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Le budget ...

La stratégie financière de la commune
se déploie dans un contexte de contraintes inédites, les collectivités locales étant associées à l’effort de redressement des comptes publics, la
baisse des dotations de l’État et le développement des effets incertains de
la péréquation étant appelés à se
poursuivre en 2016 et 2017. Cette
perspective se double d’incertitudes
tenant à la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) dans
l’objectif affiché de rendre cette dotation plus transparente et plus juste. En
l’absence d’évaluation cette réforme
est repoussée en 2017.
En attendant, cette perte de recette
qui correspond historiquement à la
compensation d’impôts locaux supprimés par l’État, alors même qu’en parallèle, des charges nouvelles ont été
confiées aux collectivités, traduit pour
les deux dernières années une perte
en cumulé de 8 Md€, avec des effets
induits sur l’activité et l’emploi.
En moyenne, en 2017, les dotations du
bloc local (communes et intercommunalités) seront réduites d’un tiers par
rapport à leur montant actuel. Dans
certains cas, après la baisse des compensations fiscales, la DGF n’y suffira
pas, et le prélèvement nécessaire à
l’investissement devra être effectué

sur les propres ressources fiscales des
collectivités.
Pour ce qui concerne notre commune et,
conformément aux engagements de
l’équipe municipale, les budgets 2016,
cette année encore, sont établis sans
augmentation de l’impôt communal.
Un investissement volontariste est prévu
avec, notamment, la mise aux normes de
l’éclairage public, les aménagements de
sécurité sur la RD106 de la rue des Cerisiers jusqu’au pont et Grande Rue, les
Ad’Ap (agenda d’accessibilité), la rénovation intérieure de l’église, des travaux
de réfection et d’isolation sur les bâtiments communaux, l’achat d’un nouveau
tracteur et de ses accessoires pour
l‘entretien de la commune, du mobilier
et vidéo projecteurs interactifs pour
l’école, une nouvelle cuisine pour la salle
polyvalente d’Avanne, et les opérations
se rapportant au PLU.
Faire évoluer notre village est le souci
permanent des élus, qui sont à votre
écoute, n’hésitez pas à les contacter.

Alain PARIS
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Modification n°1 du PLU :
Ouverture de l’enquête publique…
La commune d’Avanne-Aveney possède un
plan local d’urbanisme approuvé le 28/02/2002.
Malgré l’appellation PLU, son contenu correspond
bien à celui d’un POS.
Par délibération du 20 décembre 2013, le conseil municipal d’Avanne-Aveney a décidé d’engager une procédure de révision du POS en PLU.
Cette procédure est en cours .
Lors de la séance du 10 décembre 2015, le
Conseil Municipal a souhaité engager une modification de POS pour permettre la réalisation d’un projet sans avoir à attendre l’approbation définitive de
la révision du POS en PLU.
La modification du PLU a pour finalité de permettre l’implantation dans un délai court d’une
structure alliant emplois, services, habitat sur la
zone d’activité du Champ du Noyer.
Elle s’inscrit dans la droite ligne du PLU et de
son projet politique, sans pour autant remettre en
cause l’équilibre du POS/PLU existant.
L’enquête publique a pour objet d’informer le
public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre à
l’autorité compétente de disposer de tous éléments
nécessaires à son information .
Le président du tribunal administratif, a désigné,
Madame Virginie HABERT, chargée d'études en
urbanisme, paysage et aménagement du territoire,
en qualité de Commissaire-Enquêteur et Monsieur
Guillaume CHARPENTIER, consultant - formateur en
développement durable, en qualité de commissaire
-enquêteur suppléant,
L'enquête se déroulera à la mairie d’AvanneAveney, du 20 avril 2016 au 20 mai 2016, et le dossier sera consultable aux jours et heures habituels
d'ouverture du secrétariat de mairie.

