance locale attentive est
menée pendant 30 jours afin de détecter
l'apparition d'un érythème migrant (EM) qui
sera alors traité par votre médecin.
La présence d'une petite zone d'érythème
autour de la piqûre immédiatement ou dans
les 24 premières heures après la morsure
est le résultat d'une réaction aux composés
salivaires de la tique et ne doit pas être
confondue avec un érythème migrant. La
durée minimale d'incubation de l'EM est de
3 jours.
En cas d’apparition, consultez votre médecin qui vous prescrira un traitement antibiotique.

RAPPEL :
Les Végétaux et les voies ou Espaces
publics
Rappel de la loi ...

 tout propriétaire est tenu de couper les branches de
ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau
de la limite séparative ;

 le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les
branches qui dépassent, mais il a le droit absolu
d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite
séparative même si l'élagage risque de provoquer la
mort de l'arbre ;

 dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et

d'élagage sont à la charge du locataire. Par contre, un
voisin ne peut pas agir en justice contre un locataire
pour le forcer à couper des branches qui dépassent.
Cette action en justice doit être effectuée contre le
propriétaire (cf. Cour de cassation - Chambre civile 3
- Audience publique du mercredi 5 février 2014 n° de
pourvoi : 12-28701).

À noter : l'obligation de taille ou d'élagage peut être reporté à une date ultérieure, pour l'effectuer durant une
période propice à la végétation
La taille des haies et des arbres qui longent les voies
publiques est de la responsabilité de leur propriétaire.
L’absence d’entretien peut engendrer des problèmes
de sécurité pour
les usagers de la
route
(obstacles,
manque de visibilité…) et les usagers
des trottoirs qui
peuvent se mettre
en danger. Enfin
les haies sur espaces publics peuvent gêner l’entretien des voies par
les agents de la
municipalité. Pensez-y avant de recevoir des courriers
de demande de mise en conformité.
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Contre les Cambriolages, ayez les bons réflexes !

Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes
les chances de votre côté. Prudence, vigilance,
anticipation : vous trouverez ici les bons réflexes à
développer sans attendre.
AU QUOTIDIEN
Protégez les accès
Équipez votre porte d’un système de fermeture
fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton),
d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés
(volets, grilles, éclairage programmé, détecteur
de présence, systèmes d’alarme). Demandez conseil à un professionnel.
Soyez prévoyant
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol,
vos clichés faciliteront à la fois les recherches menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation
faite par votre assureur.
Notez le numéro de série et la référence des matériels et biens de valeur. Conservez vos factures.
Soyez vigilant
Changez les serrures de votre domicile si vous
venez d’y emménager ou si vous venez de perdre
vos clés.
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.
Lisez attentivement votre contrat d’assurance habitation. Il mentionne les événements pour lesquels vous êtes couverts et les mesures de protection à respecter. Prenez contact avec votre assureur pour toute question.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute, même si
des cartes professionnelles vous sont présentées,
appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule
dans une pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à
main et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de
valeur visibles à travers les fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être
apparent.
Signalez au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer
qu’un cambriolage se prépare.
Ne commettez pas d’imprudence
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la
boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiezles plutôt à une personne de confiance.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles
depuis la voie publique.
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des ou-

tils, un échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez
vous.
Afin de renforcer la vigilance dans votre quartier et de diminuer les risques de cambriolages,
vous pouvez demander la mise en œuvre du dispositif de participation citoyenne. Il met en relations élus, forces de l’ordre et habitants d’un quartier, dans l’objectif d’un maillage solidaire
entre voisins. Contactez votre maire, pivot du dispositif.
AVANT DE PARTIR EN VACANCES
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien,…).
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance : une boîte aux lettres débordant de plis
révèle une longue absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une
autre ligne.
Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé.
Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur
pour la lumière, la télévision, la radio…
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même. De
même, il est déconseillé de publier vos photos de vacances.
Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs.
Opération tranquillité vacances
Vous pouvez signaler votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Dans le cadre de leurs
missions quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre domicile.
Renseignements et formulaires de demande sur place ou sur
Internet :
EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la
brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de
risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments
d’identification (type de véhicule, langage, signalement, vêtements, …).
Avant l’arrivée des forces de l’ordre
Préservez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur :
ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre
interdisez l’accès des lieux
Une fois les constatations faites
Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de crédits dérobés.
Prenez des mesures pour éviter un nouveau cambriolage
(changement des serrures, réparations, …).
Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie, en vous munissant d’une pièce d’identité. Pour
gagner du temps, vous pouvez déposer une pré-plainte sur
internet : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr .
Déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée,
dans les deux jours ouvrés. Vous pouvez y joindre une liste
des objets volés, éventuellement avec leur estimation.
Pourquoi déposer plainte ?
Il existe des spécialistes de police technique et scientifique
dans chaque département. Ils relèvent les traces et indices
en vue d’identifier les auteurs des cambriolages.
Les numéros utiles : Composez le 17
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
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Voyage de Printemps à Annecy
Le voyage de printemps 2015 a conduit 35 de nos villageois vers la très belle ville d’Annecy surnommée la
« Venise des Alpes ».
Deux guides passionnées nous ont fait partager la
beauté d’Annecy, visite de la vieille ville, la prison, le
château, lieux incontournables pour le visiteur.
Un bateau de croisière « Le Libellule », sur lequel un
repas a été servi, nous a permis de réaliser le tour du
célèbre lac d’Annecy (le plus pur d’Europe grâce à ses
7 usines de dépollution) et découvrir des paysages magnifiques.
Sur le chemin du retour, visite de la fonderie PACCARD
(fabrique de cloches) devenue célèbre grâce à la fabrication de la réplique de la mythique cloche « Liberty
Bell » exposée à Lyon en mai 2015.
Au final, une très agréable journée ensoleillée qui a
permis un échange convivial entre les participants.

2015
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En Bref ...

Voyage d’Hiver : Marché de Noël à Eguisheim
le 5 décembre 2015
Après le succès du voyage du printemps, l’équipe municipale a décidé de proposer une nouvelle fois aux habitants
de la commune un voyage pour cet hiver, au marché de
Noël à EGUISHEIM, en Alsace, à des prix attractifs.
Ce marché de Noël traditionnel est chaque semaine,
consacré à un thème en relation avec l'artisanat et les
métiers du passé.
Dans un cadre magique, situé dans le centre pittoresque du village, vous trouverez artisans et commerçants qui offrent leurs produits
Le départ d’Avanne est prévu à 8h00.
Visite de l'écomusée d'Alsace, plus grand musée
vivant à ciel ouvert de France, est organisé comme
un véritable village alsacien du début du 20ème
siècle. Il fait vivre le patrimoine rural et présente à
ses visiteurs les Arts et Traditions Populaires de l'Alsace : bâtiments et objets de collection, artisans au
travail, expositions temporaires, animations quotidiennes et grands événements..
Vers 12 h, un repas sera servi à l’écomusée. A partir
de 14h30 temps libre sera laissé aux participants sur le
marché de Noël de Eguisheim.
Arrivée à AvanneAveney vers 20h.
Ce voyage ne pourra avoir lieu que sur une base
d’inscriptions minimum de 38 personnes et maximum
de 49 personnes . La Commune apportera une participation financière pour chaque inscription.
Tarifs proposés sur la base d’un bus de 49 places :
Adultes : 50 € Enfants : 46
Si ce voyage vous intéresse merci de renvoyer le bulletin
d’inscription (ci-dessous), accompagné d’un chèque, avant le
5 novembre 2015.


Bulletin d’Inscription à retourner en Mairie avec le paiement

Nom Prénom : ....................................................................................................................................................
Nombre d’Adultes : ...........
Nombre d’Enfants :............
Montant du paiement :.......................
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En Bref ...

Journée détente : Dimanche 4 Octobre 2015…
Il vous est proposé une promenade familiale et conviviale au Fort de Planoise avec pique-nique tiré du
sac.
Le départ se fera depuis le chemin des « vignerons », face à la mairie d’Avanne-Aveney à 10h30.
Nous emprunterons, pour ce parcours, un chemin balisé de 7 km 200 avec un dénivelé de 250m. Cette
petite randonnée est adaptée à toute la famille, y compris les enfants, simplement se munir de bonnes
chaussures de marche …
Si vous n’aimez pas (ou ne pouvez) marcher, vous pouvez tout à fait partager ce moment convivial en
rejoignant les marcheurs à vélo ou en voiture pour le pique-nique qui se tiendra sur l’espace vert du Fort
de Planoise.
Pour tous renseignements complémentaires sur cette journée, vous pouvez contacter :
- Mme Essert au 06.85.85.92.52
- Mme Lonjaret au 06.80.72.25.18

Circuit de Randonnée

Distance 7k200 (boucle)
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En bref ...

Rappel : Dimanche 13 Septembre Vide
-grenier au Centre Jacques Weinman...
L'association "Vivre à Avanne", située au Centre Jacques Weinman, prépare
dès à présent son quatrième vide-grenier qui aura lieu sur le site de l’établissement
le dimanche 13 septembre 2015.
À cet effet, elle collecte, dès à présent, des objets qu'elle vendra sur son
stand dans le but de financer les activités conduites auprès des résidents de l'établissement et organisées par l'équipe d'animation. Par exemple, fête de la musique, repas de fin d'année, concerts, spectacles divers, balades en bateau, bowling....
Si vous souhaitez donner des objets, contactez Michel CRETIEN au 06 74 37 59 05
Si vous désirez participer à ce vide grenier en tant qu'exposant, vous pouvez
contacter Sylvia Essert au 06 85 85 92 52 .
Merci d'avance pour votre générosité

Carte Avantages Jeunes
Pour la 2ème année la commune a décidé de distribuer les cartes Avantages
Jeunes à un prix attractif.
Tous les Jeunes qui en ont fait la demande, à la suite d’une inscription en mairie, sont priés de venir
retirer leur carte à partir de la 1ère semaine de septembre 2015.

Voyage en Camargue : des souvenirs plein la tête
des élèves du groupe scolaire...
Notre groupe composé des CM, des maitresses et des accompagnateurs,
est parti le 13 avril 2015 pour aller à la Grande Motte en bus. Nous avons
commencé le voyage à 8h 12 en direction de Nîmes. Les accompagnateurs
étaient Christophe, le papa
d’Agathe, Olivier celui d’Eléa et la
maman de Salomé, Géraldine. Tout
le monde était content de partir. Le
trajet a duré 7h et pour nous occuper nous avons chanté et joué.
A 15h 35, arrivée à
Nîmes, notre animateur Olivier nous a
rejoints.

