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Édito

Au premier septembre 2019, les élections municipales ayant lieu en mars
2020, nous entrerons dans la période
préélectorale, c’est-à-dire que la communication des collectivités est soumise à
des règles très précises.
En effet, nous sommes à quelques mois
de la fin de mandat, (comme le temps
passe vite…). Pour l’équipe municipale
c’est l’heure du bilan riche en réalisations multiples au service des citoyens, je
citerai principalement :
-le projet de création du complexe polyvalent et du cimetière est sur les rails,
après l’approbation du PLU qui était une
procédure incontournable à sa faisabilité,
-la restauration de l’église : éléments de
charpente, bas-côtés, nef, réalisés, puis
l’intérieur avec restitution des décors,
mise aux normes électriques, éclairage,
suivra,
-mise à disposition d’outils pédagogiques
« école numérique » pour l’enseignement,
-les rues ont été sécurisées,
-les jeux modernisés,
-le stade rénové et clôturé,
-des expositions et animations de qualité,
-appui et soutien apportés aux associations, si essentielles à la vie d’un village,
dont je remercie les dirigeants et bénévoles,
-la transformation du bureau de poste en
agence postale communale,

et, très soucieux de la qualité environnementale, nos efforts en ce sens ont été
récompensés par l’obtention du niveau 3
(le plus élevé) de la charte d’entretien
des espaces publics qui correspond à
l’engagement de la commune à ne plus
du tout utiliser de produits chimiques, ce
qui répond aux collectifs et personnes
très sensibles sur le sujet.
Et tout cela sans augmentation fiscale …
Voilà, résumé succinctement, le travail
d’une équipe respectueuse des engagements pris, qui n’a pas ménagé ses efforts pour le bien de tous, assistée par
les employés communaux, du secrétaire
général, en passant par les employés administratifs, les employés du scolaire,
périscolaire, les employés des services
techniques ; merci à tous.
En conclusion, je dirais que, peut-être,
cela aurait pu être mieux, que la dynamique est parfois longue à engager,
mais chaque jour apportait son lot de
problèmes et solutions, on ne peut plaire
à tout le monde. Par contre je fais appel,
une fois encore, à plus de civisme : les
bruits de toute nature, le non-respect
des horaires pour les travaux d’entretien, les feux, interdits sur le territoire de
la commune, les dépôts de déchets dont
le volume augmente, les constructions
réalisées sans demande préalable ; tout
cela nuit au bien vivre ensemble et, avec
un peu de conscience, pourrait être évité.
En attendant, je vous souhaite une bonne
saison estivale et une bonne rentrée.
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Déploiement de la fibre à AVANNE-AVENEY
La fibre va devenir le nouveau standard
de connexion, remplaçant ainsi les lignes
DSL. Elle offre un débit minimum de 500
Mbits par seconde contre 15 Mbits/
seconde pour l’ADSL.
A l’heure où la transition numérique bat
son plein, l’accès à une connexion internet rapide devient incontournable.
Les 55 communes, membres de la CAGB
antérieurement au 1er janvier 2017, font
l’objet d’un déploiement FTTH (fibre optique dans chaque foyer) porté par
Orange dans le cadre de la procédure
d’Appel à Manifestations d’Intentions
d’Investissement (AMII) lancé par l’Etat
en 2010. Le 06 février dernier, une convention de suivi de ce déploiement a à
cet égard, été signée entre la CAGB,
l’Etat, la Région, le Département et
Orange.
Un nouvel avenant, conforme au modèle
national, intègre les engagements nationaux pris par l’opérateur au titre de l’article L33-13 du CPCE (code des postes et
communications électroniques), un calendrier de déploiement détaillé à la maille
communale et précise les volumes annuels de locaux raccordables et raccordables à la demande, le tout concourant à
3 objectifs : rendre possible l’application
de pénalités financières en cas de nonrespect des engagements, s’assurer de
l’homogénéité et de la complétude des
déploiements, permettre le suivi de la
progression et du rythme des déploiements.
Il doit être cosigné à la fois par l’Etat, la
Région, le Département, la CAGB et
l’opérateur Orange.
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Pour Avanne-Aveney, le début de déploiement est prévu le deuxième semestre 2019, et l’achèvement en 2020. Le
nombre de logements concernés et de
889 (source INSEE 2014).
La commune a été divisée en quatre zones
éligibles comprenant chacune un point de
mutualisation de zone (PMZ) c’est-à-dire
une armoire de rue :
Une, située 23 rue René Paillard, desservant notamment la zone Aveney et bas
d’Avanne, côté Rancenay. (En bleu sur la
carte).
Une, située 10 rue des cerisiers, desservant notamment la zone rue de l’Eglise
(côté droit en montant), Grande rue. (En
rose sur la carte).
Une autre, située rue des Bigarreaux, desservant notamment Vallon, Courbe Roye,
Champ du Noyer et la partie entre la rue
des Combots et la rue des Cerisiers. (En
jaune sur la carte)
La dernière, située route de Besançon,
desservant notamment la Belle Etoile, rue
Aragon et côté Grandfontaine. (En vert sur
la carte).
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Le point de mutualisation (PM), ou point de flexibilité, est, sur un réseau FTTH mutualisable,
l’endroit où s’effectue la connexion entre les fibres optiques des différents abonnés et les
fibres optiques des opérateurs commerciaux.
Les règles qui régissent le point de mutualisation ont pour but de permettre une concurrence libre et non faussée entre différents opérateurs de télécommunication encadrée par
la loi française : « toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une
ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de
desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne
émanant d’opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à
cet utilisateur final ». « l’accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et permettant le
raccordement effectif d’opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. Tout refus d’accès est motivé.
En conclusion, vous l’aurez compris, vous serez, une fois les armoires installées, démarchés
par les différents opérateurs commerciaux qui, selon vos besoins, vous proposeront diverses formules d’abonnement.
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NOUVEAUX HORAIRES à partir de SEPTEMBRE
Après 4 mois d’exploitation, l’agence postale communale fait déjà mieux sur certaines
opérations que l’ancien bureau de poste. La montée en puissance est avérée avec une
moyenne de 45 clients par semaine en mai et juin qui bondit à 62 clients par semaine en
juillet. Reste que l’APC est déserte une fois la levée du courrier effectuée. C’est pourquoi
il a été décidé d’avancer les heures d’ouverture de 13h30 à 16h30 avec une levée maintenue à 15h45.

Retrouver votre agence postale communale dans les locaux de la mairie
9 rue de l'Eglise
25720 AVANNE-AVENEY

Contact : Julie MARADAN

Tél : 03.81.84.29.07

Horaires agence postale

Depart du courier

Du lundi au vendredi

13h30-16h30

15h45

Samedi

10h-11h45

11h45

Quelles opérations peut-on effectuer dans une agence postale?
Courrier:
Retrait d'instances (en cas de retrait par procuration, bien remplir le verso de l'avis de
passage + présentation de la pièce d'identité de la personne qui retire l'instance)
Affranchissements :
Lettre verte / prioritaire / suivie France
Lettre suivie internationale
Lettre recommandée avec ou sans avis de réception
Colissimo France avec ou sans signature / international
Ventes :
Timbres lettre verte / prioritaire / ecopli / international
Enveloppes lettres vertes / prioritaires / suivies
Emballages "Prêt-à-envoyer" Colissimo
Emballages "Prêt-à-envoyer" Chronopost
Finances:
Retraits et versements sur le compte CCP ou Epargne du titulaire :
Compte personnel : maximum 350€ sur 7 jours glissants
Compte joint : maximum 700€ sur 7 jours glissants
Dépôt de chèque sur CCP ou Epargne
Autres :
Consultation sur tablette des services en ligne de La Poste
www.laposte.fr
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Juliette
pour vous accueillir en mairie et en bibliothèque
Le contrat d’une année avec Mme Marianne CHRISTOPHE étant révolu, l’accueil de la mairie
et de la bibliothèque est repris par Mme Juliette QUIROT, adjointe du patrimoine, depuis le
10 mai dernier.
Juliette vient de la médiathèque de Quingey où elle a travaillé pendant trois ans sur le poste
de bibliothécaire, lui permettant d’animer le service par nombre d’ateliers (lecture, créatif)
et pour tous les publics à partir de 5 ans.
D’ores et déjà, les initiatives sont lancées pour l’animation partenariale avec Familles rurales (relais petite enfance et Micro-crèche), pour les après-midi jeux de société pour les
enfants, pour l’accueil des classes et des enfants du périscolaire. D’autres idées, comme les
ateliers d’arts créatifs, fourmillent déjà dans l’esprit de Juliette à qui nous souhaitons la
bienvenue.

Concertation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
L’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est prescrite par le conseil
communautaire du Grand Besançon depuis le 28 février 2019, sur le territoire qui regroupe
les 69 communes. La procédure de concertation se déroule jusqu’à l’arrêt, par le conseil
communautaire, du bilan de la concertation préalable. Le siège de la concertation est fixé 2
rue Mégevand à Besançon. Cependant, chaque mairie a été rendue destinataire d’un registre de concertation grâce auquel chaque habitant peut consulter les documents constitutifs du PLUi au fur et à mesure de leur élaboration (actuellement, seules les deux délibérations de prescription y figurent) et peut y formuler des observations et des propositions.
Voici les 4 manières de déposer ces observations et propositions :
-Sur le registre papier de la mairie d’Avanne-Aveney : aux heures d’ouverture de la mairie
-Sur papier libre à déposer à : Grand Besançon Métropole – Mission PLUi- Concertation PLUi
-2 rue Mégevand – 25034 BESANCON CEDEX
-Sur le lien http://www.registre-dematerialise.fr/1171
-Par un message à l’adresse : concertation-publique-1171@registre-dematerialise.fr
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Venez soutenir l’enfant d’AVANNE-AVENEY,
Clara DI MARTINO
à l’élection de Miss Franche-Comté le dimanche 20 octobre
à Micropolis à 16h

-Election de Miss Franche-Comté 2019 et ses dauphines :
seul le public présent votera
-Spectacle de 3 heures
-Show Miss France 2019 (Vaïmalama Chaves et ses dauphines)
-Soirée de gala
-Séance photos/dédicaces

LES PLACES SONT A RESERVER DES
MAINTENANT
A LA MAIRIE D’AVANNE-AVENEY
Tarif réduit en mairie : renseignements 03.81.41.11.30 – Facebook : 1re dauphine Miss Doubs 2019 pour Miss
France 2020 Clara Di Martino
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Une miss venue d’Avanne-Aveney

Clara DI MARTINO, 19 ans, le dit elle-même : elle s’est inscrite au concours Miss Doubs pour
s’amuser. Habituée des shootings et des défilés de mode, la scène ne lui fait pas peur. C’est
donc complètement détendue et pour le fun qu’elle s’est retrouvée avec l’écharpe de 1ere
dauphine de la Miss Doubs le soir du 31 mai à Micropolis !
Mais l’appétit vient en mangeant et Clara ne souhaite pas s’arrêter à cette reconnaissance :
son prochain défi sera de remporter la couronne de Miss Franche Comté dont le concours
sera organisé au même endroit le 20 octobre prochain.
Clara est une enfant du pays. Elle a classiquement suivi sa scolarité au groupe scolaire
d’Avanne-Aveney puis au collège Voltaire et au lycée Victor Hugo. Le brevet et le bac littéraire sont obtenus avec mention. A la rentrée 2019, elle sera en 2ème année de licence en
langue, littérature et civilisation étrangère et régionale italienne à la faculté de Besançon.
Le 20 octobre, elle sera en lice avec les miss et les dauphines des quatre départements de
Franche Comté qui ont chacune leur chance de remporter le titre régional. La victoire s’obtient par un vote à la majorité des électeurs présents physiquement à la soirée de gala : l’organisation n’admet, à ce jour, aucun vote à distance. Pour avoir un espoir de gagner, les
candidates doivent se déplacer avec leur famille, leur groupe de fans et convaincre le grand
public de les suivre jusqu’à la cérémonie de Micropolis.
Pour faciliter cette étape à Clara, la mairie a décidé de centraliser les inscriptions au gala
afin de faire bénéficier aux supporters d’un tarif d’entrée réduit (tarif groupe). Jusqu’au 11
octobre 2019, il est possible de s’inscrire en laissant en mairie son nom, prénom, et un
chèque de 22 euros. Les places groupées seront retirées en billetterie, dans la limite des
places disponibles.
La belle avannaise se rendra disponible pour les selfies et photos dédicacées.
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Le prêt de matériel communal : suivez le mode d’emploi !