Le commissaire-enquêteur
d'Avanne-Aveney les :

recevra

à

la

mairie

- mercredi 20 avril de 8h30 à 12h
- vendredi 22 avril de 13h30 à 17h
- jeudi 12 mai de 15h à 19h
- vendredi 20 mai de 13h30 à 17h

Pendant la durée de l'enquête, les observations
sur la modification n°1 du PLU pourront être consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie.
Elles pourront également être adressées par écrit au
commissaire-enquêteur à l'adresse suivante : Mairie
d'Avanne-Aveney — 9 rue de l'Eglise —25720
AVANNE-AVENEY

Au terme de l'enquête publique et selon les résultats de cette enquête, la modification n°1 du PLU
pourra faire l'objet d'une approbation par délibération du conseil municipal.
Les informations relatives à l'enquête pourront
être obtenues auprès de la commune d'AvanneAveney.
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en mairie
d'Avanne-Aveney et en préfecture pendant un an à
compter de la date de clôture de l'enquête.
Le rapport et les conclusions du commissaireenquêteur seront publiés sur le site internet de la
commune et tenus à la disposition du public pendant
un an.
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Vœux du maire ...
Rituel immuable dès les premiers jours de la nouvelle année, la cérémonie des vœux reste un moment
important dans la vie de la commune, comme le confirme la présence de nos concitoyens. Dans un premier temps le maire a tenu à rappeler les attentats
odieux dont a été victime notre pays, les résultats aux
élections régionales qui ont vu se renforcer le vote
extrême, la baisse importante des dotations de l’Etat
qui auront un impact sur la vie de tous les jours notamment en matière de transports, d’administration,
de fiscalité, etc.., le transfert de la compétence eau et
assainissement à la CAGB dans le cadre de la loi
NOTre (Nouvelle organisation territoriale de la République). Puis le maire a dressé un bilan de l’année
2015 avec les divers travaux réalisés :

festations et au quotidien dans la vie de la commune sur un plan plus général.
Pour 2016, et ce dès le 21 janvier, c’est
l’heure du recensement. Alain Paris en profite
pour présenter les agents enquêteurs. Puis il expose les projets à venir dans un contexte où les
budgets devront être étudiés au plus près :
 la continuité des travaux concernant le
PLU, avec une réunion publique, une exposition du projet en mairie
 la réalisation des Ad’Ap d’un coût total de
48 435 € HT sur trois ans qui devra être
respectée.
 le début des travaux sur la zone Champ du
Noyer qui devrait commencer cette année
(ce projet a pour but de réaliser dans un
premier temps, un hôtel, une résidence
hôtel et une résidence seniors)
 la création d’une voie empierrée et d’une
zone de retournement vers la Maltournée
pour l’exploitation forestière, avec des
financements de l’Etat, l’Europe sous maîtrise d’œuvre de l’ONF

- l’enfouissement de la ligne HTA
- les travaux d’isolation des bâtiments communaux dans le cadre de la loi POP
- le remplacement des menuiseries extérieures
de la salle polyvalente d’Aveney
- le choix du prestataire JDBE pour les aménagements de mise en sécurité de la Grande rue, rue
de l’Eglise et du Pont
- l’étude hydrologique et faisabilité d’aménagement de la Furieuse
- l’aménagement de jardins familiaux et itinéraire
découverte dans la boucle, sous maîtrise
d’œuvre du Conseil Départemental dans le
cadre des espaces naturels et sensibles
- l’achat de divers matériels (tondeuse, appareil
de décompactage, traceuse) afin de réaliser les
travaux en régie, moins coûteux.

Enfin pour terminer, le maire a tenu à remercier le corps enseignant et sa directrice avec
lesquels nous travaillons en très bonne entente
au service des enfants, le personnel de la crèche
et sa responsable, les personnes du relais assistance maternelle, les associations et leurs présidentes ou présidents et tous les bénévoles indispensables à la vie de notre village.

Sur le plan règlementaire, le diagnostic des Ad’Ap
pour la mise en accessibilité a été réalisé, de même
que le bilan énergétique de la commune avec le service d’aide aux communes du Grand Besançon.

Après avoir présenté ses vœux à toutes et
tous, la cérémonie s’est terminée autour d’un
buffet organisé par notre nouveau secrétaire général.