Récit réalisé par Maxandre CM2...
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MANIFESTATIONS passées...
Fête de la Musique
Après 33 ans d’existence, la Fête de la musique n’a pris
aucune « ride » , elle sert parfois de tremplin à des musiciens amateurs pour se faire connaitre. Cette Fête offre
aussi la possibilité de créer des échanges humains …
C’est ainsi que ce samedi 20 juin sous le soleil de fin de
journée, la fanfare Tambour Battant, composée d’une
quinzaine de musiciens, a proposé un répertoire très
varié et transmis à la foule présente son énergie et sa
bonne humeur ….

Nous avons enchainé avec le groupe Poule et Poulet avec lequel
le public a pu virevolter au son de leurs musiques « variétés »
françaises .
Pendant cette soirée une petite buvette/petite restauration était à
disposition du public.
Nous vous donnons déjà rendez-vous l’année prochaine
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Manifestations ..
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Les Mardis des Rives:
le Succès se confirme année après année...
Comme un bateau des rives, on se laisse emporter par l’ambiance de ces concerts en plein air, au doux
soleil de la fin du jour. Plus de 600 personnes, selon le Grand Besançon organisateur de ces mardis des rives, ont
rempli les gradins de la place
du village. Le principe est
simple : huit mardis d’été, huit
communes
riveraines
du
Doubs, huit groupes de musiques.
Pour Avanne-Aveney, le
groupe Nehlo a su ravir les
amateurs de textes mêlant habilement joie, humour, amour
et tristesse, de mélodies enjouées, des solos guitare et
piano. Le groupe a fini le concert sur une « standing ovation » et, dans cette chaude
ambiance que la canicule ne
pouvait laisser retomber, le
public est resté là, à discuter
autour d’un verre, pour prolonger d’une ou deux heures ces
moments de convivialité.
La buvette, assurée par l’association LASCAR, a été prise d’assaut : c’est un indice qui ne trompe pas !
Même si l’aléa météorologique joue pour une partie sur le succès de ces Mardis des rives, on constate, année
après année, que l’esprit de cette manifestation voulu par l’organisation prend corps et fait bouger les foules
d’Avanne-Aveney et d’ailleurs...

Nelho, son truc, c’est la chanson française. Mêlant habilement humour,
tristesse et poésie, il traite de nombreux sujets d'actualités en utilisant
les richesses de la langue de Molière.
Tantôt au piano, tantôt à la guitare,
entouré de 3 musiciens, il s’abandonne sans complexe au public sur
des rythmes variés. Rock, blues rock,
reggae, latino, Nelho ne se donne
aucune limite de style pour créer son
univers....
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MANIFESTATIONS à Venir ...
The Serious Road Trip : Rendez-vous pour son
nouveau spectacle...
Qui sont-ils ?

The Serious Road Trip - Connexion Humanitaire Bisontine
(TSRT-CHB) est une association de loi 1901, crée en 2000, dont
l'objectif est de venir en aide aux personnes en difficulté à
l'échelle locale, nationale et internationale, par le biais des
arts de la piste et de la rue.

Cette année le Serious vous invite au goûter d'anniversaire des ses dix ans sur le lieu des anciennes
Pépinières Bourdon à Avanne.
Nous vous attendons avec vos plus belles tenues de nos dix ans du

24 au 27 septembre 2015
Nous vous avons concocté un programme plein de spectacles, de concerts,
des ateliers cirque, des projections sur les projets du Serious et bien sûr
plein de surprises.
bar et petite restauration sur place
Programmation :
Jeudi 24

de 20h 12h00

3 euros

Vendredi 25

de 20h 12h00

5 euros

Samedi 26

de 15h- 2h00

6 euros

Dimanche 27

de 15h 20h00

4 euros

Gratuit pour les moins de 12 ans
Accès facilité pour les personnes handicapées, nous contacter au 06.50.38.25.45
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Exposition « Permanente » en Mairie...
Après la très belle exposition de portraits (un extrait ci-contre) de JeanMichel JUSSIAUX, ce dernier laisse place
à Guillaume VERNADIER et à
Emmanuelle SEYS.

de l'homme à l'I-Pad

Vous pourrez admirer les peintures de
Guillaume VERVANDIER , toute en transparence et les sculptures d’argile d’Emmanuelle SEYS, personnages à l’état brut.
Le parcours de ces expositions aura lieu
dans les locaux de la mairie d’AvanneAveney aux heures d’ouverture du secrétariat du 12 septembre au 26 septembre
2015
Vous pourrez venir rencontrer les artistes
le 12 et 26 septembre 2012 de 14 h à 17h
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MANIFESTATIONS à venir...

Récital de la voix parlée à la carte
Timothée LAINE de la compagnie, l’Art et le Temps, nous
propose un récital de Poésie. Il conte et joue 205 textes de
101 auteurs de l’antiquité à nos jours.
Un véritable délice poétique pour les oreilles. Trois approches
différentes pour tous les goûts. On se laisse bercer par ces
mots et ses blancs, tout aussi importants dans cette nouvelle
musique… Ce banquet est un régal, composé de toutes sortes
de mets. On ressort comblé, rassasié et apaisé. (extrait du
journal la Provence).
Venez vous laisser emporter par ses mots
Vendredi 6 novembre 2015 à 20h,
en mairie pour environ 1h30 de spectacle.

Conférence sur les Traditions des Noël d’autrefois
Brigitte Rochelandet, docteur en histoire des mentalités, Auteur, Conférencière universitaire et consultante en valorisation du Patrimoine Historique
Vous invite à prendre connaissance de la fabuleuse histoire de Noël à travers des récits, des légendes et des costumes d’autrefois.
Pour tout savoir sur la couronne de l’Avent, le sapin, les décorations, la
bûche, les papillotes, Saint Nicolas, le Père Noël …
Un beau moment à partager afin de se souvenir ou de découvrir comment
nos ancêtres célébraient cette fête des lumières.
Une animation réjouissante !
Vendredi 11 décembre 2015
À 20 heures en Mairie
Entrée gratuite
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MANIFESTATIONS à venir...

Exposition Artisanale en mairie d’Avanne-Aveney
Encore de nouveaux exposants cette année, toujours de la
bonne humeur, et le dimanche après-midi vous pourrez
écouter l’orgue de Barbarie avec Christian Spinelli qui animera l’après-midi avec les chants populaires.

Samedi 28 novembre 2015 de 12h à 21h
Dimanche 29 novembre 2015 de 10h à 19h
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Les brèves ...
La ligue contre le cancer
en association avec la Ronde de l’Espoir
CONTRE LE CANCER, ENSEMBLE, LUTTONS

La Ligue contre le cancer — Comité du Doubs —Besançon et l'Association
La Ronde de l'Espoir = un partenariat sans faille, une amitié durable.
La Ronde de l’Espoir est une randonnée cycliste créée en 1991 par deux bénévoles, passionnés de cyclisme. Dans un esprit de solidarité et de générosité, ils mettaient en place un circuit de 600 km sur trois jours afin de collecter des fonds au profit
de la lutte contre le cancer. Depuis cette date, tous les ans à la même période, la
Ronde de l’Espoir sillonne les routes du Doubs .
A travers cette démarche, la ronde de l’espoir veut démontrer qu’il faut se battre
contre l’adversité de la maladie dans le but de redonner espoir à ceux qui souffrent
et continuer à collecter des fonds qui sont indispensables pour faire avancer la recherche ou améliorer les conditions d’accueil de tous ceux qui sont touchés par
cette maladie.

La 25ème édition qui se déroulera les 4, 5 et 6 septembre 2015 et
coïncidera avec l’ouverture prochaine du Pôle Cancer Biologie. Le départ
se fera le vendredi matin du 4 septembre, de l’Esplanade des droits de l’Homme à
Besançon avec un passage sur la commune dans la matinée (heure de
passage non connue pour l’instant).
.

Un exploit peu ordinaire ...
Un enfant du village a été sélectionné pour un examen diplômant sur la sécurité civile, il a été reçu
avec mention ; à cet examen il y a rarement des enfants !
Le petit VINCENT (12 ans) a réussi a obtenir un certificat de
compétence de citoyen de sécurité civile. Ça mérite d’être
dit car il est le SEUL, de cet âge en Franche Comté. Ce qui
n’est pas ordinaire, chez ce jeune pré-ado, ... c'est qu'il s'est
inscrit seul sans en parler a ses parents.
Il considère que c'est normal de pouvoir porter secours....!!!!
Le volontariat étant de moins en moins spontané, l’initiative
du jeune Vincent devait être publiée...
Un adulte admiratif ...
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Accueillir un étudiant étranger chez soi ...

L'association « Langues et Echanges » reçoit à Besançon et proches environs, un groupe d'une
centaine de jeunes mexicains âgés d'environ 18-25 ans. Ces jeunes viennent en France pour apprendre le français et découvrir notre culture. Ils suivent des cours au CLA et sont hébergés en
famille d'accueil le soir et le week-end.

Nous recherchons des familles pouvant héberger ces étudiants. Il s'agit pour elles de mettre à disposition un lit individuel, une armoire et un endroit tranquille pour étudier. Elles fournissent le gîte
et le couvert en demi-pension, nous nous occupons du reste (assurances, formalités administratives, etc. ...).
Les familles perçoivent une indemnité journalière de 25 € pour compenser leurs dépenses occasionnées.

Même si vous travaillez, il est possible d'accueillir ces jeunes car ils sont indépendants et vont
au Centre de Linguistique Appliquée durant la journée pour suivre leurs cours.