Le prêt de matériel (tables, bancs, viteabris, grilles d’exposition, etc.) est un service rendu à la population. Financé par le
budget communal, il permet de faire vivre
les associations, de faire naître des initiatives comme la fête des voisins ou de faire
face à une problématique logistique lors
d’un événement familial. Aujourd’hui bien
connu des habitants, ce service est très
sollicité, en particulier sur la période de
fin d’année scolaire et l’arrivée de la saison estivale. Voici un rappel des règles du
prêt de matériel qui différencient le prêt
aux associations du prêt aux habitants.

-le matériel ne peut pas être prêté pour
une sous-location à une autre association ;
-le matériel prêté est le suivant : tables,
bancs, vite-abris avec poids et bâches
verticales, grilles d’exposition, barrière
Vauban, sonorisation portable avec micro ;
-un calendrier des événements annuels
organisés par les associations est présenté en début d’année scolaire : il devient prioritaire sur les demandes des
habitants, même si la demande détaillée
parvient en cours d’année.

Règles communes aux associations et
aux habitants :
-le matériel est prêté uniquement aux associations et aux personnes physiques domiciliées ou installées à Avanne-Aveney ;
-le matériel est enlevé du local communal
et ramené au même endroit, pendant les
heures ouvrées et sous contrôle d’un agent
communal, avec les moyens de l’emprunteur.
- une fiche de réservation est à remplir et à
renvoyer en mairie. Elle est téléchargeable
sur le site internet http://www.avanneaveney.com/evenementsanimations.html
Pour les associations :
-le prêt de matériel est gratuit pour les
associations dont le siège se situe à
Avanne-Aveney selon les statuts ; il est
également gratuit pour le groupe scolaire et le centre Jacques Weinman ;
-le prêt constitue néanmoins un avantage en nature qui est valorisé dans le
compte de résultat annuel et présenté
chaque année en assemblée générale
(compte 87) ;

Pour les habitants :
-le prête-nom n’est pas autorisé : un
habitant qui prête son nom et son
adresse à Avanne-Aveney pour obtenir
l’autorisation de prêt à une personne de
l’extérieur à la commune s’expose à une
interdiction définitive de prêt ;
-le matériel prêté aux habitants est le
suivant : tables, bancs;
-le prêt est payant : à ce jour, le coût est
de 2 € par table et par banc. Le tarif est
décidé par le conseil municipal ;
-un chèque est exigé à la réservation,
encaissé après la réservation, à l’ordre
du Trésor public;
-Un chèque de caution de 100 €uros est
exigé et rendu à l’issue de la réservation
si aucun dégât n’est constaté sur le matériel ;
-La date de réservation inscrite sur la demande fait foi quant à l’antériorité à
prouver en cas de litige.
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A la CORNE d’Avanne :
une frayère à brochets
Définition d’une frayère
Lieu où se reproduisent les poissons, les
batraciens et par extension les mollusques ainsi que les crustacés. Ces
frayères se trouvent souvent sur des
fonds sableux, ou sable vaseux des rivières, des étangs, des lacs, des marais,
des estuaires voire des zones marines
très profondes. Ces endroits sont menacés par la pollution de l’eau, l’artificialisation des cours d’eau (ex : canalisation
ou rectification des cours d’eau), par le
braconnage, l’envasement ou le colmatage par des algues ou des bactéries.

Histoire de la frayère d’Avanne
Création
Avant 2006, des travaux de canalisation du
Doubs pour éviter les inondations avaient
été réalisés. Ces aménagements de la rivière consistaient en la mise en place de
barrages pour les moulins, de chenalisation pour la navigation et l’extraction de
granulats.
Les conséquences de ces aménagements
ont provoqué l’enfoncement du lit du
Doubs, donc moins de débordement et
donc une inondation insuffisante des prairies pour permettre l’incubation des œufs
et les premiers stades de développement
des poissons. Ceci a provoqué la raréfaction du brochet, de la tanche et la disparition de la lotte de rivière.
Après 2006, la collectivité a établi un
schéma départemental d’identification
des espèces à intérêt patrimonial particulier. En 2011, 2012, grâce à des travaux de
déboisement, on a réhabilité les prairies
pour redynamiser la biodiversité. On a
créé un sentier de découverte, des jardins
familiaux sur des jardins préexistants et
mis en place un parking.
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Description
C’est une mare située au milieu d’un
champ, érigée dans la Corne d’Avanne au
lieu-dit « Les Fossés » (ancien site de granulats). Cet espace naturel sensible est
géré par le conseil départemental du
Doubs.
Elle est vaste, entre 5000 et 6000m2 soit
trois à quatre fois la taille d’une frayère
habituelle. De plus les terrains appartiennent au conseil départemental du Doubs
donc pas de soucis d’acquisition de terrains détenus par de multiples propriétaires.
Grâce à cette nursery naturelle, les sociétés de pêche économisent l’achat d’alevins ou de brochets à des entreprises de
pisciculture. Cette nursery permet aux bébés poissons de grandir naturellement
avant de rejoindre le Doubs. A la période
sèche les bovins fertilisent la prairie ce
qui est bénéfique pour la frayère.

Evolution
Le site a ainsi été aménagé par le Département du Doubs en automne 2012 afin de restaurer les fonctionnalités perdues. L’aménagement consiste en une grande baissière séparée du cours principal du Doubs à l’étiage
par un chenal de cote supérieure, se mettant
en charge à partir d’un débit du cours d’eau
d’environ 1,5 module (+/ - 150 m3/ s).
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Début avril 2014, à la suite d’un étiage particulièrement précoce du Doubs, la zone
était en phase d’assèchement, piégeant
une ichtyofaune particulièrement dense
dans l’unique flaque subsistante, déconnectée du cours principal.

Conséquemment , un certain nombre
d’actions ont rapidement dû être envisagées pour améliorer la fonctionnalité
du site et garantir sa pérennité :
- perméabiliser le site
- surcreuser le secteur aval de la frayère
- éliminer les saules grâce à un débroussaillage régulier

Principe du suivi

Ci-dessus : La frayère juste après les
travaux
Ci-dessous: La frayère 2 ans après.

Opération de sondage dans la frayère
d’Avanne
La présence de brochetons permet en une
seule opération de s’assurer que les géniteurs se sont reproduits sur le site et que les
premiers stades, particulièrement sensibles,
ont pu se dérouler (incubation, éclosion , résorption ventouse et vésicule , stade planctonophage ).
La technique du sondage par pêche électrique est utilisée, elle permet une comparaiA cette occasion, un nombre important son interannuelle ou intersites fiable des réd’espèces a pu être inventorié, en fortes sultats.
densités : brochet, brème commune, chevesne, perche, carassin, bouvière, goujon,
ablette, carpe, rotengle, gardon, tanche et
pseudorasbora .
En particulier , quatre brochets adultes
ont été capturés , preuve de l’attractivité
du site pour la faune piscicole et pour
cette espèce cible en particulier.
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Résultats 2015 -2016 – 2017
Sur les trois années de suivi ( interventions centrées autour de début mai chaque année ) ,
15 espèces ont été échantillonnées au total. Les fluctuations annuelles de densité sont
marquées , illustrant dans une certaine mesure les échanges réguliers qui existent au gré
des variations hydrologiques avec le Doubs .
Les brochets juvéniles ( 0+ ), cibles de l’aménagement, constituent l’essentiel des
prises .
La tanche , inféodée à ce type de milieu , est également bien présente avec une forte densité de juvéniles .
Pour autant , les densités relevées au cours des trois années de suivi s’avèrent fortes
et dépassent très largement celles relevées sur d’autres sites investigués du Département à la même période (maximum de 0,15 brocheton/ mètres sur un site de l’ognon à
Courchapon en 2016)
Conclusions
Le site d’Avanne remplit parfaitement son objectif initial de frayère à brochets , avec des
densités fortes de juvéniles systématiquement décelées depuis les modifications apportées fin 2014 .
Il constitue en parallèle une zone refuge voir de fraye (tanche, rotengle, carpe …) pour de
nombreuses autres espèces .
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Restons en contact
La municipalité propose de vous transmettre par mail les comptes
rendus municipaux, les alertes préfectorales, ainsi que les diverses
informations vous concernant : travaux, coupures d'eau, etc.
Pour cela, vous pouvez nous retourner votre adresse e-mail :
Þ

à l'adresse :
mairie@avanne-aveney.com

Þ

ou en remplissant le coupon ci-dessous :

………………………………………………………………………………………………………………….

Nom : ……………………………………………… Prénom :
Adresse :
Adresse e-mail : …………………………………@
o J’accepte de recevoir par mail les informations concernant la commune.

Rejoignez-nous sur Facebook
Vous souhaitez être informé de l’actualité d’Avanne-Aveney ?
Abonnez-vous à la page Facebook « mairie d’Avanne-Aveney » !

Panneau lumineux
Rappel:
Vous verrez les panneaux lumineux en vous rendant sur notre site internet mais également en téléchargeant gratuitement l’application « Centolive »,
sur votre mobile et vous pourrez suivre en direct
les manifestations et les informations de la commune

Centolive

Cartes avantages jeunes 2019-2020
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 début septembre.
L’information sera diffusée sur le site de la mairie sur les panneaux lumineux.

Page 15

AOÛT 2019
Brèves

Nouvelle activité économique à
Avanne– Aveney
L’épicerie du canal
C’est :
Une carte traditionnelle
Des produits frais et maisons
Un menu du jour (entrée/plat/dessert)
Une belle et grande terrasse
Horaires pour l’été
Ouvert du mardi au samedi
de 8h (pour un café) jusqu’à tard le soir
Fermé le lundi
Fermé le dimanche soir
Pour nous contacter :
2 rue du halage
25720 AVANNE-AVENEY
03/81/51/37/49
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1. Le paiement dématérialisé des impôts locaux devient progressivement obligatoire
En 2019, vous êtes concernés si le montant de votre impôt est supérieur à 300 €.
3 solutions de paiement s'offrent à vous :
- Le paiement direct en ligne sur le site impots.gouv.fr, formule rapide et sans engagement ;
- le prélèvement automatique à l'échéance ;
- ou le prélèvement mensuel.
N'attendez plus : optez pour des solutions de paiement simples, pratiques et sécurisées.
2. Des modalités de paiement particulières pour s'acquitter du solde des impôts sur le
revenu 2018
Si à la suite de la première année de mise en œuvre du prélèvement à la source, il vous reste un
solde à payer au titre de l'impôt sur les revenus perçus en 2018 vous devez : régler en une seule
fois par paiement en ligne ou si vous recevez un avis papier avec le TIP correspondant.
Attention : sans démarche de votre part aucun prélèvement automatique ne sera effectué pour le
paiement de ce solde.
Une question ? L'administration fiscale reste votre interlocuteur unique. Vous pouvez :
- appeler le 0809 401 401 (Service gratuit + prix appel) ;
- consultez le site : www.prelevementalasource.gouv.fr ;
- envoyez un message à partir de votre espace Particulier sur www.impots.gouv.fr.
3. La poursuite de la réforme nationale de la taxe d'habitation sur les résidences principales
En 2019, le montant de la taxe d’habitation des usagers bénéficiaires de la réforme baisse de
65 %. En 2020, ces usagers ne paieront plus la taxe d’habitation.
Les contribuables mensualisés qui bénéficient de la réforme devront effectuer eux-mêmes la modulation à la baisse de leurs mensualités dans leur espace particulier ou en contactant leur centre de
prélèvement service :
par téléphone au 0810 012 010 ou par messagerie sécurisée sur impots.gouv.fr.
Un simulateur est à disposition sur www. impots.gouv.fr. Il permettra au usager de vérifier s'ils sont
éligibles ou non à la réforme.
Attention : la contribution à l'audiovisuel public n'est pas concernée par la réforme.
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Le covoiturage avec GINKO
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Rappel des règles de bon voisinage
Voici un rapide tour des règles de base à maîtriser pour respecter
ses voisins et se faire respecter :
- Pas de bruit de moteur prolongé en-dehors de ces horaires :
-en semaine : 8h30-12h et 14h-19h30,
-le samedi: 9h-12h et 15h-19h30
- le dimanche: 10h à12h et jours fériés
- Maîtrisez les nuisances liées aux animaux (chiens, poules, coqs,
etc.)
- Taillez votre haie en limite séparative et en limite de voirie, et élaguez vos arbres
- N’enfumez pas votre quartier ! Le brûlage des déchets verts (issus de la taille ou de
l’élagage notamment) n’est pas autorisé.
- Prévenez aimablement vos voisins lorsque vous prévoyez un événement privé qui
implique un surcroît de voitures en stationnement dans votre rue, et des nuisances
sonores après 22 heures.
- Inutile de réveiller un quartier en klaxonnant en pleine nuit pour quitter des amis.
- Les pétards sont interdits en dehors du 14 juillet, et ils sont interdits dans tous rassemblements.
- Ne laissez pas vos déchets de pique-nique ou de promenade sur place : il y bien
une place dans votre sac à dos jusqu’à la prochaine poubelle.
La gendarmerie et le maire peuvent constater les infractions à ces différentes règles
et dresser des procès-verbaux.