Sur le plan des festivités et animations, le voyage à
Annecy, la fête de la musique, le mardi des rives, le
marché de Noël en Alsace, les expositions, l’accueil
des nouveaux habitants, et pour clôturer le tout, l’arrivée du Père Noël sur la place devant la mairie, ont
été très appréciées.
C’est aussi le moment de présenter aux habitants
le secrétaire général, M. Tony MENANTEAU en
charge de la règlementation, du suivi des normes, de
la veille juridique et du suivi des actes, du pilotage,
du management et de la gestion des ressources entre
autre. L’édile a tenu à remercier les élus ainsi que
l’ensemble du personnel communal pour leur contribution et leur implication dans ces différentes mani-
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La télétransmission, c’est parti !..
Depuis le 27 janvier 2016, la mairie télétransmet ses actes en préfecture ! D’un premier abord
anodine, cette nouvelle procédure permettra des
économies d’échelle en termes de temps, de
coûts d’affranchissement et de papeterie. Elle fait
entrer la mairie dans l’ère de la transmission numérique, après l’avant-goût imposé par Hélios, le
protocole comptable en lien avec le ministère des
Finances.
En effet, parmi les actions de modernisation du
contrôle de légalité engagée par le ministère de
l'Intérieur figure le programme « ACTESTELETRANSMISSION » qui permet aux collectivités qui le souhaitent, de transmettre les actes soumis au contrôle de légalité par voie dématérialisée.
Pour la mairie, cette dématérialisation a pour
objectif :

préfectoral est attendu avec empressement
pour une affaire à suivre. Par voie postale,
selon le taux d’occupation du poste en préfecture, la mairie reçoit la réponse 10 à 15
jours après la signature de la délibération.
Avec Actes, le visa est obtenu dans le quart
d’heure ;
- la fiabilisation et la traçabilité des transmissions. Les échanges sont cryptés, un certification d’authentification est utilisé pour
chaque envoi ;
- aucune modification possible des actes envoyés ;
- l’archivage électronique des actes visés.
L’acte original paraphé par le maire est
évidemment conservé en mairie.
Quels sont les types d’actes concernés ?
- Les délibérations

-le développement durable (réduction des
impressions papier) ;

- Les décisions sur délégation de l’assemblée
délibérante

-l’intérêt économique (réduction des coûts
d’envoi par la poste et/ou du temps fonctionnaire lié aux tâches de reprographie et au
transport des actes par un agent) ;

- Les décisions individuelles

- l’instantanéité de la transmission de l’acte et
la preuve de la réception par la préfecture. A
maintes reprises en cours d’année, le visa

- Les documents budgétaires
- Les conventions relatives aux emprunts
La prochaine grande étape est le lancement du
progiciel e-magnus, sous maîtrise d’ouvrage du
Département, qui doit permettre de dématérialiser l’ensemble des flux comptables entre la mairie et la trésorerie. A suivre donc.
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Thés de la fraternité ...
Samedi 9 janvier, des élus se sont rendus à la mosquée Al-Fath* de Besançon-Planoise
dans le cadre des journées portes ouvertes. Cette initiative avait pour objectif de "célébrer
l'esprit du 11 janvier" selon Anouar Kbibech, président du conseil français du culte musulman.
Nous avons été reçus par le président de l’association ainsi que par l’imam autour d’un verre
de thé et de pâtisseries orientales. Après le discours d’accueil du président nous souhaitant la
bienvenue, la parole de l’imam nous invitait à mieux comprendre l’islam et dénonçait, avec
forte conviction, les actes odieux qui ont été perpétrés au cours de cette sombre année 2015.
Puis un tour de table chaleureux eu lieu avec les politiques présents - M. Le préfet de la région Franche-Comté, Préfet du Doubs, Mme La présidente de la région Bourgogne FrancheComté, Mme La députée du Doubs, M. Le Conseiller général, M. Le maire de Besançon, Mme
La consule du Maroc – sur la nécessité de mieux se connaître afin d’éviter tous clichés, tout
amalgame et ainsi favoriser le vivre ensemble.
A l’issue de la visite de la mosquée Al-Fath, nous avons échangé sur les difficultés liées
au stationnement et à la difficulté de sortir de la rue Clément Marot, celles-ci étant clairement
identifiées et reconnues par tous.
*Le terme Al-Fath signifie ici la représentation de l'ouverture ainsi que de la tolérance. Valeur importante de l’islam.
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Repas des ainés ...
Cette année, le repas des aînés (pour les personnes âgées de 65 ans et plus) s’est tenu exceptionnellement chez Thierry Garny à Pirey le samedi
16 janvier 2016 où se sont retrouvés environ 200
convives. Après un bref discours d’accueil, de
bienvenue ainsi qu’ une pensée émue à l’intention
des personnes absentes, le maire a réitéré ses
vœux pour la nouvelle année et invité l’assistance à
profiter de cette agréable journée .
Chacun a pu apprécier l’excellent repas préparé pour l’occasion.
Dans une salle adjacente, les amateurs de
valse, tango et autres ont laissé libre cours à leur
passion. Vers 18 h, chacun est reparti chez lui
après un après midi riche de rencontres et
d’échanges en se donnant déjà rendez-vous pour
2017.
Les personnes âgées de 80 ans et plus qui
n’ont pu se joindre à nous pour cette occasion se
sont vus remettre un colis de «
douceurs » d’origine bretonne qui furent appréciées
Photos réalisés par M. JUSSIAUX