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou e-mail, pour plus d'informations. Si vous êtes intéressés, nous vous expliquerons alors la marche à suivre qui est très simple.
Découvrez une autre façon de voyager et le bonheur de partager , et faites-vous des amis au-delà des
frontières

Contact : Association « Langues et Echanges »
Tél. : 03 81 58 70 38 - 06 13 30 31 52
Adresse e-mail : frederic.chaudot@orange.fr
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LES JEUNES AU VILLAGE ...
L’accueil de Loisirs
des 5 à 12 ans

Cet été, 132 enfants ont pu profiter de l’accueil de loisirs, organisé par la commune d’Avanne-Aveney, trois
semaines en juillet et deux semaines en août.
L’équipe d’animation a proposé aux enfants un programme d’activités variées en s’appuyant sur une thématique différente chaque semaine :
Semaine 1 : Science et nature
Semaine 2 : Les 4 éléments
Semaine 3 : Le sport
Semaine 4 : Le goût une brochette de sens !
Semaine 5 : Des vacances autour de l’eau
Deux mini camps ont été proposés pendant cette
période. Un au camping Woka loisirs de Marnay et
un sur la base nautique de la commune d’AvanneAveney
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.

Rappel : les demandes d’inscriptions se font par internet via le logiciel utilisé pour le service périscolaire. Un dossier d’inscription doit
être rempli et retourné en mairie
également avant le début de l’accueil.
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Les jeunes...

Les Séjours Vacances pour les Ados
Depuis 2011, la commune d’Avanne-Aveney, dans le cadre
de ses accueils de loisirs, propose aux jeunes adolescents
du village de partir en séjour d’été.
Après le succès du séjour dans les Landes l’an dernier, la
commune d’Avanne-Aveney, en partenariat avec l’association Professionsport 25/90, a offert cette année la possibilité
aux jeunes « Ados » du village de partir en séjour aventure
du 5 au 11 juillet, dans un chalet aux GETS en pays de Savoie. Cette station qui organisa en 2004 le championnat du
monde de VTT de descente, reste un site très prisé pour la
pratique des sports de pleine nature.

Dix-huit jeunes du
village et l’équipe
encadrante menée
par
Cyril
GAGLIONE ont pu découvrir le milieu
montagnard à travers des activités
telles que la randonnée, l’accrobranche,
le rafting, la via ferrata, et l’incontournable VTT de descente.
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
L’USAA FOOT
Informations Générales
Les inscriptions pour la saison 2015-2016 sont ouvertes depuis le 4 Juin 2015.
Chaque année, le Comité Directeur décide des montants de cotisation en tenant compte des besoins de fonctionnement
du club et des évolutions budgétaires éventuelles. Cette année encore, il a été décidé que les montants de cotisations resteraient identiques à ceux des quatre saisons précédentes :Par ailleurs, dans le cadre de son nouveau projet sportif, l’USAA
prévoit les orientations suivantes :

Catégorie
U19 (Seniors)

Date de naissance
Avant 1998

Cotisation
115 €

U16-U17-U18

1998 à 2000

105 €

U14-U15

2001 / 2002

95 €

U12-U13

2003 / 2004

90 €

U10-U11

2005 / 2006

80 €

U7-U8-U9

2007 à 2009

70 €

U6

2010

60 €

Commentaires

2 équipes sont envisagées dans cette catégorie
2 équipes sont envisagées dans cette catégorie
5 ans révolus à la date d’inscription

Après 8 ans de développement de son Ecole de Football, et le titre de « meilleur club de jeunes 2013-2014 » du district,
l’USAA étend son programme de labellisation aux catégories de Préformation afin d’obtenir le « Label Jeunes »
L’USAA poursuit la mise en place du programme éducatif fédéral initié en 2014-2015
L’USAA s’engage dans la démarche de féminisation initiée par la FFF. Le club souhaite ainsi accueillir des joueuses afin
de constituer des équipes mixtes en football d’animation (âge < 14 ans) et si possible une équipe féminine en catégorie
supérieure (âge > 14 ans).
L’USAA encourage et souhaite continuer à développer la vocation d’arbitre chez les jeunes
Inscriptions et Réinscriptions
Pour toute inscription, renouvellement ou nouvelle demande, veuillez contacter la secrétaire de l’USAA, Mme J.MARTIN
au 03 81 51 57 78. Les dirigeant (es) sont également à votre disposition pour toute information relative à leur catégorie et
pour toute aide à l’établissement des dossiers d’inscription.
Afin de faciliter vos démarches, des permanences administratives sont prévues au stade d’Avanne :
les mardis 25 Août, 1 Septembre et 8 Septembre de 17h30 à 18h30 pour les catégories U6 à U13
les lundis 17 Août, 26 Août et 2 Septembre de 18h00 à 19h00 pour les catégories U15 à U18
Nota: Les demandes de licences ne sont enregistrées qu’après acquittement de la cotisation en totalité.

SAISON 2015-2016 DE FOOTBALL - USAA
Dates de reprise des entraînements

9 Août 19h00 :

Catégories Seniors ;

contact G.DEVANNE au 06 31 97 22 45

17 Août 19h00 : Catégorie U18 (15 à 17 ans); contact P.BELLE au 07 60 06 90 22
17 Août 18h30 : Catégorie U15 (13-14 ans);

contact R.DE CONTO au 06 78 40 69 29

24 Août 18h00 : Catégorie U13 (11-12 ans);

contact M.DORMOY au 06 89 86 14 02

 25 Août 18h00 : Catégorie U11 (9-10 ans);
25 Août 18h00 : Catégorie U8-U9 (7-8 ans);
15 Sept. 18h00 : Catégorie U6-U7 (5-6 ans);

contact G.BARROIS au 06 66 56 90 09
contact N.CHEVANNE au 06 18 84 12 79
contact T.CALLANQUIN au 06 35 12 04 13 ou
M.GUERRA au 06 76 44 77 38
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Les Associations ….

Les horaires d’entraînement seront précisés par les responsables de catégories aux dates de reprise.
Organisation de l’encadrement
Catégorie

Année de
naissance

Responsables entraînements et encadrement matchs

Responsables
de sections

Seniors

Avant
1998

Responsable équipe A - Gil DEVANNE,

Resp. Seniors et
Projet Sportif

adj. Thomas CALLANQUIN et Gilles PARIS, Arb.assist. Séb.WILMART
Resp. Equipe B Steve GUERRA, adj. et arb. assist. Jean-Luc CAPPI

U16 à U18
U14 - U15
U12 – U13
U10 – U11

1998 à
2000
2003 /
2004

Responsable U18 - Pascal BELLE
Adjoint Charles LECHEVALIER, arbitre assistant Alexis SALVINI
Responsable U15 – Régis DE CONTO

2004 /
2005

Resp. U13 et équipe 1 – Martial DORMOY, adj. Séb. LETOURNEUR

2005 /
2006

Resp. U11 et équipe 2 – Gérard BARROIS, adj. Sébastien BALLET et
Jean-Charles QUATREPOINT

U6 – U7

2007 /
2008
2009 /
2010

Responsable
Préformation
Régis DE CONTO

Adjoints Salif EKICI et Alexandre MONNIN, arb.assist. Christophe PY
Resp. équipe 2 - Etienne BICHON, adj. Olivier MONNERET

Resp. éq.1 – Stéph. MIROUDOT, adj. Boris TRICOT et Laurent TELES
U8 - U9

Gil DEVANNE

Responsable U9 – Nicolas CHEVANNE
Adjoints Thierry CHABOD, Damien GIRARDET
Responsables U7 – Thomas CALLANQUIN / Michelle GUERRA
Adjoints Lucas CORIGLIANO, Sébastien WILMART

Contacts et coordonnées USAA sous http://doubssud-hautdoubs.fff.fr, rubrique « club » USAA
Actualité et documentation USAA sous http://usaa.footeo.com/

L’USAA vous souhaite d’excellentes fin de vacances et aura plaisir à vous retrouver très bientôt !

Responsable
Ecole De Foot
Salif EKICI
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UNION DE DISCIPLINES ORIENTALES : U.D.D.O.
Comme les années précédentes, c’est le 30 juin
qu’à pris fin la saison 2014/2015 de nos activités
Yoga-Doïn.
116 personnes étaient inscrites à nos différents
cours hebdomadaires représentant pour cette saison 228 ours donnés pour 285 heures de pratique.
Le large éventail d’horaires proposés, permet à
chacun de trouver sa place dans le cours de son
choix, lors de son inscription. La rentrée pour la saison 2015/2016 aura lieu à partir du lundi 14 septembre pour le Yoga et le mardi 15 septembre pour
le Doïn.
Horaires des cours proposés à la
salle polyvalente d’Avanne :
Yoga—Professeure Jacqueline GATEAU-DOUCET :
Lundi : de 19h10 à 20h30
Mardi : de 17h30 à 18h45
Yoga—Professeure Claire GRESSET
Mardi : de 12h00 à 21h15
Jeudi : de 9h00 à 10h15 — 10h30 à 11h45
Doïn—Professeure Véronique VUILLAUME
Mardi : de 14h00 à 15h15
Horaires des cours proposés à la
salle polyvalente d’Aveney :
Yoga—Professeure Claire GRESSET
Vendredi : de 15h30 à 16h45
Le nombre de places disponibles à nos différents
cours étant limité, n’hésitez pas à vous inscrire dès à
présent. Un premier cours d’essai gratuit est proposé aux nouveaux adhérents.
Tarif de base pour un cours par semaine pour les
résidents d’Avanne-Aveney :
 Yoga : 143 €uros pour la saison complète
 Doïn : 138 €uros adhésion comprise
*Un supplément de 5 € par inscription est demandé
aux personnes résidants à l’extérieur de la commune. Tarifs spéciaux pour les couples et étudiants
ainsi que pour plusieurs cours par semaine.