En cas de sécheresse

Suivez l’actualité sur la page internet de la commune www.avanne-aveney.com :
en cas de période de sécheresse cet été, une interdiction stricte de remplir sa piscine
ou de laver sa voiture à domicile peut s’appliquer.
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Un accueil de loisirs d’été
Cet été, l’équipe d’animation a accueilli 106 enfants
durant les 4 semaines proposées cet été.
deux semaines du 8 au 19 juillet
deux semaines du 12 au 23 août
Semaine 1 : « La ferme intention » 33 enfants
Semaine 2 : « En piste les artistes » 34 enfants
Semaine 3 : « Tous sports »14 enfants
Semaine 4 : « Préservons la nature et l’environnement » 25 enfants

eil
d’accu
du lieu
n
o
»
ti
e
a
Décor
la ferm
nces à
« vaca

Sortie à
Promenade en poney au
parc Micaud pour les petits

Accola
n

s au pa
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isirs de
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s
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Deux mini camps (sous tentes) au mois de juillet et au
mois d’août ont été proposés aux enfants pendant
cette période à la base nautique de la commune
d’Avanne-Aveney

Nuit sous tente
à la base
nautique

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 21 au 25
octobre 2019 (thématique à venir).
Rappel : les demandes d’inscriptions se font par internet via le logiciel E. enfance utilisé pour le service périscolaire. Le dossier d’inscription doit être rempli et
retourné en mairie (ce dossier est valable 1 an).
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Salle des jeunes
Rappel de la vocation de la SDJ :
L’objectif de cette initiative est de permettre, dans un premier temps, aux jeunes de se
rencontrer, de se retrouver entre amis, pour imaginer et prévoir des actions collectives
durant leur « temps libre » (sorties, découverte d’activités sportives ou culturelles, mini
camps, séjour…).
Une salle d’accueil aménagée et adaptée aux adolescents est mise à disposition. Elle est
située derrière la salle polyvalente.
Services mis à disposition :
Une salle de réunion, jeu vidéo sur WII et XBOX 360; accès Internet; jeu de fléchettes
électronique; baby-foot; terrasse avec tennis de table.
Edo KANTUROV coordonne ces activités de loisirs.
Les horaires :
Le mercredi de 14h00 à 17h30
Le vendredi de 19h00 à 21h00
L’activité « Salle des jeunes » est inscrite dans le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 20162019 signé entre la CAF 25 et la commune d’Avanne-Aveney sous l’appellation « SALLE
DES JEUNES » de 11 à 17 ans. Pour s’inscrire à la SDJ une cotisation symbolique de 5 €/
enfant est demandée.

Les enfants motivés pour la journée de
ramassage des déchets

Résultat du
ramassage
des
déchets
vers le
Colruyt

Soirée
Barbecue
avec les
ados et les
parents à la
base
nautique
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Les séjours vacances
Après le succès du séjour d’hiver à Aillons Margériaz, en Savoie, où les jeunes du village ont
pu découvrir le milieu montagnard et les sports
de neige, la commune d’Avanne-Aveney a offert
cet été la possibilité aux jeunes adolescents de
partir une semaine dans le Jura à Clairvaux les
Lacs.
Ascensio
n
1035 mè du col de la Jou
tres
x en VTT

u lac
ade a

Baign

13 adolescents du village ont
donc pu profiter de ce séjour
du 8 au 13 juillet au camping
des Tilleuls. Les enfants amenés par un encadrement de
qualité composé de Clément
PERRIN de l’association Professionsport en direction,
d’Edo KANTUROV l’animateur
communal et de Sarah MATHIEU animatrice. Au programme: 27 km de VTT le premier jour (dur,
dur..), de l’équitation, du canoë kayak, de l’accrobranche et la baignade tous les jours au lac.
Une semaine bien remplie, riche en émotion qui
a permis aux jeunes du village de partager des
moments privilégiés et de ramener des souvenirs inoubliables !!!

Veillée

Activité accrobranche briefing avant de
monter dans les arbres

Activité équitation briefing avant
de monter à cheval
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POTE

CHEF
RDV à 18H
pour le
groupe qui
prépare le
repas

Vendredi
29 mars
2019

RDV à 20H pour
le groupe qui
déguste

A la cantine
du groupe

3 équipes …3 dates …
1 défi !!!
Le concours « Pote chef » saison 2 a démarré vendredi 29 mars à la cantine du groupe
scolaire. Trois équipes composées de 7 à 8 participants se sont affrontées pour cuisiner le meilleur repas (entrée, plat, dessert). Les équipes qui dégustaient votaient en
fonction des critères d’évaluation tels que la qualité de l’accueil, la présentation des
plats, la réalisation, la gestion du stress, et le goût.
La dernière soirée s’est déroulée le vendredi 1er juin et a vu l’équipe 3 remporté le
concours.
Cette équipe s’est vu offrir la gratuité d’une descente du Doubs en Kayak à la base
nautique WOKA LOISIRS de la commune.

INSCRIVEZ–VOUS pour le POTE–CHEF 2020
Contact:
Edo KANTUROV 07 82 46 95 99
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Un service périscolaire
L’équipe d’animation accueille vos enfants :
le matin de 7h30 à 8h20 du lundi au vendredi
le midi de 11h30 à 13h20 du lundi au vendredi
le midi avec repas de 11h30 à 13h20 lundi ; mardi ; jeudi ; vendredi
le soir de 16h30 à 18h00 lundi ; mardi ; jeudi ; vendredi
le mercredi matin de 7h30 à 12h30

Pique nique

Rappel : toutes vos demandes de réservations et d’absences se font par internett via
le logiciel e-enfance du service périscolaire.
Nous accueillons plus d’une centaine d’enfants tous les jours à la cantine du groupe
scolaire de la commune.
Nous proposons deux services de restauration :
Le premier dès 11h30 avec une quarantaine d’enfants de maternels et 15 grands de
CM2
Le second de 12h30 à 13h20 avec le reste des enfants des classes élémentaires

Contact :
Cyril GAGLIONE
Tel mairie: 03 81 41 11 36 ; Tel portable :
06 88 22 88 70
Mail :
animation@avanne-aveney.com
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Commémoration
du 8 mai

Fête de la musique
Centre Jacques
Weinman

Eric EPENOY

A l’occasion de la cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945,
c’est accompagnés par des enfants du
village, que Messieurs Alain Paris maire
de la commune et Jean Marc Philippe
président des anciens combattants ont
déposé une gerbe au pied du monument
aux morts.
Après lecture du message de Madame
Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire
d'Etat auprès de la ministre des Armées,
l’assistance s’est ensuite réunie autour
d’un vin d’honneur à la mairie.

Jeudi 20 juin, le centre Jacques Weinman d’Avanne-Aveney était en fête. Pour
célébrer la fête de la musique, l’établissement a accueilli 3 musiciens le matin, 2
accordéonistes : Sylvain Dupont, Loïs
Provillard et un guitariste auteur compositeur : M’sieur Tibo.
Ces musiciens, accompagnés d’étudiants
en médecine ont déambulé durant 2
heures dans tous les services du centre,
pour le plus grand bonheur des résidents.
L’après-midi s’est poursuivi par l’intervention de 2 groupes de musique au sein
du parc : Melody Maker et Les Copains
d’Abord. Les élèves (GS, CP, CE1 et
CE2) de l’école CN Ledoux d’Antorpe
sont venus interpréter une chanson avec
la chorale des résidents, puis ont présenté un petit répertoire musical en danses
et en chansons.
L’après-midi s’est terminé par une démonstration de l’association « La Varsovienne » qui s’est produite en costumes
d’époque afin de proposer des danses du
XIXème siècle. Cette journée musicale
s’est déroulée avec les familles dans une
belle ambiance, festive et conviviale.

Eric EPENOY
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Cette manifestation a été organisée par
l’équipe du service animation de l’établissement et financée par l’association
Vivre à Avanne.
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Une fête de la musique, deux groupes,
trois heures de show !
Pour la dernière du mandat, les élus ont souhaité donner à la fête de la musique 2019 un
éclat supérieur aux autres années : trois heures de concerts, scène couverte, artistes reconnus, moyens techniques de pointe. Et le show a tenu ses promesses.
En première partie, Rod Barthet a égrené titres originaux et reprises avec l’excellence
qu’on lui connaît en virtuose de la guitare. Le rock et le blues ont ravi les huit cents spectateurs présents qui ont reconnu les classiques tels que « Hoochie Coochie man » ou
« Gaby », le titre d’Alain Bashung écrit par le parolier de Rod, Boris Bergman. Un nouvel
album du groupe est sous presse, il sortira le 27 septembre.
En seconde partie, les standards planétaires de Pink Floyd ont été repris par le groupe
jurassien French Floyd qui a su nous transporter dans l’univers psychédélique et aérien
du groupe mythique. Chaque membre du French Floyd a joué parfaitement sa partition :
Gilmour, Waters et Mason, les membres encore vivants de Pink Floyd, n’auraient pas renié ces interprétations travaillées à la note près. Une vidéoprojection sur un écran circulaire reprenait même la scénographie habituelle des shows floydiens. Le cochon gonflable était prêt à sortir, sur une reprise de l’album « Animals », mais le rappel, à 23h40
passées, a privilégié un titre splendide de l’album « The wall » intitulé « Comfortably
numb » et joué dans tous les concerts de Gilmour. Le solo de guitare final a magistralement achevé cette soirée magnifique qui a mis la barre haute pour les prochains événements musicaux du village !