Hommage à un homme discret ...
Yves FRECHIN, décédé le 28 mars 2016 à l’âge de 85 ans.
Il fut conseiller municipal d’Aveney de mars 1965 à avril 1973, puis adjoint au maire
d’Avanne-Aveney suite à la fusion simple des villages, de mai 1973 à mars 1977.
Elu maire d’Avanne-Aveney en mars 1977 jusqu’en mai 1995, puis à nouveau conseiller municipal de juin 1995 à février 1997, en raison d’un désaccord de fond avec les élus de
l’époque.
Il a été nommé « Maire Honoraire » par le Préfet de Région, distinction qu’il a reçue en janvier 2003.
On lui doit notamment les travaux d’assainissement du village dont la suppression de la station d’épuration d’Avanne et le
raccordement à celle de Port Douvot.
Les lotissements des Grands Prés, Graviers et Courbe Roye, puis plus tard, les rues de Chenoz, Combots et Revirement
seront réalisées. La construction du groupe scolaire en 1984.
La rénovation du clocher, où il mettra un point d’honneur à installer lui-même le coq au sommet du dôme de l’église.
Il participera également au lancement de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, qui à l’époque s’appelait
le District du Grand Besançon.
On se souviendra d’Yves FRECHIN comme d’un homme affable, dévoué, au service de ses concitoyens et la vie publique.
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Bureau de poste: fermeture annoncée...
Hervé Trampol, de la direction régionale de La Poste, est venu présenter aux élus de la commune un
bilan de l’agence postale et évoquer son avenir. « Le contrat tripartite (Etat – La Poste – Association des
maires de France) se termine au 31 décembre 2016. A cette date, La Poste ne sera donc plus tenue à ses engagements vis-à-vis d’Avanne-Aveney. Or, l’agence locale perd 10% de fréquentation par an depuis 2013, le
temps de travail effectif sur la semaine est de 3,5 heures pour une moyenne de 13 visites par jour en 2015. Le
fermeture de l’agence est annoncée ».
Hervé Trampol a alors évoqué les solutions alternatives : le point Poste chez un commerçant ou l’agence
postale communale en mairie. La décision définitive devrait être prise au premier semestre.
Face à cette situation, les élus ont exprimé leur mécontentement. La perte de l’agence ne fait qu’aggraver le niveau de service public dans le village bien que trois agences postales soient présentes dans un
rayon de cinq kilomètres. Par ailleurs, l’agence postale ne répond pas aux attributions des fonctionnaires de
mairie.
En attendant, le bureau de poste sera concerné par la mise en place d’une organisation spécifique ce
printemps et cet été.
Il sera exceptionnellement fermé aux périodes suivantes :
- 18 avril au 23 avril 2016
- 1er août au 20 août 2016.
Le bureau rouvrira ses portes le 23 août 2016 aux horaires habituels.