Venez découvrir les disciplines orientales :
Le Yoga : Contribue à un développement harmonieux
de la personnalité
mis en pratique
par des exercices
corporels,
des
postures, un apprentissage
en
profondeur de a
respiration mettant en jeu tous
les éléments pour
améliorer sa capacité
respiratoire.
Au niveau musculaire, les muscles
sont
sollicités,
étirés, contractés ; on gagne ainsi en souplesse et en
tonus musculaire.
La voie du yoga est chemin de liberté. Être libre en soi
-même dans le respect de la liberté de l’autre ….
Le Doïn :
DO : vient de Tao, la voie
IN : veut dire assimiler, recevoir, se laisser conduire
Discipline issue de l’acupuncture chinoise. Gymnastique douce, technique d’auto-massage sur tout le
corps par pression
effectuées avec les
doigts et mains sur
méridiens et points
d’acupuncture. Effets
bénéfiques : stimule
la vie des organes,
fortifie toutes les
fonctions et les harmonisent, les articulations sont assouplies, les extrémités réchauffées. C’est une véritable prise
de conscience de la force vitale et du capital énergétique qui émane de chacun de
nous.
Nos disciplines sont ouvertes à tous, venez
nous rencontrer, vous serez accueillis simplement et chaleureusement.
Pour tous renseignements vous pouvez
contacter.
Maurice PONCET

au 03.81.58.61.18

Viviane BEAUDREY au 03.81.52.19.94
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TENNIS DE TABLE : ENCORE UNE ANNEE PLEINE POUR LE CLUB

Les efforts pour faire évoluer l'association se concréti-

- la participation du club avec le précieux
soutien de sponsors, qui apportent une
aide pour ces longs déplacements.

sent de mois en mois avec des résultats exceptionnels, notamment chez les plus jeunes.
Une de nos licenciées s’est notamment distinguée à de
nombreuses reprises, permettant au club de la commune,
à son département et même à sa région de briller sur le
territoire national :
Eloïse, jeune licenciée de 9 ans, accumule les performances depuis le début de la saison lors de diverses compétitions :
 Internationaux Jeunes d’Alsace à Mulhouse (28/02
-1/03/15) : 2ème place dans sa catégorie
 Critérium Fédéral à Montbéliard (22/03/15) : eu
égard à son parcours sans faute, elle a décroché son
billet pour évoluer en Nationale 2 dès cet automne
 Top Détection National à Coulanges les Nevers
(4/04-05/04/15) : Eloïse échoue au pied du podium,
néanmoins ses qualités techniques et son comportement à la table lui ont permis d'être sélectionnée par
la Direction Technique Nationale pour un stage
Interrégional de détection qui s'est effectué du 4 au 7
mai à Matzenheim en Alsace.
 Championnat du Doubs à Besançon (6/06/15) : 1ère
place dans sa catégorie.
En participant le week-end du 12 au 14 juin 2015 aux
Mini-Interligues à Ceyrat (Auvergne), compétition nationale, elle a obtenu deux podiums :
- médaille d'argent par équipe
- médaille d'argent en individuel
Ces excellents résultats sont l'addition de plusieurs éléments :
- l'implication de la mairie qui met à disposition la salle
et qui participe à l'acquisition de matériel d'entraînement
- un travail assidu de plusieurs heures par semaine
avec son entraîneur qui ne ménage pas ses efforts

Les résultats d’Eloïse ont permis à d’autres
jeunes de trouver leur voie et nous espérons
qu’ils puissent suivre son chemin et représenter encore davantage la commune dans l’élite
du Tennis de Table !
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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 2014-2015, 135 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 ou d'Aveney , ou en plein air. Ces séances conviviales sont source
de bien être et santé, et s'adressent à tout public.
Pour la rentrée, l'association s'est engagée dans la charte
fédérale « club Sports Santé Bien Etre » .
Pour la SAISON 2015 -2016 , afin de ne pas trop perturber les premières séances de la saison, pour toutes les
activités :
Inscriptions le samedi 12septembre de 9 h à 12 h salle
polyvalente d'Avanne
Les cours auront lieu sensiblement aux mêmes horaires ,
mais avec changement d'animatrice le mercredi matin .
Suite au départ de Barbara NIGON, c'est Marie CARRE qui
interviendra en PILATES et vu le succès de cette activité,
un cours supplémentaire sera ouvert le mardi soir de
19h à 19 h50

Planning des cours et activités
Reprise de la Marche Nordique
samedi 12 septembre 2015

À la salle polyvalente, 1 rue de l'église, à Avanne,
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
mardi

de 17h 55 à 18 h55 : AGEE
Yolande JAROSZYK horaire modifié

À la salle polyvalente, rue de l'école à Aveney,
reprise le jeudi 24 septembre
le jeudi de 21 h à 22 h : Cardio boxe loisirs avec Franck
DURAND
Parking du stade d'Avanne pour le Rendez vous à 13h45 :
le samedi, de 14h à 16h : MARCHE NORDIQUE avec
Guillaume BOUVIER. Une fois par quinzaine, soit
17 séances de 2 heures sur l'année (calendrier
donné en début de saison)
Programme Intégré d'Equilibre Dynamique (PIED) prévention des chutes, encadré par Danielle SIORA sera ouvert
à partir d'octobre 2015 ( nouveau ).
Les séances se dérouleront le mardi matin (horaires précis à déterminer lors de la réunion d'information ) à la salle
polyvalente d'Avanne (sauf le 2° mardi du mois , jour où
nous seront accueillis à la mairie de Rancenay).
Ce programme, mis en place par le Comité Régional
SPORTS POUR TOUS, s'adresse à des seniors (plus de 60 ans)
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 :

Reprise des séances en salle à Avanne
la semaine du 14 au 17 septembre 2015

le

le jeudi de 18h50 à 19h50 et 20h à 21h : AGEE Gym tonique
BodySculpt. Ces cours dynamiques sous la conduite de Marie CARRE s'adressent aux jeunes et aux
adultes, hommes et femmes.

- l'amélioration de l'équilibre et de la force des jambes
- des conseils pour aménager le domicile et adopter des
comportements sécuritaires
- amélioration du sentiment d'efficacité personnelle
(confiance) à l'égard des chutes
- aide au maintien d'une bonne santé des os (densité osseuse)
- le maintien d'une pratique régulière d'activités physiques
Ce programme est subventionné et, il est proposé à 35 €,
licence comprise .
groupe restreint de 10 à 12 personnes maximum
Réunion d'information : mardi 6 octobre à 10 h
Salle polyvalente d'Avanne

avec

le mardi de 19 h à 19h 50 Pilates avec Marie CARRE
(+
quelques séances pendant les vacances)
nouveau cours
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 9h10 à 10h10 PILATES avec Marie CARRE
(cours complet) et de 10h15 à 11h15 :
le mercredi de 20h à 21h : AGEE avec Yolande JAROSZYK

Deux Projets : STEP et LIA à Avanne
Mercredi de 15h30 à 16h30 avec Valérie DROUET
STEP initiation et niveau moyen ;
LIA (Low Impact Aerobic), cours cardio incluant des pas chorégraphiés non sautés
ce cours mixte s'adresse aux adolescents et jeunes de 11 à 18
ans et ne sera ouvert que si le nombre d' inscriptions est suffisant . En septembre, une séance d'essai gratuite est possible
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Le mardi après midi, MARCHE NORDIQUE : un autre groupe de
peut être envisagé avec Marie CARRE si la demande est
suffisante . La fréquence des séances et le tarif seront déterminés en fonction des inscriptions

Tarifs
Tarifs de base pour un cours pour un adulte, non étudiant, habitant
Avanne-Aveney ou Rancenay.

 Gym ou Cardio Boxe :

100 € dont licence assurance fédérale SPT 27,40€
et part club 72,60 €
 Marche Nordique : pour 17 séances de 2h : 109 € /année, dont
licence assurance fédérale 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 aux
communes d' Avanne-Aveney ou Rancenay,
* des réductions de 10 € sont accordées aux moins de 18 ans et aux
étudiants, quel que soit leur âge, ou à partir du deuxième adulte
d'une même famille.
L'association accepte les chèques vacances et les coupons sport ANCV

Informations complémentaires

Un certificat médical de non contre indication est demandé lors de
l'inscription.
Une séance d'essai gratuite Gym, cardio boxe 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
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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ASSOCIATION LASCAR
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 (sauf aïkido ), une seule date d'inscription
Samedi 12 septembre 2015 à l'algeco (dans la cour de l'école d'Avanne) de 9h00 à 12h00.
La reprise des cours se fera à partir du lundi 14 Septembre 2015 suivant les activités.

Atelier musical ...
L'atelier musical propose des cours de guitare, pia-

*Réductions consenties pour plu-

no, violon, flûte traversière, de batterie, de solfège et

sieurs inscrits d’une même famille

d'éveil musical.

(pour cette activité) :

Nous proposons aussi une heure par semaine de pra-

au 2ème inscrit : - 20 €

tique collective pour les élèves intéressés ouvert aussi

au 3ème inscrit : - 40 €

à tout pratiquant de musique (2 années minimum) voulant faire parti d'un ensemble.
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 dans
l'église d'Avanne-Aveney fin Juin 2016 .
Ateliers proposés et tarifs 2015/2016 :
Eveil musical

105 €

Solfège (seul)

10 €

Instrument (30 mn/semaine)

405 €

Instrument + pratique collective

470 €

Solfège + instrument + pratique collective

470 €

Instrument cours à deux (45 mn) par personne 350€

Contact :
Ludivine LOCATELLI 03 81 52 22 87
lascaravanne@gmail.com
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Lascar Judo
Les entraînements hebdomadaires permettent à
tous les adhérents (enfants à partir de 4 ans et adultes)
d’évoluer dans la couleur de leur ceinture, jusqu’au noir.
Les cours se déroulent à la salle polyvalente d’AVENEY le
mardi soir :

Tarifs saison 2015-2016
Licence : 36 euros
Adhésion club enfant :

104 euros soit un total de 140 €
licence comprise.

Adhésion club adolescent : 114 euros soit un total de 150 €
licence comprise.
Adhésion club adulte : 134 euros soit un total de 170 €
licence comprise.
Réduction de 15 euros pour autre membre de la famille.
* Pour info…

Contact :
Agnes Mudzyk 03 81 87 79 02
lascaravanne@gmail.co

Les chèques vacances, chèques ANCV sport sont acceptés
Le club pourra demander des chèques sport si vous remplissez les conditions suivantes : enfants de 6 à 10 ans inclus, en
école primaire et dont les parents bénéficient de l’allocation
de rentrée scolaire (copie de l’attestation CAF obligatoire)
(l’aide pour 2014/2015 était de 21€)

Certificat médical obligatoire : En l’absence de certificat le judoka sera refusé à l’entrainement après
les vacances de la toussaint
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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.
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 30 mai, la mise en
scène et les chorégraphies signées par Christelle
Mougard ont conquis les spectateurs, révélant un
spectacle rythmé et coloré, fruit du travail de l’année. Commençant par des œuvres issues du romantisme classique, le premier tableau s’est terminé par
une pétillante tarentelle avec un clin d’œil émouvant
à toutes les mamans en cette veille de fête des
mères. Puis se sont enchainés des ballets modernesjazz-contemporains où le spectateur s’évade dans
des univers oniriques.