French FLOYD

Rod BARTHET
Trio

Benjamin HOUG
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Un Mardi des Rives de tous les records !
La place Champfrêne n’est plus assez grande pour accueillir le public du Mardi des
Rives. Pour la 7eme édition, l’ouverture au stationnement des trois terrains de sport n’a
pas permis d’empêcher les remontées de file jusqu’à la rue des Cerisiers et au-dessus
de la rue de l’Eglise. Le nombre de spectateurs a vraisemblablement triplé depuis 2018
et marque ce festival d’été comme un rendez-vous devenu incontournable dans les
agendas.
Il faut dire que, comme chaque année, la commune d’Avanne-Aveney bénéficie d’une
météo clémente et d’une programmation excellente. Le groupe Nez à Foot a mis le feu à
la fosse et aux gradins de la place, noirs de monde, grâce à des reprises hyper-efficaces
des années 80 : Kim Wilde, Blondie, Kiss, Queen, Mickael Jackson, Lio, Rita Mitsouko,
Partenaire particulier, Plastic Bertrand, l’indémodable Patrick Hernandez, etc. Tout y
passe, comme dans les meilleures concerts de la tournée « Stars 80 » mais encore plus
éclectique. La magie a pris dès les premiers titres, par une astuce bien trouvée du
groupe : le régisseur est aussi le chauffeur de salle et le choriste ! Avec un humour qui
fait mouche, il pousse le public à en redemander encore plus à chaque morceau.
Il faut saluer là le courage de ces musiciens qui, en plein soleil à 30 degrés, se sont grimés, déguisés et maquillés pour coller au style déjanté et volontairement décalé du
groupe, avant de s’agiter pendant une heure trente !
Le Grand Besançon Métropole et la commune d’Avanne-Aveney, co-organisateurs, peuvent se réjouir d’une absence totale de heurs, de l’ambiance bon enfant qui règne toujours sur cet événement et de son succès qui ne retombe pas. Il dépasse même les frontières de la communauté urbaine : un groupe d’enfants et leurs animateurs étaient venus
de Lure (70) pour passer une « soirée géniale » !

Les Nez à Foot
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Aprem jeux de société à la bibliothèque
Mercredi 17 juillet, c’était l’aprem jeux à la bibliothèque. Quelques enfants et leurs mamans
sont venus jouer.
Mikado, course de grenouille, puissance 4 en 3D, « Poulettes party », morpion et encore
bien d’autre étaient de sorti. Pour terminer l’après-midi, un petit pot sympathique.
De nouveaux jeux sont disponibles à la bibliothèque pour jouer en famille ou entre amis.

Partie de puissance 4 en 3 D

Manifestations à venir

Inauguration du stade de Foot
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L’Association Vivre à Avanne
organise son 9èmeVIDE-GRENIER
Où ça ?
Quand ça ?

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019
De 7 heures à 17 heures
Au Centre Jacques Weinman
16 Rue des Cerisiers
25720 AVANNE-AVENEY
S’adresser à Sylvia ESSERT 06.85.85.92.52
ou Aurélie Sylva 03.81.41.88.34

Buvette et restauration sur place

…………………………………………………………………………………..
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THE SERIOUS ROAD TRIP

Après une année de « repos » bien mérité, l'équipe du Serious est ravie de vous accueillir dans son camping 4 étoiles pour la 13ème édition du FESTIVAL SERIOUS du mercredi 18 au dimanche 22 septembre à Avanne.
Venez (re)découvrir les joies du camping au côté d'une équipe d'animateurs hors-pair.
Au programme : du plantage de sardines, des ateliers de cirque pour les enfants, des
karaokés, des spectacles, des jeux de plage, des concerts, des ateliers pliage de tente...
et plein d'autres surprises.
programme disponible sur:
http:chb.theseriousroadtrip.org/blog/ateliers/festival-serious/

Contact:
Nadia Cherif
0650382545
tsrt_chb@yahoo.fr

Vide « rue des Gigoulettes » à Aveney
Dimanche 29 septembre 2019 de 8h30 à 17h00
Les particuliers de la rue font leur vente au déballage !
Accès par le chemin de Halage direction Thoraise (dernière rue à gauche)
ou par la rue René Paillard (partie haute)
Privilégiez, dans la mesure des possibilités, votre visite en mode doux (parking restreint)

Page 31

AOÛT 2019
Manifestations à venir

Voyage à Martigny
Fondation Gianadda
Le samedi 28 septembre 2019
Départ en bus devant la mairie à 7h45
Retour à 19h45
Repas sorti du sac . Pique nique soit en salle de restauration, soit dans le parc .
Programme :
- exposition temporaire RODIN et GIACOMETTI . Visite guidée.
Cette exposition vise à instaurer de façon inédite un dialogue entre les créations de deux
sculpteurs au delà des époques et des styles.
- exposition temporaire LÉONARD de VINCI.
Exposition présentée de manière interactive et ludique de plus d’une centaine de facsimilés de dessins et croquis ainsi que de modèles reconstitués à partir de dessins originaux.
Tarifs:
- exposition LÉONARD GIANADDA
Histoire de la Fondation Pierre Gianadda
- MUSÉE de L’AUTOMOBILE
Le plus beau de Suisse. Regroupe des véhicules anciens de 1887
à 1939 avec des modèles uniques au monde .

Habitants:
30€
Extérieurs:
35€

- PARC des SCULPTURES
Jardins ombragés et agrémentés de magnifiques plans d’eau , présentent d’intéressants
vestiges Gallo-romains. On peut aussi y admirer une exposition permanente de sculptures.
- MUSÉE GALLO-ROMAIN
La Fondation présente les principales trouvailles archéologiques faites à Martigny, dont
les célèbres Grands Bronzes découverts en 1883 .
Bulletin d’inscription
NOM Prénom:…………………………………………………………………………………………..
Nombres de personnes………………………………………………………………………………..
N° de Tél:………………………………………………………………………………………………...
Adresse:………………………………………………………………………………………………….
Mail:……………………………………………………………………………………………………….
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La municipalité vous propose cette escapade

Le samedi 19 octobre
bre
6H30 : départ AVANNE-AVENEY
10H45 : Embarquement pour une croisière sur le lac d'Annecy
'Ann
'A
nnec
ecy

12H30 : Dégustation de produits régionaux, avec Jean-Philippe HERISSON, sur un air
d’accordéon.
Menu (Inclus : dégustation des produits régionaux, vin et café)
- MENU DU LAC MOUSSELINE DE BROCHET
AU VIN BLANC DE SAVOIE

****

Tarifs:
Habitants:
55 € pour les adultes
46€ pour le enfants

FRICASSEE DE VOLAILLE AU COULIS D’ECREVISSE ET SA GARNITURE

Extérieurs:
****
FROMAGES DE NOS ALPAGES

75€ pour les adultes

****

66€ pour les enfants

OMELETTE NORVEGIENNE

13H00 : Déjeuner à l’Auberge le Semnoz où Jean Philippe Hérisson sera là pour vous
accueillir.
15H00 : Visite libre de la Vieille Ville, ville très pittoresque, vous pourrez flâner sous les
arcades et dans les ruelles fleuries.
17H00 : Départ pour Avanne-Aveney
Bulletin d’inscription
NOM Prénom:…………………………………………………………………………………………..
Nombres de personnes:………………………………………………………………………………..
N° de Tél:………………………………………………………………………………………………...
Adresse:………………………………………………………………………………………………….
Mail:……………………………………………………………………………………………………….
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Exposition artisanale
L’exposition artisanale reprend ses quartiers d’hiver le temps d’un week-end en mairie
les 23 et 24 novembre 2019 .
Vous pourrez venir échanger avec les artisans et découvrir leur savoir faire.
Les horaires sont les suivants : le samedi 23 ouverture de 13 h à 20h avec un vernissage à partir de 18h . Le dimanche 24 ouverture de 10h à 18h .
L’entrée est libre .

A vos agendas :
Cette année l’animation de Noël aura
lieu
le samedi 14 décembre
à partir de 15h00
sur la place de la Mairie.

Devant le succès du Noël solidaire
de 2018, nous souhaitons renouveler
l’opération de collecte des jouets.

Les élus seront heureux de vous accueillir pour un après-midi récréatif
autour d’animations et de douceurs à
déguster.
A bientôt

La collecte aura lieu du
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Si vous avez des jouets en bon état
dont vous n’avez plus l’utilité, ils feront le bonheur d’autres enfants
dans le besoin.
02 au 20 décembre 2019
au secrétariat de mairie.
Un grand merci à tous les enfants
qui participeront à ces dons.

AU FIL DE L’EAU...
Associations du village

Union Des Disciplines Orientales (UDDO), CLUB de YOGA
et de Do-In d’AVANNE-AVENEY
Année 2019-2020
Horaires des cours :
Yoga :
Lundi : 19 h10
Mardi : 20 h
Jeudi : 9 h et 10 h 30
Vendredi :9 h 45 et 15 h 30
Le club de Yoga ouvrira ses portes pour
la saison prochaine le

lundi 9 septembre.
Nos deux professeurs de Yoga sont diplômés en Yoga de l’énergie.
Un autre professeur enseigne le Do-In
Le Yoga est un moyen d’atteindre un
stade où les activités du corps et de l’esprit fonctionnent en toute harmonie, procurant détente et bien être à tout âge.
Le Do-In est la fois technique d’automassage, gymnastique douce, équilibre de
l’énergie, réflexologie et relaxation.
Pour l’instant, des places sont encore disponibles et nous pouvons accueillir de
nouveaux adhérents.

Les cours sont enseignés dans la salle polyvalente d’Avanne sauf le cours du vendredi
après-midi qui a lieu à l’ancienne école
d’Aveney.
Nos disciplines sont ouvertes à tous et accessibles à tous moments en cours de saison, même pour un débutant.
Par avance, nous vous souhaitons
bonne rentrée sportive

une

Pour tous renseignements, merci de contacter :
Contact:
France-Hélène Alix :
Fixe : 03 81 61 22 00

Le premier cours consiste en un essai
gratuit pour les nouveaux adhérents.

Portable :06 24 24 31 56

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.

Et pour le Do’ in en particulier

Email : francehelene@gmail.com
Viviane Beaudrey:
Fixe : 03 81 52 19 94
Email : viviane.beaudrey@orange.fr
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Gym Form' Avanne-Aveney
reprise des activités semaine du 16 au 21 septembre 2019
Inscriptions le samedi 7 septembre de 9h à 11h30 salle polyvalente d'Avanne
L’association affiliée à la fédération Française SPORTS POUR TOUS propose de multiples
activités de sport loisir, visant le bien-être et la santé, encadrées par 6 animateurs ou animatrices diplômé(e)s. Toutes ces activités ont été présentées dans la plaquette « les associations de la commune d’Avanne Aveney » édition 2019.

Salle polyvalente 1 rue de
l'église à Avanne
activités gymniques
d'expression :

d'entretien

salle polyvalente rue de
l'école à Aveney
et

lundi 9h à 10h ;

cardio boxe loisir adultes et jeunes
à partir de 15 ans : jeudi de 20h à
21h

lundi 10h15 à 11h15
gym douce:

boxe thaï enfants de 8 à 14 ans :
jeudi de 18h à 19h

lundi 18h à 19h
mardi 17h40
Pilates :

Marche Nordique , RDV parking
du stade à 13h45

mardi 18h45 à 19h45
mercredi 8h40 à 9h40 ;
mercredi 9h45 à 10h45 ;
mercredi 10h50 à 11h50
mercredi 20h à 21h

Lundi de 14h à 15h30 ; 22 séances
dans la saison
Samedi de 14h à 16h ; 17 séances
dans la saison

Qi gong :
mardi de 9h à 10h15
Stretching :
jeudi de 18h10 à 19h10
PROJET jeudi de 12h15 à 13h15,
si inscriptions suffisantes.
renforcement musculaire cardio mixte
+ stretching
Jeudi de 19h20 à 20h50
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TARIFS :
Tarif de base pour un cours hebdomadaire
d’une heure (ou durée annuelle équivalente) et pour un adulte habitant la commune : de 115 à 120 € selon l’activité, licence fédérale de 27,80 € comprise.
Réduction pour enfants, étudiants, plusieurs
personnes d’une même famille
Gym Form’ AA accepte les chèques
vacances et coupons sport ANCV
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Un certificat médical de non contreindication est obligatoire pour finaliser
l’inscription et participer aux séances
Le licencié ayant déjà remis un certificat médical datant de moins de 3ans,
peut, pour renouveler son adhésion,
remettre une attestation d’absence de
contre-indication à la pratique sportive
complétée et signée par ses soins
après avoir rempli le questionnaire de
santé. A défaut, il doit remettre un certificat médical.
Pour toutes les activités des séances
d'essai sont possibles, selon les places
disponibles.
Renseignements : sur place
lors des cours
ou tél 03 81 52 97 79 ou mail
gymformaa@orange.fr
Site de l'association :
www.club.sportspourtous.org/
gymformavanneaveney-25
site de la Fédération Française
SPORTS POUR TOUS :
www.sportspourtous.org

Photos des portes ouvertes du samedi
22 juin 2019 avec Khémaïs

Amuso
Amuso Ateliers de musique du sud-ouest du
grand Besançon devient pole d’enseignement du
grand Besançon Métropole.
Présent sur plusieurs quartiers de la ville, sur
Avanne et Montferrand le Château, notre école
de musique Amuso est donc un partenaire actif du
développement de la musique sur le territoire.
Amuso aide les associations de l’animation dans
les fonctions supports de leur structure, notamment dans la gestion des paies.
Les activités principales d’Amuso sont déclinées
sous 3 départements (le département petite enfance pour les 0-3 ans et les 4-6 ans, l’école de
musique, et le département ateliers musicaux de
diverses esthétiques). Amuso accueille les enfants
en situation de handicap.
Amuso a développé un projet innovant en accueillant les enfants dès leur plus jeune âge 0-3
ans et a mis en place l’éveil instrumental dès 4 ans
et l’éveil musical en anglais dès la rentrée de septembre.
22 disciplines instrumentales sont proposées à
l’école de musique.
Dès la rentrée 2019 Amuso propose des cours de
musique en langue étrangère. Vous pouvez pratique le violon en langue turque ou le piano en
russe par exemple, avec nos professeurs bilingues. Les ateliers celtiques, pop anglaise,
klezmer, groupe de rue, soundpainting, Voix parlée-voix chantée…. sont mis en place tous les 15
jours avec 5 participants minimum par groupe.
Partenaire du PASS Culture, les personnes ayant
18 ans cette année, peuvent bénéficier de cours
ou d’ateliers gratuits.
Amuso organise un stage pour les 4-10 ans du 26
au 30 aout de découverte instrumentale et pâtisserie.
Stage pop harpe fabrication de harpes en carton
les 28 et 29 Septembre.
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Association LASCAR
L'association LASCAR propose des activités culturelles et sportives aux enfants et adultes
des communes d'Avanne-Aveney, Rancenay et des communes voisines.
Pour toutes les activités de l'association une seule date d'inscription :

Samedi 7 septembre 2019 de 9h00 à 12h00
À l'algeco (dans la cour de l'école d'Avanne)
La reprise des cours se fera à partir du lundi 9 Septembre 2019 suivant les activités.
La cotisation famille à l’association est de 15€ pour les habitants d’Avanne-Aveney, Rancenay et Montferrand Le Château et 25€ pour les autres communes.

Lascar JUDO
Les entraînements hebdomadaires permettent à tous les adhérents (enfants à
partir de 4 ans et adultes) d’évoluer dans
la couleur de leur ceinture, jusqu’au noir.

Tarifs saison 2019-2020
Licence FFJ : 40 euros
Adhésion club enfant (4-5 ans) : 105 euros soit
un total de 145 € licence comprise.
Adhésion club enfant (6-8 ans) : 110 euros soit
un total de 150 € licence comprise

Les cours se déroulent à la salle polyvalente d’AVENEY les lundis ou mardis
soirs.

Adhésion club enfant (9-12 ans) : 115 euros soit
un total de 155 € licence comprise

Le club étant affilié au DOJO franccomtois les adhérents qui le souhaitent
peuvent donc participer à un 2ème cours
hebdomadaire sur le site du dojo franccomtois à Besançon.

Adhésion club adulte : 140 euros soit un total de
180 € licence comprise.

Contact :

Agnès Mudzyk

07 68 99 93 84
lascaravanne@gmail.com
http://lascar-judo.jimdo.com/
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Adhésion club adolescent (13-18 ans) : 120 euros soit un total de 160 € licence comprise.

Réduction de 15 euros pour le 2ème membre
d’une même famille.
* Pour info… Les chèques vacances sont acceptés. Le club pourra demander des chèques sport
si vous remplissez les conditions suivantes : enfants de 6 à 10 ans inclus, en école primaire et
dont les parents bénéficient de l’allocation de
rentrée scolaire (copie de l’attestation CAF obligatoire).
Certificat médical obligatoire : En l’absence
de certificat le judoka sera refusé à l’entrainement après les vacances de la toussaint
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Lascar AIKIDO
Un sport ouvert à tous
Début des cours
le mercredi 11 septembre 2019

Tarifs : 100 € (Licence comprise)
Lieu : ancienne école d’Aveney (1 rue de
l’école)
Horaires : Mercredi : de 19h30 à 21h30 et
Vendredi : de 19h30 à 21h30

L’Aïkido est un art martial japonais, fondé en
1942 par Maître Morihei UESHIBA.

Public concerné : A partir de 14 ans et
adultes
Professeurs diplômés :
Truc-Mai AUBRY 5è Dan DEJEPS
Christian AUBRY
1er Dan Brevet Fédéral

En japonais, Aïkido est formé de 3 idéogrammes AI : Harmonie Ki : Energie Do : la
Voie
Contacts :
Les techniques s’appuient sur la souplesse et
l’utilisation de l’énergie de l’adversaire, plutôt que sur le recours à la force physique.
Ainsi l’Aïkido est une discipline réellement
ouverte à tous et à tous les âges, chacun pouvant pratiquer et progresser à son rythme.
Dans cette philosophie, contrairement à la
plupart des autres arts martiaux de défense,
l’Aikido refuse la compétition pour garder
tout son sens « d’art » …
L’entrainement régulier permet d’améliorer
et de renforcer ses capacités physiques, tant
du point de vue de la respiration, du rythme
cardiaque, que de la souplesse des articulations. La pratique développe une attitude
mentale alliant la volonté, la persévérance et
la confiance en soi.

Truc-Mai AUBRY tél : 06 99 23 40 82
Christian AUBRY tél : 06 61 15 84 53
Email : aubry.tm@free.fr
Facebook: Aikido Lascar

Le club AIKIDO LASCAR d’AvanneAveney, est affilié au niveau national, à la
FFAB (Fédération Française d’Aïkido et
de Budo), reconnue au niveau du Ministère comme une Fédération « agréée Jeunesse et Sport »
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Lascar DANSE

DANSE

L’activité danse classique et moderne-jazz s’adresse aux enfants et aux
adultes qui souhaitent s’initier, se perfectionner à la technique de cet art.

Le spectacle a commencé tout en douceur par
un pas de six et un pas de deux néoclassique
sur des musiques de Bach, Gounod et de Saint
Saens. Un second tableau plein de poésie et de
magie nous a transportés dans un château mystérieux. Les anges symbolisés par ces flocons
du casse-noisette virevoltants ont contrasté
avec le mystère des ténèbres illustrés par la
danse macabre. Après cette page de romantisme tutu longs et pointes, place à l’allegro où
une valse espagnole pétillante a emmené le
public avec légèreté et élégance.

Chaque année, les parents sont
invités à des portes ouvertes le samedi
précédant 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.

Des ballets dynamiques et colorés ont débuté
cette seconde partie succédant à d’autres dans
un registre plus épuré et contemporain. Puis
les spectateurs ont voyagé dans l’univers de
GREASE, cette comédie musicale qui retrace
cette jeunesse américaine des années 60. Les
spectateurs ont été conquis par le décor,
l’ambiance, la mise en scène créé pour ce tableau avec un final très endiablé. Les danseurs
vous donnent rendez-vous le 6 juin 2020 !
Les spectateurs ont été encore plus
nombreux cette année pour assister
au gala de danse. La qualité du spectacle et notamment la recherche chorégraphique des ballets réalisés par
Christelle Mougnard a fait l’unanimité
auprès du public enthousiaste. Les
plus jeunes aux plus confirmés ont
transmis leur plaisir d’être sur scène.
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Les horaires et tranches d’âges sont donnés à titre indicatif et ne seront définitifs
qu’après les inscriptions ainsi que la répartition des élèves dans les groupes. Certificat médical obligatoire
Pour les familles, réduction de 15 euros à partir de la 2e inscription.
Classique

Classique

Moderne

Moderne

Classique

Eveil

Technique
base 1

Technique
base 1

Technique
base 2

6-8 ans

6-8 ans

9-11 ans

Technique
base 2

Samedi

Samedi

Samedi

Samedi

9-11 ans
Vendredi

8h459h30
140 euros

9h30-10h30

10h3011h30
160 euros

11h3012h30
160 euros

18h1519h15
160 euros

4-5 ans

160 euros

ModerneJazz

Classique
avancé

ModerneJazz

Ados

Ados

Adultes

12 ans et +
Mercredi

12 ans et
+
Vendredi

Vendredi

18h3019h45
190 euros

19h1520h30-21h45
20h30
190 euros
190 euros

Ne pas anticiper l’achat de tenues pour l’activité, une commande groupée de justaucorps
est prévue en début d’année. Tous les cours ont lieu à la salle polyvalente d’Avanne.
Contact:
Christelle 06.62.19.76.60
(après 18h ou par SMS)
Ou mail : lascardanse@gmail.com

FOOTBALL - USAA SAISON
2019-2020
Informations Générales
L’USAA vous informe que les inscriptions pour la saison 2019-2020 sont ouvertes à depuis le 4 Juin 2019. Chaque année, le Comité Directeur décide des montants de cotisation
en tenant compte des besoins à venir et des évolutions budgétaires éventuelles. Cette
année encore, il a été décidé que les montants de cotisations resteraient inchangés dans
chaque catégorie. De plus, dans la démarche de féminisation soutenue par l’USAA, les
féminines faisant l’objet d’une 1ère inscription continueront à bénéficier d’un tarif préférentiel unique de 30 € :
Catégorie
Seniors
U18-U19
U16-U17
U14-U15
U12-U13
U10-U11
U8-U9
U7-U6
Féminines 1° inscript.