Les inscriptions auront lieu le samedi 12 septembre
2015 de 9h à 12h
A l’algéco de l’école d’Avanne-Aveney, (réduction si
plusieurs cours ou fratrie).
Classique

Classique

Classique

Modern Jazz

Eveil

Technique
base 1

Technique
base 1 et 2

6-10 ans

Samedi

6-7 ans
Samedi

8-9 ans
Samedi

Samedi

8h45-9h30

9h30-10h30

11h30-12h30

10h30-11h30

Modern Jazz

Classique

Classique

Modern Jazz

13-18 ans

Technique
base 2 et 3

Moyen avancé

Adultes

Mercredi

9-11 ans
Vendredi

Ados
Vendredi

Vendredi

18h30-19h45

18h15-19h15

19h15-20h30

20h30-21h45

4-5 ans

Un certificat médical sera demandé.
Les horaires et tranches d’âge ne sont donnés qu’à
titre indicatif.
Ils ne seront définitifs qu’après les inscriptions.
Pour
tous
renseignements
contacter
Christelle 06.62.19.76.60 après 18H ou par sms.
Ou mail : lascardanse@gmail.com

:
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L’Aïkido : Un sport ouvert à tous
1 rue de l’école
25720 Avanne-Aveney

L’Aikido est un art martial japonais créé en 1942 par Maître
Morihei UESHIBA (1883-1969).
D’un Budo (art de la guerre), le fondateur le développa
en art de la paix. La préservation de l’intégrité physique
au coeur de la pratique martiale permet à l’Aikido d’être
un art martial adapté au monde moderne. Après le Judo
et le Karaté, l’Aikido arrive en France dans les années 50
En japonais, Aikido est formé de 3 idéogrammes

Ki : Energie
Do : la Voie
L’ Aikido signifie la « Voie de la recherche de l’harmonie. Dans cette philosophie, il n’y a pas de compétition.
Les techniques sont composées de projections et d’immobilisations face à toutes sortes d’attaques, contre un
ou plusieurs adversaires armés ou à mains nues. Les
armes dans un souci de sécurité sont en bois. Le Bokken
(sabre de bois), le Jo (bâton) et le Tanto (couteau en
bois) sont les armes traditionnelles de l’Aikido. Les techniques s’appuient sur la souplesse et l’utilisation de
l’énergie de l’adversaire, plutôt que la force physique.
L’entrainement régulier permet d’améliorer et de renforcer ses capacités physiques, tant du point de vue de la
respiration, du rythme cardiaque, de l’équilibre et de la
souplesse des articulations. De plus, la pratique apporte
une attitude mentale positive, en développant la volonté,
la persévérance et la confiance en soi.
L’Aikido est donc une discipline ouverte à tous (enfants,
adultes, femmes et séniors)
Début des cours le mercredi 2 septembre 2015
Horaires :
Vendredi : de 19h30 à 21h30

Truc-Mai AUBRY

4è Dan DEJEPS

Christian AUBRY

1er Dan Brevet Fédéral

Contacts :
Truc-Mai AUBRY

Christian AUBRY

tél : 06 99 23 40 82

tél: 06 61 15 84 53

Email : aubry.tm@free.fr
Ludivine LOCATELLI : tél : 06 84 46 58 77

AI : Harmonie

Mercredi : de 19h30 à 21h30

Professeurs diplômés :

Tarifs : 100 €
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Conseil Municipal du 23 avril 2015
L’an deux mille quinze, le vingt-trois 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., M. BILLOT J.P., M. DELMOTTE L., Mme ESSERT S.,
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., Mme ROBERT
M.C.
Absente représentée : Mme GERARD A., représentée par M. AUBRY P.
Mme ROY L. représentée par M. RAMBOZ M.
Secrétaire de Séance : M. LOUALI M.T.

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
FINANCES
01 – Budget forêt : transfert de crédits.
02 – Encaissement chèque assurance.
TRAVAUX
01 – Demande de subvention auprès de la CAGB et du Conseil Général du Doubs pour le remplacement des menuiseries extérieures salle polyvalente d’Aveney.
02 – Mise en place vidéo protection et demande de subvention auprès de l’Etat.
03 – Pose de stores à la Mairie.
04 – Réfection de la canalisation pour l’écoulement des eaux de pluie rue des Artisans.
05 – Raccordement du hangar communal à l’assainissement collectif.
ETUDES ET CONVENTIONS
01 – Prévention des inondations (PAPI) du secteur de Besançon.
02 – Etude de faisabilité d’aménagement pour la protection de la Commune d’Avanne-Aveney :
choix du prestataire.
03 – Nouveau règlement d’assainissement de la commune.
04 –Convention avec « Les Mardis des Rives ».
DIVERS
01 – Séjour d’été pour les adolescents du village.
02 – Achat d’une tondeuse.
03 – Entretien du terrain de football en stabilisé.

FINANCES
I.1 – Budget forêt : transfert de crédits
Délibération 2015/34 – suffrages exprimés : 19
Suite à la vente de bois à l’entreprise Morel, il y a lieu de passer des écritures concernant l’escompte de 1 %
déduit sur cette facture.
Une ouverture de crédits est donc nécessaire au compte 665 en prélevant sur le compte 61521 la somme de
300 €uros.
Vote du Conseil Municipal, à l’unanimité, pour cette ouverture de crédits.
I.2 – Encaissement chèque assurance
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Délibération 2015/35 – suffrages exprimés : 19
Suite au vol commis au hangar communal, un chèque de 2.502,81 €uros nous a été transmis par notre
assurance.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à encaisser cette somme au bénéfice de la
Commune.

TRAVAUX
II.1 – Demande de subvention auprès de la CAGB et du Conseil Général du Doubs pour le remplacement des menuiseries extérieures salle polyvalente d’Aveney
Délibération 2015/36 – suffrages exprimés : 19
Suite à la décision du Conseil Municipal en date du 20 mars 2015 du remplacement des menuiseries
extérieures de la salle polyvalente d’Aveney,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
S’engage à réaliser et à financer les travaux pour le remplacement des menuiseries extérieures de la salle
polyvalente d’Aveney dont le montant s’élève à 30.994 €uros.
Sollicite une subvention auprès de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon à hauteur de 20 %.
Sollicite une subvention du Conseil Général du Doubs à Hauteur de 30 %.
Demande l’autorisation de commencer les travaux avant intervention de la décision attributive de subvention.
II.2 – Mise en place vidéo protection et demande de subvention auprès de l’Etat
Délibération 2015/37 – suffrages exprimés : 19
Suite à de nombreuses dégradations constatées dans la commune, le Maire informe les élus qu’il y a
lieu de compléter le dispositif mis en place en novembre 2011 par la société ABC Téléphonie. Un complément de quatre caméras est proposé pour un montant H.T. de 10.616, 71 €uros.
Le Conseil Municipal par 1 abstention, 1 contre et 17 pour autorise le Maire à :
Engager une demande d’autorisation auprès de la Préfecture pour implanter ce complément d’équipements.
Déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Etat.
Engager les travaux dès que les services de l’Etat auront transmis leur accord.
II.3 – Pose de stores à la Mairie
Afin de pallier aux températures excessives dans le hall les jours de grand soleil et améliorer la visibilité des
écrans dans les bureaux, le Conseil Municipal par 1 abstention et 18 pour, décide un aménagement, par la
pose de stores qui assureront la protection solaire et thermique des locaux.
Cinq sociétés ont été contactées, et c’est la société Cerutti de Roche-lez-Beaupré qui a été retenue pour un montant de 3.887,66 € HT.
II.4 – Réfection des canalisations pour l’écoulement des eaux de pluie rue des Artisans.
Délibération 2015/38 – suffrages exprimés : 19
Suite à des malfaçons, des inondations récurrentes ont lieu rue des Artisans, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide d’y remédier par la pose de canalisations adaptées.
Trois sociétés ont répondu à la demande de devis.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient l’offre la mieux disante de la société Accobat pour un
montant H.T. de 9.944,80 €.
II.5 – Raccordement du hangar communal à l’assainissement collectif
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Des travaux sont prévus pour desservir en eau et en assainissement l’entrepôt communal.
Deux entreprises ont été contactées pour réaliser ce chantier.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient l’offre la mieux disante de la société Accobat pour un montant H.T.
de 2.642,75 €.

ETUDES ET CONVENTIONS
III.1 – Prévention des inondations (PAPI) du secteur de Besançon
Délibération 2015/39 – suffrages exprimés : 19
Une formation à la gestion de crise inondation est prévue dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention
des Inondations (PAPI) (action 3.1 du programme), à l’attention des communes partenaires du secteur de Besançon.
Pour un coût de prestation de 1.211,10 € HT., soit 1.453,32 € TTC, la part de la commune d’Avanne-Aveney sera
de 302,78 € HT., soit 363,33 € TTC.
Considérant :
l’avis favorable au PAPI du secteur de Besançon du Comité d’Agrément de Bassin du 03 octobre 2013 ;
la délibération d’intention de la commune à participer au PAPI du secteur de Besançon du 19 décembre 2012 ;
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
s’engage à participer à la réalisation de l’action de formation à la gestion de crise inondation à destination des
élus et des services techniques des communes, d’un coût total de 1.211,10 € HT., soit 1.453,32 € TTC.
S’engage à signer la convention réglementant les conditions administratives et financières de cette action de
302,78 € HT, soit 363,33 € TTC.
S’engage à rétrocéder la part du coût de l’action de la commune à l’EPTB Saône et Doubs.
Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette étude et la signature de tout autre document nécessaire.
III.2 – Etude de faisabilité d’aménagement pour la protection de la Commune d’Avanne-Aveney : choix du prestataire
Délibération 2015/40 – suffrages exprimés : 19
Suite à la décision prise par le Conseil Municipal du 20 mars 2015, s’engageant à participer à la réalisation d’une
étude de faisabilité d’aménagement pour la protection de la Commune dans le secteur de la Furieuse, un appel
d’offre a été lancé.
La commission d’appel d’offre s’est réunie le 20 avril 2015.
Deux sociétés ont candidaté, les bureaux d’études ARTELIA Eau & Environnement et ISL Ingénierie. La commission d’appel d’offre a retenu le bureau d’études ARTELIA Eau & Environnement pour un montant H.T. de 16.775 €.
Le Conseil Municipal, par 2 abstentions et 17 pour, entérine la décision de la commission, et autorise le Maire à
signer le marché.
III.3 – Nouveau règlement d’assainissement de la commune
Afin d’être au plus près de l’acceptable dans la gestion des risques imposés à la collectivité, et afin de déterminer le dimensionnement des ouvrages aménagés, il est proposé un nouveau règlement d’assainissement.
Délibération 2015/41 – suffrages exprimés : 19
Le Conseil Municipal, par 1 abstention, 1 contre et 17 pour :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2224-12,
Vu la délibération du 26 octobre 2007 approuvant le règlement d’assainissement de la commune d’AvanneAveney,
CONSIDERANT que l’article L.2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, impose aux collectivités
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d’établir, après avis de la commission consultative des services publics locaux, pour leur service d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par ces services ainsi que les obligations respectives des abonnés, des usagers et des propriétaires,
CONSIDERANT que le règlement d’assainissement actuel comprend un certain nombre de dispositions qui doivent être réactualisées, en particulier sur la gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’approuver le nouveau règlement d’assainissement de la commune.
III.4 – Convention entre la CAGB et la Commune pour « Des Mardis des Rives »
Délibération 2015/42 – suffrages exprimés : 19
Le bilan positif des concerts « Des Mardis des Rives » a conduit la CAGB à renouveler ce programme estival.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention.

DIVERS
IV.1 – Séjour d’été pour les adolescents du village
Délibération 2015/43 – suffrages exprimés : 19
Un séjour en Haute-Savoie, du 5 au 11 juillet 2015, est proposé aux adolescents du village : il comprend le
transport, l’hébergement, les repas, les activités et l’encadrement (17 enfants et 3 encadrants).
La proposition tarifaire est de 305 € par enfant environ, pour un coût total d’environ 10.850 €. La commune prenant en charge le complément pour moitié avec la CAF.
Le Coût pour les enfants résidants à l’extérieur, si besoin, serait fixé à 450 €.
Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal.
IV.2 – Achat d’une tondeuse
Délibération 2015/44 – suffrages exprimés : 19
Pour diminuer le prix de revient de l’entretien des pelouses, il a été mis fin aux divers contrats, et proposé
l’achat d’une tondeuse, afin d’effectuer les travaux de tonte en régie.
Cinq sociétés nous ont fait parvenir un devis, l’offre de la société Class Réseau Agricole de Crançot dans le
Jura a été retenue pour un montant H.T. de 18.000 €uros, pour un matériel TORO Z7200 « Recycler ».
Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal.
IV.3 – Entretien du terrain de football en stabilisé
Délibération 2015/45 – suffrages exprimés : 19
L’entretien des différentes surfaces en sable, n’étant pas assuré, et les contrats d’entretien très onéreux, il est
proposé l’achat d’un appareil permettant de remettre en état, d’égaliser, de désherber et d’entretenir les terrains
stabilisés, sablés ou gravillonnés.
Seule la société Classe Réseau Agricole a répondu à la demande. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
l’achat de cet appareil pour un montant H.T. de 11.800 €uros.
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 21h15
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Conseil Municipal du 13 mai 2015
L’an deux mille quinze, le treize mai à dix-huit 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. PARIS A., M. AUBRY P., Mme BERNABEU M.J., M. PERRIN Y., Mme ESSERT S., Mmes GERARD A., HUMBERT A., MM. BILLOT J.P., GODARD J., LEMAIRE R., LOUALI M.T., Mmes MAZLOUMIDES D., MULIN B., PIQUARD B.,
ROBERT M.C., ROY L.
Absents représentés :

M. DELMOTTE L., représenté par M. PERRIN Y.
M. RAMBOZ M., représenté par Mme ROY L.
M. JOUFFROY B., représenté par M. AUBRY P.

Secrétaire de Séance : Mme GERARD Aurélie

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
FINANCES
01 – fiscalité 2015.
DIVERS
01 – Renouvellement de la convention avec la SPA : « animaux abandonnés »

FINANCES
I.1 – fiscalité 2015
Bien que le budget primitif 2015 ait été voté, incluant dans les annexes les décisions en matière de taux des
contributions directes, ces dernières doivent être votées spécialement et faire l’objet d’une délibération.
Délibération 2015/46
Le Maire propose, comme cela était prévu, de confirmer les taux des taxes communales 2015, inchangées
depuis 2005, à savoir :
Taux taxe d’habitation
Taux taxe foncière (propriété bâtie)
Taux taxe foncière (propriété non bâtie)

12.07 %
22.05 %
22.80 %

Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal des taux des taxes communales pour l’année 2015.

DIVERS
II.1 – Renouvellement de la convention avec la SPA : « Animaux abandonnés »
Délibération 2015/47
Depuis de nombreuses années la commune a engagé un contrat avec la SPA pour l’accueil des chiens errants
dans ses locaux. Cette convention à établir pour l’année 2015 ne concerne que l’accueil des chiens et pas leur capture, qui reste à la charge de la commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention établie à hauteur de 0,35 €uro par
habitant soit la somme de 830,90 €uros.
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 18h45
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Conseil Municipal du 2 juillet 2015
Présents :
M. Alain PARIS, maire
M. Patrick AUBRY, Mme Marie-Jeanne BERNABEU, M. Yohann PERRIN, Mme Sylvia ESSERT, M. Bernard
JOUFFROY, adjoints
M. Laurent DELMOTTE, conseiller délégué
M. Jean-Pierre BILLOT, M. Joël GODARD, M. Robert LEMAIRE, M. Mounir-Tant LOUALI, Mme Danielle
MAZLOUMIDES, Mme Brigitte PIQUARD, M. Michel RAMBOZ, Mme Marie-Chantal ROBERT, Mme Laetitia
ROY, conseillers municipaux
lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Procurations :
Mme Anne HUMBERT à M. Yohann PERRIN
Mme Brigitte MULIN à M. Laurent DELMOTTE
Absents : Mme Aurélie GERARD
Par suite d’une convocation en date du 26 juin 2015, les membres composant le conseil municipal de
AVANNE-AVENEY se sont réunis en mairie le jeudi 2 juillet 2015 sous la présidence de M. le maire
M. le maire ayant ouvert la séance, il a été procédé, en conformité avec l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales, à la désignation d’une secrétaire pris dans le sein du conseil.
M. Jean-Pierre BILLOT est désigné pour remplir cette fonction.
FINANCES
I.1 – Indemnités du Trésorier
Délibération 2015/48
Le conseil municipal
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des
communes et des établissements publics locaux,
Décide, à 17 voix pour et 1 abstention.
de solliciter les concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil
et de lui accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an
que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16
décembre 1983 précité et sera attribuée à M. HENRIOT Gildas à compter de l’élection en 2014 de la présente assemblée délibérante.
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I.2 – Vote des subventions aux associations
Délibération 2015/49
L’absence de visibilité sur les actions associatives ne permet pas d’accorder les subventions sollicitées. Il
est demandé au secrétaire général de communiquer aux associations intéressées le formulaire cerfa qui
devra être complété en préalable à toute décision du conseil municipal concernant le versement des subventions.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide que
chaque association demandeuse recevra un cerfa lui permettant de présenter son objet social, son budget
prévisionnel et l’action à subventionner
I.3 – Convention CDEI (Chantiers Départementaux pour l’Emploi d’Insertion)
Délibération 2015/50
Un poste de distribution publique d’électricité situé rue Saint Vincent est à rénover. ERDF propose une
convention pour la réalisation d’une fresque artistique sur ce poste, entre la Commune d’Avanne-Aveney,
CDEI et ERDF.
Le coût total du projet est de 2.950 €, la part de la commune étant de 1750 €, 1.200 € restant à la charge de
ERDF.
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à 16 voix pour et 2 abstentions, d’autoriser Monsieur le
maire à signer la convention
I.4 – Ouverture de crédits pour amortissement du PLU
Délibération 2015/51
Le maire informe l’assemblée qu’il y a lieu d’effectuer une régularisation d’écritures pour l’amortissement
du PLU 2009/2011, soit :
Ouverture de crédits de 1.880 € au compte « dépenses de fonctionnement » 6811/042 et « recettes d’investissement » 2802/040 par diminution des comptes 021et 023.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide l’opération d’ordre telle
que présentée par M. le maire.
Mme Anne HUMBERT arrive en séance du conseil municipal à 20h05.
I.5 – Tarifs du périscolaire 2015/2016
Délibération 2015/52
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal qu’un bilan chiffré des activités périscolaires a été obtenu du secrétaire général en collaboration avec Profession Sport 25 dans le cadre de sa
prestation de conseil et de suivi.
Ce bilan a été exposé en comité consultatif et il convient de délibérer sur les nouveaux tarifs applicables à la rentrée 2015.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2331-1 et suivants sur les
recettes de la section fonctionnement ;
Vu le contrat enfance jeunesse conclu entre la commune d’Avanne-Aveney et la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs le 14 décembre 2012 ;
Considérant l'intérêt que représente la mise en place de tarifs adaptés aux revenus des foyers ;
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Considérant la demande importante des familles pour un accueil périscolaire des enfants scolarisés en
cycle primaire ;
Considérant la nécessité de définir des tarifs spécifiques ;
Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du maire et après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- de fixer les tarifs suivants pour l'accueil en périscolaire et à la restauration scolaire des élèves des
classes du cycle primaire (élèves des écoles maternelle et élémentaire) :
HABITANTS AVANNE-AVENEY
Quotient familial