Date de naissance
Avant 2001
2001 / 2002
2003 / 2004
2005 / 2006
2007 / 2008
2009 / 2010
2011 / 2012
2013 / 2014
Toutes

Co!sa!on
125 €
115 €
115 €
105 €
100 €
90 €
80 €
70 €
30 €

Commentaires
2 équipes Seniors
1 équipe
1 équipe
1 équipe
2 équipes
2 équipes
4 équipes envisagées en U9, 2 équipes en U7
5 ans révolus à l’inscrip!on, 2 équipes envisagées en U7
Toutes catégories 1° inscrip•on ; sinon tarifs ci-dessus
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Le Groupement Jeunes AMG, qui rapproche l’US Grandmont et l’US Avanne-Aveney sur
les catégories U6 à U18, entame sa deuxième année et permet d’affirmer toujours plus
notre politique de développement du football jeunes. Toute personne désirant devenir
éducateur bénévole et encadrer une équipe est la bienvenue. Le Groupement a besoin d’étendre son encadrement pour continuer à se développer.
Inscriptions et Réinscriptions
Pour toute nouvelle inscription ou renouvellement, veuillez contacter la secrétaire, Mme
J.MARTIN au 03 81 51 57 78. Afin de faciliter vos démarches, des permanences administratives sont prévues sur le lieu d’entraînement :
les lundi 19 Août, 26 Août et 2 Septembre de 18h00 à 19h30 pour les catégories U13 à
U18
les mardi 20 Août, 27 Août et 3 Septembre de 17h30 à 18h30 pour les catégories U6 à
U11
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.
Dates de reprise, horaires et lieux d’entraînement
24 Juillet 19h30 : Seniors; contact C.VITALE BOITEUX, cyrille.vitale@sfr.fr , 06 38 69 46
53
12 Août 18h00 : U19/U18; contact A.BRUARD, bruard.alain@gmail.com , 06 30 34 63 66
19 Août 18h15 : U15; contact M.DORMOY, mdormoy@graindorge.fr , 06 89 86 14 02
19 Août 18h15 : U13; contact L.HERMANN, hermann_ludovic@yahoo.fr , 06 61 40 63 97
23 Août 18h15 : U11; contact G.BARROIS, gerard.barrois25@orange.fr , 06 66 56 90 09
3 Sept. 18h00 : U7-U9; contact S.BALLET, ballet.seb@orange.fr , 06 06 99 81 97
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CATEGORIE
U7

JOUR
Mardi

HORAIRE
18H-19H

LIEU D’ENTRAINEMENT
AVANNE

U9

Mardi

18H-19H30

AVANNE

U11

Mardi et Vendredi

18H15-19H45

MONTFERRAND

U13

Lundi et Mercredi

18H15- 19H45

MONTFERRAND (Lundi) et AVANNE (Mercredi)

U15

Lundi et Jeudi

18H15-19H45

MONTFERRAND (Lundi) et AVANNE (Jeudi)

U18 -U19

Lundi et Mercredi

18H-19H45

AVANNE (Lundi) et MONTFERRAND (Mercredi)

SENIORS

Mardi, Jeudi et Vendredi

19H30

AVANNE
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Organisation de l’encadrement

Catégorie

Année de
naissance

Responsables entraînements et encadrement matchs

Resp. de sec!ons
Resp. Seniors

Seniors

Avant 2001

Resp. équipe A - C.VITALE BOITEUX, arbitre assist. S.BALLET et B.LECHEVALIER

C.VITALE BOITEUX

Resp. équipe B - S.WILMART, arbitre assist. N.CHEVANNE
U18-U19

2001 / 2002

Resp. U19 - A.BRUARD ; Adjoints C.MICHEL, F.DEMONTROND, S.GUERRA, S.EKICI

U16-U17

2003 / 2004

Responsable U18 - A déﬁnir ; Adjoints : A déﬁnir

U14-U15

2005 / 2006

Responsable U15 - M.DORMOY ; Adjoints T.BUNK, L.BUTET

U12-U13

2007 / 2008

Dir. Technique et
Resp. Préfo.
S.EKICI

Resp. U13 et équipe 1 - L.HERMANN ; Resp. équipe 2 - S.LETOURNEUR
Adjoints H. EL FILALI, N.CHEVANNE
Resp. U11 - G.BARROIS ; Resp. équipe 2 - A déﬁnir

U10-U11

2009 / 2010

Adjoints Y.HAMIDOUCHE, N.GUDEFIN

U8-U9

2011 / 2012

Resp. U9 - S.BALLET ; Adjoints N.CHAPUIS, D.KALI, S.SIGNES, Alex. PARIS

U7-U6

2013 / 2014

Resp. U7 - J.BRESILLON ; Adjoints J.MERLI, T.BUNK

Responsable
Ecole De Foot
S.BALLET

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 vacances et aura plaisir à vous retrouver très bientôt !

Page 45

AOÛT 2019
Associations du village

Que vous souhaitiez vous initier, pratiquer « le ping » en loisirs, ou vous entrainer pour
goûter aux joies de la compétition et intégrer l’une de nos équipes ( au niveau départemental ou régional ), le club de tennis de table d’ Avanne-Aveney vous accueille dès la
rentrée prochaine. Praticable à tous les âges, notre sport est idéal pour développer ses capacités motrices, son attention, canaliser énergie et tensions en match.

des
d’ouverture
s
e
ir
ra
o
h
s
Le
salles
sont:
le à Aveney
rue de l’éco
18 H - 22 H
- Mardi
18 H - 22H
- Mercredi
18 H - 22 H
- Jeudi
17 H—19 H
- Samedi
!
vrir le ping
Venez décou

Une journée portes ouvertes aura lieu
le samedi 14 Septembre, de 9 H 30 à 17 H 30.
Nous vous y attendons nombreux !
Vous pourrez participer à différents ateliers,
découvrir le Ping, vous entrainer contre un
robot, et assister à des démonstrations avec
Mariano LOUKOV , ancien n° 9 mondial , entraineur de l’élite départementale jeunes et
entraîneur du club , et Eloïse LAVILLE 13
ans, Championne de la région Bourgogne
Franche Comté 2019 en catégorie Cadettes.
Venez « taper la balle » le 14 septembre !

Des entrainements structurés sont animés par
notre entraineur diplômé Mariano LOUKOV tout
au long de l’année, 2 samedis par mois, de 10 H à
11 H 30.

Pour l’initiation ou l’activité « loisirs »
( 2 séances de découverte possibles )
Contactez Bernard DELOULE 06 75 60 94 90
Pour l’aspect compétition et intégration
dans l’une des équipes engagées , contactez
Michel CHEVRY 06 89 47 77 50

Le club recrute aussi pour créer une
équipe féminine , parlez en autour de
vous !

Suivez l’actualité du club,
les matchs en direct, sur facebook :
Mais aussi sur le site internet du club:
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Relais Petite Enfance du Canton de Boussières

C’est un lieu d'informations, de
rencontres et d'échanges au service des
parents, des assistants maternels et des
professionnels de la petite enfance. C’est
un service entièrement gratuit pour le public, financé par le Conseil Départemental et la CAF du Doubs ainsi que des 18
communes du secteur dont AvanneAveney.

Le relais est également un lieu
d’écoute, de soutien et d’accompagnement
aussi bien professionnel que parental. N’hésitez à pas contacter Mariette et MariePaule, co-responsables du relais, pour
toutes questions.
Enfin, de nombreuses rencontres sont
organisées pour petits et grands, rendezvous dès à présent sur le site internet du relais pour connaître tout le programme d’activités (animations, formations, conférences…) : https://www.famillesrurales.org/
relais_petite_enfance_franche_comte

Pour nous contacter :
Relais Petite Enfance du
Canton de Boussières
2 A rue Saint Vincent,
25720 Avanne-Aveney
03 81 52 09 47

Les familles peuvent y trouver des
conseils et des informations sur les différents modes d'accueil existants sur le secteur. Elles peuvent également obtenir la
liste des assistants maternels agréés, des
structures d’accueil collectives ainsi que
l’offre de gardes à domicile sur le territoire.
Les responsables du relais pourront
accompagner parents, assistants maternels et gardes à domicile dans toutes les
démarches administratives (convention
collective, embauche, contrat de travail,
…).

relais.boussières@famillesrurales.org
https://www.famillesrurales.org/
relais_petite_enfance_franche_comte
Par téléphone :
mardi de 12h30 à 15h30,
mercredi de 9h à 12h,
jeudi de 14h à 17h
Sur rendez-vous :
mardi de 16h à 19h à Saint Vit,
vendredi de 14h à 17h à Avanne
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Micro-crèche
La micro-crèche de la commune d’Avanne-Aveney accueille les enfants de 2 mois et demi à 6 ans, du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h45 (5 semaines annuelles de fermeture). Cette structure est gérée par la Fédération Familles Rurales du Doubs, elle est agréée par le Conseil Départementale (Protection Maternelle Infantile) et conventionnée par la CAF.
Ses atouts pour les enfants :
L'enfant se retrouve au sein d'un petit groupe dans lequel il pourra jouer en toute tranquillité. Il est confié à 1 ou
2 adultes selon la taille du groupe (1 adulte jusqu'à 3 enfants présents et 2 adultes à partir de 4 enfants présents).
Il évolue dans un espace complètement adapté à l'accueil des jeunes enfants où tout a été pensé pour son éveil,
son confort et sa sécurité.
Il lui est proposé de participer à des activités collectives qui vont favoriser son éveil et sa socialisation.
Ses atouts pour les parents :
Une équipe de professionnelles de l'accueil de la petite enfance travaille à la micro crèche : personnels titulaires du CAP petite enfance, auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants.
Le travail de l'équipe est guidé par un projet éducatif.
Le personnel est attentif à la communication quotidienne avec les parents.
Les repas et goûters sont collectifs et fournis par un prestataire de service.
Types d’accueil possible:
Accueil régulier avec réservation de la place et signature d’un contrat.
Accueil occasionnel avec réservation.
Pour les tarifs, consulter la référente technique.

Contact:
Madame Virginie Béliard
Tél : 03.81.26.02.36
Email :
mc.avanneaveney@famillesrurales.org
Micro-crèche d’Avanne Aveney
11 Rue de l’église
25720 AVANNE AVENEY

Pour l’année 2019/2020, des places sont encore disponibles le mercredi toute la journée et le vendredi après-midi. N’hésitez pas à vous renseigner !

Contact:
Avanne-Aveney
03/81/87/53/11
avanne@woka.fr
Piscine Port– Joint
07/81/10/32/11
Piscineportjoint.com
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COMPTES RENDUS des réunions du conseil municipal
Réunion du 28/03/2019

Report déficit d’investissements DI 001 : -1181.57

OBJET : compte administratif communal €
2018
Sous la présidence de M. Joël GODARD, le
maire s’étant retiré du vote, le conseil municipal, par 15 voix pour, décide d’approuver le
compte administratif communal 2018, après
avoir constaté sa conformité avec les comptes
de gestion du percepteur.
Résultat du CA 2018:

RAR 2018 Dépenses Investissement : -5950.00 €
-7 131.57 €
Report RI 1068 :

7 131.57 €

Report d’excédents de fonctionnement RF 002 :
189 392.60 €
Report d’excédents de fonctionnement RF
002 : 189 392.60 €

-excédent de fonctionnement :2 667 080.10 €
-déficit d’investissement : -378 133.15 €
Restes à réaliser : 0 €

OBJET : compte administratif Forêt 2018
Sous la présidence de M. Joël GODARD, le maire
s’étant retiré du vote, le conseil municipal, par
15 voix pour, décide d’approuver le compte administratif Forêt 2018, après avoir constaté sa
conformité avec les comptes de gestion du percepteur.

OBJET : Vote des taux des taxes locales
Le conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents et représentés, décide de
ne pas augmenter les taux d'imposition par
rapport à 2018 et de les reconduire à l'identique sur 2019 soit :
• Taxe d'habitation = 12.07 %
• Foncier bâti = 22.05 %
• Foncier non bâti = 22.80 %

Résultat du CA 2018 :
-excédent de fonctionnement : 196 524.17 €
-déficit d’investissement :

- 7 131.57 €

OBJET : Budget communal : affectation
des résultats 2018
Après avoir délibéré, le conseil municipal à
l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’affecter les résultats 2018 sur le
budget primitif communal 2019 comme suit :
Report du déficit d’investissements D 001 :
- 378 133.15 €
Report en recette d’investissement (RI 1068) :
+378 133.15 €

OBJET : Budget Forêt : affectation des résultats 2018

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

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité des membres présents et représentés,
décide d’affecter les résultats 2018 sur le budget
primitif Forêt 2019 comme suit :
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NOM

PROJET

Subv. Accordées
pour 2019

LASCAR

Associa on Spor ves et Culturelle

L’ENTRAIDE Val Saint Vitois
BANQUE ALIMENTAIRE
DOUBS
AFSEP

Aide alimentaire aux familles d’Avanne
Aveney

750

800

Ac on sociale/sclérose en plaques

200

200

Ecole de musique structurante

2000

2000

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
BIBLIOTHEQUE DE L’HOPITAL
Gym Form

Accompagnement des familles en grandes
diﬃcultés
Distrac on des malades du CHRU Minjoz

750

800

300

300

Club de gymnas que

300

300

AVALFORT
FARER
ALEDD
NOS PETITS LOUPS
La Préven on rou ère

Valorisa on places fortes
Interven on en maison de retraite
Enfance et handicap
Associa on de parents d’élèves
Educa on rou ère

200
200
400
300
100

200
200
500
300
110

AMUSO

OBJET : Vote du budget primitif communal 2019
Le conseil municipal,
Vu l'avis du comité consultatif des finances du
19 mars 2019,
Vu le projet de budget primitif communal
pour l’exercice 2019,
Après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité des membres présents
et représentés, d’approuver le budget primitif de la commune 2019 arrêté comme suit :

Section de fonctionnement
Section d'investissement
TOTAL

Subven ons
accordées en
2018 en €
600

600

Après en avoir délibéré,
Décide, par 15 voix pour et 1 voix contre,
d’approuver le budget annexe Forêt 2019
arrêté comme suit :
- au niveau du chapitre pour la section de
fonctionnement ;
- au niveau du chapitre et des opérations
pour la section d'investissement
DEPENSES

RECETTES

Section de fonctionnement

214 392.60 €

214 392.60 €

DEPENSES

RECETTES

3 967 097.54 €

3 967 097.54€

Section d'investissement

51 131.57 €

51 131.57 €

3 114 570.24 €

3 114 570.24 €

TOTAL

265 524.17 €

265 524.17 €

7 081 667.78 €

7 081 667.78 €

OBJET : Vote du budget annexe Forêt
2019
Le conseil municipal,

OBJET : Accueil salle des jeunes : montant
de l’adhésion 2019-2020

La « salle des jeunes » étant une structure obtenant
un financement de la CAF du Doubs, il y a nécessité
Vu l'avis du comité consultatif des finances du
de mettre en place une tarification, qui peut être
19 mars 2019,
une simple cotisation, pour l’accueil de jeunes les
Vu le projet de budget annexe Forêt pour mercredis après-midi et vendredis soirs.
l’exercice 2019,
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de fixer le montant de
la cotisation annuelle « Accueil de jeunes » à
5 euros pour l’année scolaire 2019-2020.

Réunion du 16/05/2019
OBJET : Intercommunalité : transformation de la communauté d’agglomération du Grand Besançon en communauté urbaine
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, par 16 voix pour, 1 voix contre , d’approuver la transformation de la communauté
d’agglomération du Grand Besançon en communauté urbaine, à compter du 1er juillet
2019.

OBJET : Domaine : Déclassement de
voirie en impasse sans enquête publique (14 rue Abondance)
Le maire expose que les propriétaires des
parcelles AD12 et AD13 située 14 rue de
l’Abondance ont sollicité un échange de biens
immobiliers avec soulte afin de réunir ces
deux parcelles en un bien immobilier continu.
La voirie située entre ces deux parcelles termine en impasse.
L’échange porte sur les deux biens immobiliers suivants :
-Partie de voirie désaffectée à l’usage du public (46ca)
-Partie de la parcelle privée AD13 utilisée
comme voie d’accès privative qui tombe dans
le domaine public par acquisition (1a09ca)
Le procès-verbal de délimitation a été réalisé
par un géomètre. M. le maire sollicite de la
part de l’assemblée une décision de déclassement de la partie de la voirie à céder.

Vu le code de la voirie routière (article L141-3)
Vu le code des relations entre le public et l’administration (art. R 134-3 et suivants)
CONSIDERANT que le bien communal situé
entre les parcelles AD12 et AD13 était à l’usage
privatif de l’unique propriétaire de ces deux
parcelles ;
CONSIDERANT que ce bien n'est plus affecté à
un service public ou à l'usage direct du public
dans la mesure où il est situé en impasse et ne
dessert que le propriétaire des parcelles AD12
et AD13 ;
CONSIDERANT qu’il résulte de cette situation
une désaffectation de fait de ce bien
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
CONSTATE la désaffectation du bien sis entre
les parcelles AD12 et AD13 au niveau du 14 rue
de l’Abondance et d’une contenance de 46 m²,
-DECIDE du déclassement en vue d’aliénation
du bien sis entre les parcelles AD12 et AD13 au
niveau du 14 rue de l’Abondance du domaine
public communal et son intégration dans le domaine privé communal,
-AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à cette opération,
-DECIDE que la vente sera délibérée par le
conseil municipal dès lors que la direction immobilière de l’Etat aura communiqué la valeur
vénale du bien déclassé.
Le tableau de classement de la voirie communale sera mis à jour suite à cette décision.

OBJET : Domaine : déclassement de voirie en impasse sans enquête publique
(ancien sentier des Tripetards)
Le maire expose que le propriétaire de la parcelle AM22 située rue de la Fin a sollicité un
échange de biens immobiliers afin de régulariser une situation d’occupation d’un bien privé
pour le service public d’assainissement.
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L’échange porte sur les deux biens immobiliers
suivants :

Le tableau de classement de la voirie communale sera mis à jour suite à cette décision.

-Parcelle privée AM22 sise rue de la Fin : utilisée comme support d’un poste de refoulement
des eaux usées (42m²)
-Partie de l’ancien sentier des Tripetards désaffecté à l’usage du public et situé entre les parcelles AL235 et AL 239 (environ 70m²)
M. le maire sollicite de la part de l’assemblée
une décision de déclassement de la partie de la
voirie à échanger. La direction immobilière de
l’Etat a été saisie pour évaluation du mètre carré sur les deux secteurs concernés.

OBJET: Domaine : Procédure d’incorporation des biens présumés sans maitre
(Les Craies)

Vu le code de la voirie routière (article L141-3)
Vu le code des relations entre le public et l’administration (art. R 134-3 et suivants)
CONSIDERANT que le bien communal situé
entre les parcelles AL235 et AL 239 n'est plus
affecté à un service public ou à l'usage direct
du public dans la mesure où il est situé en impasse, en secteur loti dont les parcelles ne sont
plus enclavées ;
CONSIDERANT qu’il résulte de cette situation
une désaffectation de fait de ce bien ;
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
-CONSTATE la désaffectation du bien sis entre
les parcelles AL235 et AL 239 au niveau du 10
rue de l’Ecole et d’une contenance d’environ
70 m²,
-DECIDE du déclassement en vue d’aliénation
du bien sis entre les parcelles AL235 et AL 239
au niveau du 10 rue de l’Ecole du domaine public communal et son intégration dans le domaine privé communal,
-AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à cette opération,
-DECIDE que la vente sera délibérée par le
conseil municipal dès lors que la direction immobilière de l’Etat aura communiqué la valeur
vénale du bien déclassé.
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La communauté d’agglomération du Grand Besançon et quinze communes membres, dont
Avanne-Aveney, ont signé, en 2012, une charte
paysagère des collines de la vallée du Doubs.
Ce document a pour objectif d’identifier des actions de préservation et de mise en valeur du
patrimoine de cette partie du territoire caractérisée par une topographie et une géologie particulières.
La commune d’Avanne-Aveney est concernée à
plusieurs titres et notamment par le secteur situé
route de Velotte en direction de Besançon, sur
les coteaux de la colline de Planoise. Sur cet espace en lisière appelé « Les Craies », qui
s’étend des dernières maisons du centre bourg
jusqu’à la station d’épuration de Port Douvot, on
constate une alternance de jardins d’agrément
et de vergers très entretenus et d’autres en
friche, laissés à la pousse des ligneux.
Une revalorisation de ce site est proposée par
les membres du comité de pilotage de la charte,
avec la mise en place de vergers, voire de
vignes ou de ruchers.
Par délibération n°2017-051 du 29 juin 2017, le
conseil municipal a autorisé le maire à signer le
programme proposé par le conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté (CEN) d’assistance de la commune dans les démarches juridiques d’acquisitions foncières, et également
technique et scientifique pour la mise en place
d’actions de restauration de vergers.
Le 30 novembre 2018, une convention de partenariat a été signée entre le CEN et les communes d’Avanne-Aveney, de Besançon, de
Beure et de Montfaucon. Elle consiste à définir le
cadre dans lequel les partenaires s’engagent à
travailler en commun afin de développer un
projet à l’échelle intercommunale de pâturages
pérennes sur les collines visant à la réouverture
des pelouses, à la valorisation du paysage et du
patrimoine historique et à la prise en compte du
patrimoine géologique.

AU FIL DE L’EAU...
CM du 16/05/2019

A ce jour, l’animation foncière est en cours.
Elle consiste à recenser les parcelles structurantes pour le projet, à déterminer la volonté
des propriétaires soit de céder leur parcelle à
la commune soit de la mettre à disposition
pour un terme certain, ainsi qu’à engager la
procédure de rétrocession des terrains vacants sans maître.

le conseil municipal, décide, à l’unanimité des
membres présents et représentés, d’autoriser le
1er adjoint au maire à signer, au nom de la commune, l’acte d’acquisition dont il s’agit ainsi que
les publicités foncières correspondantes.

Le préfet du Doubs a été saisi par M. le maire
afin qu’un arrêté préfectoral reconnaisse
comme terrains sans maître les parcelles suivantes :

Par un acte d’engagement du 27 juillet 2016, la
maîtrise d’œuvre pour la rénovation intérieure
de l’église a été attribuée à l’Atelier d’architecture Balduini sur la base d’une enveloppe évaluée en 2010 à 400 000 € (programme Klein).
Comme le prévoyait le CCAP, une mise à jour
du diagnostic de 2010 a permis de réévaluer le
coût des travaux et des honoraires. Un avenant
n°1 a été signé en 2017 sur la base des travaux
diagnostiqués et le chantier a été phasé en deux
tranches : charpente et décors intérieurs. La
tranche 1 doit être réceptionnée début juin et le
dépôt de demande de permis de construire
concernant la tranche 2 a été réalisé par le
MOE qui demande le règlement des honoraires
pour ce lancement de l’avant-projet.

Commune

Section et
Lieu-dit
numéro de
cadastral
la parcelle

Surface cadastrale (en
hectare)

AVANNE-AVENEY

Les
Craies

B 123

0,034

AVANNE-AVENEY

Les
Craies

B 131

0,0295

AVANNE-AVENEY

L’Essus

B 215

0,0608

AVANNE-AVENEY

Les
Craies

B 133

0,0485

AVANNE-AVENEY

L’Essus

B 212

0,0155

En l’absence de réponse du préfet, la commune se réserve le droit d’engager la procédure en vue d’incorporer chacun de ces biens
dans son domaine privé par arrêté du maire et
dans le respect de l’article L.1123-3 du code
général de la propriété des personnes publiques (CGPPP)

M. le maire demande à l’assemblée l’autorisation d’engager la procédure de rétrocession
par arrêté en cas d’absence de réponse du
préfet.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et
représentés, d’autoriser le maire à décider la
reprise des terrains vacants sans maître tels
que définis par l’article L.1123-1 du CGPPP,
qu’il jugera nécessaire pour la réalisation du
projet de revalorisation des Craies et dans le
respect de la procédure prescrite par l’article
L.1123-3 du CGPPP.

OBJET : Eglise : avenant au contrat de
Maîtrise d’œuvre

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
par 16 voix pour, 1 abstention, décide :
-d’autoriser le paiement des honoraires de la
maîtrise d’œuvre à hauteur de 11 409.79 €
(Balduini : 7986.85 € et Cabinet Grandfils :
3422.94 €) pour la réalisation de l’avant-projet ;
que l’avenant n°2 relatif à la tranche 2 sera proposé à l’assemblée sur avis de la commission
d’appel d’offres
-d’inscrire la somme correspondant au budget
principal

OBJET: Bail de location d’un panneau
d’affichage communal.
Un panneau d’affichage publicitaire est installé
sur la parcelle AE 350 d’une contenance de 26
m² située rue des Cerisiers, proche du rondpoint du château. Il convient de mettre à jour la
valeur locative du panneau publicitaire.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, décide, par 16 voix pour, 1 abstention, de fixer à
120 € par année l’occupation publicitaire du
panneau situé sur la parcelle AE 350 et d’autoriser le maire à signer les actes de location afférents.
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Réunion du 25/06/2019
OBJET : Convention de fourrière avec la
société protectrice des animaux (SPA)

OBJET : Commande publique : acquisition d’un véhicule de service

En application de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et de l'article L 211-19-1 du code rural et de la pêche
maritime, le maire est responsable de la prévention des troubles causés par des animaux
errants dans sa commune. L'article L 211-19-1
du code rural interdit de laisser divaguer les
animaux domestiques et les animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité.