Garderie matin

Cantine + garderie

Garderie du soir

< 776

1,02

3,10 + 1,02

1,02

Intermédiaire

1,22

3,36 + 1,22

1,22

> 1200

1,42

3,51 + 1,42

1,42

DOMICILE EXTERIEUR A AVANNE-AVENEY
Quotient familial

Garderie matin

Cantine + garderie

Garderie du soir

< 776

1,22

3,30 + 1,22

1,22

Intermédiaire

1,35

3,55 + 1,35

1,35

> 1200

1,57

3,57 + 1,57

1,57

-de fixer les tarifs suivants pour l'accueil en Temps des activités péri-éducatives (TAP) des élèves des
classes du cycle primaire (élèves des écoles maternelle et élémentaire)
4 vendredi

nombre d'inscription à la garderie
mensuelle

base de tarification
unitaire

0à3
4à7
8 à 11
12 à 15
16 et Plus

16
12
8
4
0

nombre d'inscription à la garderie
mensuelle

base de tarification
unitaire

0à3
4à7
8 à 11
12 et Plus

12
8
4
0

nombre d'inscription à la garderie
mensuelle

base de tarification
unitaire

0à3
4à7
8 et Plus

8
4
0

quotient Inf. à
776
1,02
16,32
12,24
8,16
4,08
0
3 vendredi
quotient inf. à
776
1,02
12,24
8,16
4,08
0
2 vendredi

quotient
intermédiaire

Quotient sup à 1200

1,22
19.52
14,64
9,76
4,88
0

1.42
22.72
17.04
11.36
5.68
0

quotient interméQuotient sup à 1200
diaire
1,22
14,64
9,76
4,88
0

1.42
17.04
11.36
5.68
0

quotient inf. à
776

quotient
intermédiaire

Quotient sup à 1200

1,02
8,16
4,08
0

1,22
9,76
4,88
0

1.42
11.36
5.68
0
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1 vendredi
nombre d'inscription à la garderie
mensuelle
0à3
4 et Plus

base de tarification
unitaire

quotient inf. à
776

quotient
intermédiaire

Quotient sup à
1200

1,02
4,08
0

1,22
4,88
0

1.42
5.68
0

4
0

I.6 – Tarifs du voyage en Alsace
Délibération 2015/53
Un voyage ouvert aux habitants est prévu le 5 décembre 2015 à Eguisheim en Alsace. Le tarif d’inscription
est fixé à 50 €uros par personne. Il comprend le voyage, le repas l’entrée à l’éco-musée et la visite du
vieux village.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de valider l’inscription
individuelle pour cette prestation à 50 €.
II

DIVERS

II.1 – Désignation des Jury d’Assises pour l’année 2016
En vertu des dispositions du code de procédure pénale, le maire doit établir une liste préparatoire servant
à l’établissement de la liste annuelle des jurés d’assises. Il s’agit de tirer au sort publiquement, à partir de
la liste électorale, un nombre de noms triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral du 1er avril 2015, soit un
total de 6 noms pour Avanne-Aveney. La liste électorale compte 1532 électeurs.
Ne sont pas retenues les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans en 2016 (nées en 1994 et après).
M. le maire propose un tirage au sort selon les modalités suivantes : tirage aléatoire électronique
Les 6 noms tirés au sort publiquement pour le recrutement des jurys d’assises 2016, en vertu de l’arrêté
préfectoral du 1er avril 2015, sont :
1-n°1413 : M. TOCH Lastar, 4 rue Bigarreaux
2-n° 768 : M. JACQUET Aurélien, 1 rue Jonchet
3-n° 443 : M. DELANOE Thomas, 5 rue Graviers
4-n° 671 : M. GRAPPE Claude, 6 rue Château d’eau
5-n° 1320 : M. SARRAZIN Olivier, 33 rue Eglise
6-n°1255 : M. REMILLET Vincent, 2 rue Porteau
II.2 – Echange de terrain entre la Commune et M. Henry : régularisation
Délibération 2015/54
Monsieur le maire expose au conseil municipal que dans le cadre de la mise en sécurité des piétons
Grande Rue, il est nécessaire de faire un échange de parcelle avec Monsieur Henry.
La commune cède à Monsieur Henry la parcelle cadastrée AK n° 183, lieudit « Les Chazots », d’une superficie de 5 centiares (5ca) et d’une valeur de 440 €. Elle provient du domaine public non cadastré.
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En échange, Monsieur Henry cède à la commune la parcelle cadastrée section AK n° 178 d’une superficie de
45 centiares (45ca) provenant de la parcelle lui appartenant et cadastrée section AK 61 et les parcelles cadastrées section AK n° 181 d’une superficie de 2 centiares (2ca) et n° 182 d’une superficie de 2 centiares
(2ca) provenant de la parcelle lui appartenant et cadastrée section AK 62, selon document d’arpentage réalisé par le cabinet Robert, géomètre-expert à Saint-Vit, dont le surplus restera appartenir à Monsieur Henry.
Les trois parcelles cadastrées AK 178, 181 et 182 sont évaluées à 440 € ;
Les frais d’acte d’échange et de géomètre seront à la charge de la commune.
Le conseil municipal, après avoir entendu les explications, à l’unanimité des membres présents et représentés,
autorise l’échange entre la Commune et Monsieur Henry.
autorise Monsieur le Maire à représenter la commune pour régulariser l’acte d’acquisition auprès de l’office
notarial de Saint-Vit (Me Chevriaux).
II.3 – Motion pour la sauvegarde des libertés locales
Délibération 2015/55 – suffrages exprimés :
L’association des maires ruraux de France (AMRF) propose l’adoption d’une motion par le conseil municipal
à l’adresse du préfet et des parlementaires.
Cette motion « pour la sauvegarde des libertés locales » s’oppose à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République).
Dans cette motion, les maires demandent aux parlementaires de prendre en considération les attentes exprimées par l’association des maires ruraux de France (AMRF), tout particulièrement en ce qui concerne la représentation dans les intercommunalités, la taille de celles-ci et les conditions de mise en œuvre du PLUi
(plan local d’urbanisme intercommunal). Ils leur demandent de s’opposer à l’adoption en l’état du projet de
loi NOTRe et, de manière générale, à rejeter tout un texte qui mettrait à mal les libertés locales.
Après lecture de la motion par le Maire, le conseil municipal soutient, par 14 voix pour et 4 abstentions la
motion « pour la sauvegarde des libertés locales ».
II.4 – Affouage : non-respect des règles
Délibération 2015/56
Depuis quelques années, il s’avère que des personnes s’inscrivent pour l’affouage et n’exploitent pas le lot
qui leur a été attribué, dans les délais impartis.
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés que,
conformément au règlement d’affouage, les personnes n’ayant pas fabriqué leur bois durant l’année, n’auront pas le droit de s’inscrire l’année suivante, sauf cas de force majeure. Le lot non exploité sera repris par
la commune.
III

QUESTION ORALE

III.1 – Plan zéro pesticide
M. Michel RAMBOZ, conseiller municipal, présente le plan pesticide.
L’ASCOMADE, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et la Région Franche-Comté accompagnent les
collectivités dans la réduction d’utilisation des pesticides, avec 80 % d’aide financière de l’Agence de l’eau
au bénéfice des collectivités participantes.
Le 2ème appel à projets est lancé en 2015 pour les 2 ans qui viennent.
Le bilan du 1er appel à projets (2012-2014) est le suivant.
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Au total, 61 communes ont pu participer au 1er appel à projets Zéro Pesticide en Franche-Comté, avec plusieurs portages intercommunaux. Celles-ci ont bénéficiées d’aides financières, à hauteur de 80 % pour les
diagnostics, et de 50 % pour l’équipement. L’accompagnement des collectivités, et leurs engagements ont
porté sur :
- le plan de désherbage (diagnostic des pratiques, plan de gestion, suivi et formation des agents techniques)
- la mise en conformité avec la charte d’entretien des espaces publics de la FREDON Franche-Comté
- la promotion des actions menées (informer et sensibiliser les habitants des territoires concernés)
En 2012, 7 communes étaient en zéro pesticide, aujourd’hui elles sont 21.
En 2012, 52 communes étaient non conformes, aujourd’hui elles ne sont plus que 14.
La quantité de surfaces traitées chimiquement a diminué de 50%.
La quantité de substances actives épandues a diminué de 75%.
M. RAMBOZ demande à l’assemblée la possibilité de souscrire au 2eme appel à projet dont la date limite est
fixée au 28 novembre 2015 pour la 1ere session et au 13 mai 2016 pour la seconde.
M. Bernard Jouffroy, adjoint ? répond par les éléments suivants.
La municipalité agit depuis le début d’année sur l’usage et la maîtrise des produits phytosanitaires.
Dès janvier 2015, les agents techniques ont suivi une formation aux bonnes pratiques des phytosanitaires et
aux techniques alternatives.
Un contrôle des services de l’Etat (DDCSPP) a permis d’établir que la mairie utilise relativement peu de produits phytosanitaires. Une copie du registre des produits a été envoyée sur la demande du contrôleur.
Par ailleurs, les élus ont engagé un diagnostic par un prestataire spécialisé portant sur les pratiques et sur un
plan de gestion des espaces publics. Le résultat de ce diagnostic doit permettre la mise en place des techniques alternatives au désherbage chimique. Une communication et une sensibilisation à destination des habitants pourront également être lancées. Une aide financière à hauteur de 80% peut être sollicitée dans ce
cadre d’appel à projets.
IV.QUESTIONS DIVERSES

Délibération 2015/57
Objet : fonctionnement des assemblées : modalités de convocation du conseil municipal
M. le maire rappelle que, en vertu du code général des collectivités territoriales, toute convocation est faite
par le maire au moins trois jours francs avant celui de la réunion (article L.2121-11) et indique les questions
portées à l’ordre du jour. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être inférieur
à un jour franc.
Selon l’article L. 2121-10, la convocation est adressée par écrit sous quelque forme que ce soit, au domicile
des élus sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. Elle peut être faite sur support papier, par voie postale
ou par remise directe, ou à une adresse électronique si l’élu dispose du matériel adéquat (réponse ministérielle du 16 décembre 2004).
Ainsi, M. le maire propose à l’ensemble des élus de valider le principe d’une convocation par voie électronique, comprenant l’ordre du jour et les documents préparatoires aux délibérations, sous réserve que :
le secrétaire général s’assure que l’accusé réception soit émis par chaque élu convoqué par voie électronique ; chaque élu signale tout dysfonctionnement du matériel informatique personnel ;
les élus qui souhaitent maintenir la convocation papier ne la reçoivent pas par voie électronique
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide :
d’autoriser le maire à convoquer les élus municipaux par voie électronique,
de ne pas appliquer cette règle aux trois élus suivants, tant qu’ils ne manifesteront pas la volonté contraire :
Mme MAZLOUMIDES, MM. RAMBOZ et GODARD.
V. INFORMATIONS
V.1 – Extension et aménagement d’une plateforme de stockage de déchets verts et création d’une activité de
broyage à Besançon (Tilleroyes)
Le Maire informe les conseillers qu’ils peuvent prendre connaissance d’un dossier d’enquête concernant
l’extension et l’aménagement d’une plateforme de stockage de déchets verts et la création d’une activité de
broyage des déchets verts à Besançon.
V.2 – Rapport annuel : service de l’eau
L’année 2014 a été marquée par une baisse de 4 % des volumes importés depuis la ville de Besançon et des
volumes facturés alors que le nombre de clients est resté identique.
Malgré la perte d’eau (estimée à 2400 m³) lors de la casse du 60 rue de l’Eglise et du branchement Chays, le
rendement de réseau est relativement stable (-0,46%), il s’établit à fin décembre à 83,99%.
Un branchement de 42 ml a été renouvelé rue du Moulin .
100% des analyses bactériologiques se sont montrées conformes et satisfaisantes aux limites et référence de
qualité de l’eau. 100% des analyses physico-chimiques sont conformes.
V.3 – Rapport annuel : service de l’assainissement
Le contrat d’affermage a été renouvelé le 01/01/2012 pour une durée de 12 ans. Les principales obligations
de ce contrat sont :
10% de curage du réseau chaque année, 10 enquêtes de branchements en moyenne par an,
contrôle annuel des 6 disperseurs collectifs, inspection télévisé de 1000 ml de réseau par an.
Travaux 2014 : curage des 380 grilles et avaloirs, 945 ml d’inspection de réseau à la caméra,
1650 ml de curage de réseau, contrôles de branchements : 1 unité contractuelle + 10 unités dans le cadre
d’un acte notarié.
Contrôle annuel des installations électriques sur les postes de relevage.
V.4 – Manifestations
Voyage à Annecy du 13 juin 2015 : voyage très apprécié et fédérateur. A renouveler.
Fête de la musique du 20 juin 2015 : organisation satisfaisante.
Mardi des rives : concert le 21 juillet avec le groupe Nehlo. Buvette.
Conférence du Dr Rochelandet sur « l’histoire des mentalités autour des coutumes d’autrefois » : le 11 décembre 2015.
Récital de la voix parlée à la carte : spectacle vivant proposé par un amoureux de la poésie qui en connait
211 et qui est capable de les réciter à la demande (prévu le 6 novembre 2015).
V.5 – Associations pour la newsletter
Il est accordé aux associations la mise en ligne de la plaquette ou bulletin d’information sur le site de la commune

La séance est levée à 21h25
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L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE….

Naissances

Jules PERRET

18 mars

Marceau BOURDENET

28 mars

Nayël RAÏS

1er avril

Julian AYMONNIN

17 avril

Margaux JOUFFROY

18 avril

Zoya FLUTEAU

11 mai

Eliot SCHNEBELEN

1er juin

Alexandre GOMEZ

10 juillet

Paul GOMEZ

10 juillet

Izaak FRANCIS

12 juillet

Merve Nur KUZU

17 juillet

Alice FIGARD

19 juillet

Mariages

Victorien GUILLEMINOT—Mélanie MILLOT

20 juin

Christophe CHEVROULET—Céline RINGEY

27 juin

René ANDRIANTAVY—Déborah DAMPEIROU

11 juillet

Loïc THUBET—Sarah ISABEY

1er août

Décès
Chea NEANG
Isabelle VITTOURIS épouse AGNOLINI
Paul LACHAT

29 mars
10 avril
3 mai
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UN MOMENT DE DETENTE ...
Les Rubriques de Nanou

Riche en vitamines et en fibres, la figue est le fruit vedette de la rentrée
Les différentes variétés de figues
Vous trouverez sur les marchés des figues classées en plusieurs catégories :
les figues vertes ou blanches
les figues grises ou rouges
les figues noires ou violettes
Le choix, la conservation et la préparation des figues
Préférez les figues vertes, délicatement parfumées. D’un diamètre allant jusque 5 cm, elles doivent être
fermes au toucher. Une petite goutte de suc perlant à la base du fruit est un gage de fraîcheur.
Les figues se conservent 2 à 3 jours dans le bac à légumes du réfrigérateur.

Clafoutis de figues fraîches
Ingrédients / pour 4 personnes
6 belles figues fraîches/ 3 œufs/ 60 g de sucre en poudre/ 2 cuillères de miel liquide/ 60 g de farine/ 30 cl
de lait/ 30 g de beurre
Couper les figues en 4 et les faire revenir quelques instants dans le miel chaud. Les déposer au fond d'un
plat beurré.
2Battre les œufs en omelette, y ajouter le sucre et la farine. Délayer ensuite avec le lait.
Verser la préparation sur les fruits. Mettre au four 35 minutes (180°C), servir tiède

Septembre ;
Septembre chasse l’été
C’est la rentrée des écoliers

A

Le blé est coupé

C

On ouvre les cahiers.

O
L

Les oiseaux partent au loin.

O

Salut et merci bien !

R

Au printemps prochain !

I
E
R
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JEUX
Mots Croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

1 0

HORIZONTALEMENT

I. Essai au labo. II. Enigmatique. III. Champs de
courses. Participe. IV. Pierre dure.
V. Sacrifiée par son père. VI. Appelasse.

II

Choisit.

III

VII. Possessif. Magnifique personnage de roman.

IV

VIII. En vogue. Disparue. Rapport inversé.
IX. Encre seiche. Senteur marine.
X. Relatives à un équidé.

V

VERTICALEMENT

VI

1. Abrasif. Sauf-conduit. 2. Instruments à bois. 3. Grands mi-

VII

roirs. Grecque. 4. Etablissements, en bref. Pronom. Dernière
scène. 5. Rembauchai. 6. Courroux. Amateur de lentilles.

VIII

7. Cinéaste soviétique. 8. Négation. Fonds de bouteilles. Indé-

IX

fini. 9. Sénat romain. Il faut avoir de l’estomac pour supporter

X

un tel échec. 10. Sortie au théâtre. Catégories.

Sudokus
Difficile
9

1

7

4

6

1

5

3

8
7

5

8

2

4

7

6
6

9
2
9

5

8
4

1

3

Charade
Mon premier se nourrit,
Mon second est un liquide essentiel à la vie,
Dans mon troisième tu trouveras beaucoup d’animaux,
Mon quatrième indique la répétition,
Mon tout est un animal préhistorique

Mots fléchés pour enfant
qui apprend à lire
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JEUX : solutions de la page 59

Mots Croisés

Sudoku (Difficile)
9

8

2

1

7

5

3

4

6

7

6

3

4

8

2

1

5

9

4

5

1

9

3

6

2

7

8

3

4

6

8

1

7

5

9

2

5

1

8

3

2

9

4

6

7

2

7

9

6

5

4

8

3

1

6

3

4

2

9

8

7

1

5

1

2

5

7

6

3

9

8

4

8

9

7

5

4

1

6

2

3

JEUX ENFANTS

Mots fléchés

Charade :
Mon 1er : dîne
Mon 2ème : Eau
Mon 3ème : Zoo
Mon 4ème : Re
Mon tout : DINOSAURE
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Trucs et Astuces pour vous faciliter la vie ...

Produits « miracles » : Le gros sel
Entretien / Ménage :
Combattre le calcaire dans la salle de bains :
Après avoir nettoyé la baignoire, ou la douche, essuyez –les, une fois par mois avec un peu d’huile
d’amande douce . Elle empêchera le calcaire
d’adhérer aux parois, ce qui vous facilitera le nettoyage la prochaine fois, cela fonctionne aussi pour
le rideau de douche.

La mousse à raser qui détache :

Les plateaux-repas devant la télé ont eu raison de
votre moquette : il y a de vilaines traces de gras un
peu partout.... Pour les éliminer, étalez sur les zones
grasses un peu de mousse à raser, laissez agir 5 minutes, retirez l'excédent, puis tamponnez avec un chiffon humide. La glycérine que contient la mousse va
absorber le gras et détacher votre moquette. Le résultat est bluffant.
Microbes au micro-ondes

Afin d'éliminer les microbes de vos éponges, rincez
-les tous les soirs avec de l'eau claire, essorez-les et
laissez-les tourner au micro-ondes pendant 3 minutes. Vous pouvez faire la même chose avec les
planches à découper si elles supportent le microondes, comme celles en plastique.

Poubelle de cuisine sans odeur

Encore un sac qui s'est déchiré en faisant couler un liquide peu appétissant au fond de la poubelle. Pour
éviter ce désagrément, versez une petite couche de
litière au fond du seau, elle absorbera non seulement le
liquide mais neutralisera également les mauvaises
odeurs. Il vous suffira de la remplacer une fois par
mois. Autre astuce, si vous n'avez pas de chat à la maison, vous pouvez utiliser quelques feuilles de papier
journal pour tapisser le fond de votre poubelle. Il absorbera aussi les liquides et les odeurs.

Rajeunir sa baignoire :
Si votre vieille baignoire est couverte de
taches, il existe une méthode 100 % naturelle, efficace et
économique pour lui redonner tout son éclat. Fermez la
bonde, versez du gros sel sur le pourtour et dans le
fond, puis arrosez de vinaigre blanc bouillant. Laissez
reposer pendant 1 ou 2 heures et frottez l'ensemble de la
baignoire avec ce mélange salé avant de bien rincer à
l'eau claire.
Casserole brûlée facile à nettoyer :
Vous avez oublié votre casserole sur le feu. Résultat : le
fond est complètement brûlé ! Au lieu de vous échiner à
la récurer, saupoudrez le fond d'une bonne couche de
gros sel et laissez reposer plusieurs heures, voire toute
une nuit. Votre casserole sera plus facile à nettoyer. Ça
marche aussi sur les plats à gratin difficiles à laver.

Épluchage facile :
Afin d'éplucher certains légumes à peau fine, comme les
pommes de terre nouvelles, roulez-les dans un torchon
avec du gros sel

Gencives sensibles apaisées :
Le sel a un effet apaisant sur les gencives sensibles, sujettes aux petits saignements, car il a une action décongestionnante et anti-acide. Vous pouvez également fabriquer vous-même votre dentifrice spécial gencives sensibles. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de diluer 1
cuillère à soupe de gros sel gris de mer dans un verre
d'eau. Plongez votre brosse à dents dedans et brossezvous les dents normalement. Économique et 100 % efficace !
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INFOS PRATIQUES ...
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
SECRÉTARIAT DE MAIRIE D’AVANNE- AVENEY *

Horaires d’ouverture au public :

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

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

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

Jeudi :

de 16h30 à 19h00

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

POSTE

Télécopie : 03 81 51 39 17

Horaires d’ouverture au public :

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

Du Mardi au Vendredi :

: www.avanne-aveney.com

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

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

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