M. le maire expose à l’assemblée qu’une
étude comparative a été menée pour l’acquisition d’un nouveau véhicule de service,
en remplacement de l’utilitaire Peugeot
Partner. En effet, cet utilitaire est utilisé à 90
% pour des déplacements en réunion ou
pour des visites de sites sans transport de
matériel. Par ailleurs, la vétusté du véhicule
oblige à des réparations de plus en plus
nombreuses (lève-vitres défectueux, transmission, essuie-glace, etc.).

Le maire prend « toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des chiens et des
chats » (L 211-22 du code rural et de la pêche
maritime), y compris leur saisie et leur conduite à la fourrière. En pratique, la capture des
animaux errants est généralement confiée à
des sociétés spécialisées chargées des activités de fourrière municipale, dont les coordonnées doivent être connues de la population, par
voie d'affichage en mairie.
Il convient de rappeler qu'en application de
l'article L 211-24 du code rural, chaque commune doit disposer d'une fourrière ou passer
une convention à cette fin avec une commune
voisine ou une association type SPA.
La convention propose le règlement d’un forfait
par la commune fixé à 0.35 euro par an et par
habitant (tarif inchangé depuis la convention
2016). Sa durée est de 3 ans. Après avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’autoriser le maire à signer la convention de
fourrière avec la SPA.

OBJET : Finances locales : vote d’une
subvention à une association
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et
représentés, d’attribuer à l’association AvanneAveney Tennis de Table une subvention d’un
montant de 480 €. Cette dépense sera imputée
au chapitre 6574 du budget primitif 2019.
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Dans le cadre de la politique environnemental portée à la hauteur des moyens de
la commune, l’étude s’est tournée vers un
véhicule hybride, reconnu comme le meilleur compromis entre le thermique et le
100% électrique, tant au niveau de l’autonomie que de l’empreinte carbone.
Trois sociétés concessionnaires ont été approchées : SUZUKI, TOYOTA et HYUNDAI.
L’offre la mieux disante est celle présentée
par HYUNDAI avec le modèle IONIQ Hybride. Les caractéristiques techniques sont
présentées aux élus en annexe. Une reprise
de l’ancien véhicule a été acceptée par le
concessionnaire pour une valeur de 1213
€uros. Le financement du véhicule pourra
être amorti en 7 ans, dans le respect des
durées votées le 29 juin 2017 par le conseil
municipal.
Le conseil municipal, après avoir délibéré
décide, par 10 voix pour, 1 voix contre, 4
abstentions, d’autoriser l’acquisition du véhicule de service de marque HYUNDAI modèle IONIQ à moteur hybride pour un montant de 21 800 € TTC auprès de la concession MILLAUTO de Besançon ;

OBJET : Marché public : convention
CAUE 25
Dans le cadre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création d’une salle polyvalente,
d’un gymnase et d’espaces publics attenants, la
commune a souhaité s’adjoindre les services du
Conseil en architecture, urbanisme et environnement du Doubs (CAUE 25).

AU FIL DE L’EAU...
CM du 25/06/2019

Celui-ci précise les enjeux liés à cet aménagement et définit les objectifs et le processus de requalification. Il attire l’attention sur
l’impact du projet sur l’organisation et le
développement de l’environnement immédiat mais aussi du village si cela s’avérait
nécessaire, dans le but de permettre la maîtrise d’une politique globale d’amélioration
qualitative du cadre de vie.
Le CAUE propose une méthodologie de travail constituant une aide à la décision pour
le maître d’ouvrage. Il accompagne ensuite
le maître d’ouvrage tout au long de l’avancement de son projet.
Les services du CAUE2 25 sont financés par
la part départementale de la taxe d’aménagement : ils ne sont donc pas facturés à la
commune. Une adhésion au prorata de la
population est néanmoins nécessaire : elle
vaut 380 € pour la commune d’AvanneAveney.
Le conseil municipal, après avoir délibéré
décide, par 14 voix pour, 1 voix contre :
-d’autoriser M. le maire à conventionner
avec le CAUE 25 pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur la
création de la salle polyvalente et de ses
annexes ;
-d’autoriser M. le maire à ordonnancer la
cotisation au CAUE sur la durée de la mission ;
-d’autoriser M. le maire à signer les actes
nécessaires à cette mission d’AMO.

OBJET : Services publics : tarifs des
services périscolaires 2019-2020
TARIFS CANTINE ET GARDERIE POUR
AVANNE-AVENEY ET RANCENAY (RPI)

TARIFS CANTINE ET GARDERIE POUR LES AUTRES COMMUNES

Quotient
familial
<
800
Inter
mé
diai
re
>
120
0

Garderie
matin

Cantine

Garderie midi

Garderie
soir

Demiheure

1.34

4,92

1.34

1.34

0.67

1.55

5.19

1.55

1.55

0.77

1,74

5,34

1,74

1,74

0.87

OBJET : Modification des tarifs du service
d’accueil périscolaire du mercredi matin 20192020
Le Plan Mercredi a été mis en œuvre dans la commune
d’Avanne-Aveney sur un avis favorable du conseil
d’école et par délibération du conseil municipal n°
2018-041 du 7 juin 2018. Pour rappel, une aide financière complémentaire est accordée par la CAF du
Doubs pour les communes qui passent à la semaine
scolaire de 4 jours et qui décident d’organiser un accueil le mercredi.
Quo•ent
familial

< 800

Habitants d’AvanneAveney

Habitants hors de la commune

Sans repas

Sans repas

(forfait par ma•née)
6€

(forfait par ma•née)
8€

7€

9€

8€

10 €

Intermédiair
e
> 1200

OBJET : Nouvelle tarification des activités
extrascolaires pour 2019-2020
Journée avec repas

Quotient
familial

Garderie
matin

Cantine

Garderie midi

<
800
Interm
édia
ire

1,14

4.72

1,14

1,14

0.57

1,34

4.98

1,34

1,34

0.67

>
1200

1,55

5.14

1,55

Gar- Demi
derie
soir heure

1,55

0.77

Habitants d’AvanneAveney
Habitants hors commune
Journée sans repas
Habitants d’AvanneAveney
Habitants hors commune

QF
<
800
11.35

QF
intermédiaire
14.40

QF
1200
16.25

14.70

17.80

20.30

QF
intermédiaire
9.40

QF
1200
11.70

12.50

14.90

QF
800
6.80
10.80

<

>

>
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Un coin lecture

Bibliothèque Municipale
d’Avanne-Aveney
Sélection de l’été

Coin jeunesse

La bibliothèque Municipale d’Avanne-Aveney est en plein réagencement.
Ne soyez pas dépaysé ! Vous devriez pouvoir vous y retrouver sans trop de difficulté.
Coup de cœur, sélection par thème sont déjà à la bibliothèque, prêt à être empruntés, des
ateliers devraient prochainement être lancés.
Michelle, Colette et Juliette, vous accueille le mercredi et le jeudi de 15h30 à 18h30.
L’inscription est GRATUITE et vous pouvez emprunter les documents pour 1 mois, renouvelable si besoin.
Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts, adultes, ados, enfants et nous avons aussi
une partie ludothèque.

Venez-vous détendre à la bibliothèque.
(salle climatisée)
Contact:
bibliotheque@avanne-aveney.com
03/81/41/11/34
Retrouvez nous sur le site de la mairie http://avanne-aveney.com
Rayonnage adulte

Nouveautés:
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La rubrique de Nanou
Août, la pleine saison de la
dégustation du cassis !
Le cassis est le fruit du cassissier, cet
arbrisseau donne des grappes de
baies noires, juteuses et très aromatiques. On en produit beaucoup dans
notre région. La célèbre « crème de cassis » fut inventée à Dijon au XVIII siècle par
la maison Lejay Lagoute.
Formidable antioxydant, en plus d’être
délicieux, il possède
de nombreuses vertus santé !
Le cassis est le « super fruit » de l’été
…..
C’est le fuit qui contient le plus de vitamine C (une tasse de cassis frais contient trois fois plus de vitamine C
qu’une orange) et c’est également une
excellente source de vitamine E et de
provitamine A.
Riche en eau puisqu’il en contient 80%
et en fibres.
On utilise ses feuilles pour préparer
des infusions destinées à lutter contre
les rhumatismes, les problèmes inflammatoires et les troubles de la circulation.

La recette : le sirop de cassis
·

2 kg de sucre morceaux

·

1 kg de cassis

·

1 litre d’eau

Laver les cassis, les éponger. Mettez
l’eau et le sucre dans une casserole ou
une bassine à confiture, sur feu doux et
portez lentement à ébullition. Laissez
bouillir 10 mn en remuant. Au bout de ce
temps, ajoutez les cassis dans la bassine
et refaites bouillir 10 mn, en mélangeant.
Au bout de ce temps, verser le mélange
dans un saladier , écraser les cassis pour
en extraire le jus. Verser le jus obtenu
dans une casserole et porter à ébullition
2 mn jusqu’à obtenir un sirop bien lisse et
épais. Laisser refroidir et mettre en bouteille hermétique.

Il faut profiter de sa courte saison, pour
le transformer en produits conservables : gelée, confiture, sirop, liqueur, ou tout simplement le congeler
pour en faire de délicieux desserts
(charlotte, sorbet ….).
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AOÛT 2019
Un coin lecture

A tes crayons ……….
Le coin des enfants !

Un peu plus difficile !!

Bonne fin de vacances, et
bonne rentrée à tous !!!!!
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AU FIL DE L’EAU...
État civil

Décès :
COSNIER René

01/03/2019

BOUCARD Jean

02/04/2019

KIM Ambre

05/05/2019

TOSCANO Vincenzo

11/05/2019

Naissance :
NEDJAH Amélia

19/04/2019

PASSELAC Léna

17/05/2019

BRASLERET Axel

01/06/2019

LHERITIER Aëlynn

10/06/2019

SIMPLOT Valentine

16/06/2019

RYELANDT Bastien

20/06/2019

DORNIER Lola

01/07/2019

PERRET Valentine

16/07/2019

Mariage :
BOULME Cyril et COUZIN Florence

08/06/2019

INFOS PRATIQUES
Contacts utiles
Gaz et eau :
Branchement part.
Accueil clientèle
Intervention d’urgence

0810 477 477
0977 409 433
0977 429 433

Dépannage électricité

09.72.67.50.25

Gestion déchets CAGB

03.81.41.55.35

Déchetterie de Thoraise

Déchetterie de Tilleroyes

Du lundi au vendredi
8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50

Du lundi au vendredi
8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50

Samedi
hiver : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50
été : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 17h50

Samedi
hiver : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50
été : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 17h50
Dimanche
été et hiver : 8h30 – 12h20

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

Mairie

Lun

Mar

Matin

9h-12h

Après-midi

14h-18h

14h-18h

Poste *

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

9h-12h

9h-12h
14h-17h

Mer

Jeu

Ven

Sam
10h-11h45

Matin
Après-midi

Sam

13h30-16h30

13h30-16h30

13h30-16h30

13h30-16h30

13h30-16h30

Mer

Jeu

Ven

15h30
18h30

15h30
18h30

* Nouveaux horaires à compter du 1 septembre 2019
Bibliotq

Lun

Mar

Matin
Après-midi

Mairie d’Avanne-Aveney, 9 rue de l’église, 25720 Avanne-Aveney
Téléphone : 03.81.41.11.30 - Numéro astreinte élus 06.88.22.88.69 (SMS non pris en charge.)
E-mail: mairie@avanne-aveney.com—Site: www.avanne-aveney.com

Rejoignez-nous sur Facebook
Vous souhaitez être informé de l’actualité d’Avanne-Aveney ?
Abonnez-vous à la page Facebook « mairie d’Avanne-Aveney » !

Sam