C.C.A.S d’Avanne-Aveney
(centre communal action social)

Le centre communal d'action sociale, structure de proximité, a pour mission de répondre
aux besoins sociaux de la population (familles, jeunes, personnes âgées, handicapées et personnes en difficulté).
Pour plus d'information ou si vous avez besoin de constituer un dossier d'aide sociale, vous
pouvez contacter :
 le secrétariat de mairie au 03.81.41.11.30,
 ccas@avanne-aveney.com,
 consulter le site internet de la commune, rubrique CCAS.

AVRIL 2016
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Se passer des pesticides, ça coule de source ! ...
Votre commune est un territoire sensible aux polluants
À Avanne-Aveney, les berges du Doubs ne sont jamais très
loin ! Cela fait de la commune un territoire vulnérable aux pollutions engendrées par les produits phytosanitaires autrement appelés
« pesticides » (désherbant,
insecticide, anti-limace, antimousse, …). La vigilance est
donc de mise pour tous les
utilisateurs de produits phytosanitaires afin de préserver notre ressource en eau. La
commune travaille dans ce sens et a engagé une démarche
pour la suppression de l’utilisation de pesticides.
La démarche engagée par Avanne-Aveney
Si la collectivité doit assurer l’entretien des espaces et du
cadre de vie de ces citoyens, elle ne doit pas pour autant
ignorer les conséquences de ses pratiques en matière de
santé et d’environnement. La prise de conscience doit être
générale et doit conduire à la mise en place d’actions visant
à limiter l’impact des pesticides mais surtout à en réduire
l’emploi. Dans ce contexte et sa volonté de préserver la
qualité de l’eau, la commune d’Avanne-Aveney s’est engagée dans le niveau 3 de la Charte d’entretien des espaces
publics : le niveau le plus exigent. Cela consiste simplement en l’abandon de l’usage des pesticides au profit
d’aménagements et de méthodes alternatives.

nagements seront prévus pour limiter le développement des herbes par la mise en place d’un couvert sur
le sol (enherbement, paillages, imperméabilisation).
En parallèle, et pour contrôler la végétation levée, le
désherbage se réalisera manuellement mais également à l’aide d’un appareil de désherbage thermique.
Cette démarche conduit nécessairement à une réflexion sur la manière de gérer ces espaces, et notamment sur le principe même de « la propreté ». Cette
propreté et l’exigence d’entretien qui lui est associée,
sont subjectives et impliquent que l’absence et la présence de l’herbe naturelle, et sa tolérance, doivent
être relativisées en fonction des lieux, de leur usage et
de ce qu’ils représentent. Dans cette démarche et
pour préserver notre environnement, la commune a
fait le choix de voir davantage de végétation, de la
contrôler mais pas forcément de la supprimer systématiquement.
Il faut donc se réhabituer à voir plus de végétation
dans nos villages. C’est un signe de progrès et non
pas d’abandon !
Le meilleur outil pour limiter les pesticides, c’est
d’accepter la végétation spontanée

Comment cette démarche est-elle mise en œuvre ?
Un diagnostic de l’utilisation des pesticides par la commune
a été réalisé afin d’établir des pistes d’actions dans le cadre
d’une démarche de suppression de leur emploi pour l’entretien de nos espaces.
Tout d’abord est-il nécessaire de désherber partout ? La
question se pose. Quelques herbes peuvent en effet être
acceptables sur certains secteurs et une re-végétalisation
en cas de non-utilisation des surfaces est possible. Il faut
revoir nos schémas concernant la présence de ces végétaux appelés « mauvaises herbes ». La propreté d’une commune ne passe pas systématiquement par la destruction
massive de ces dernières.
A l’inverse certaines zones doivent être correctement désherbées, pour des questions fonctionnelle, sécuritaire, sanitaire ou esthétique. Dans ces derniers cas, des alternatives
à l’emploi des produits chimiques existent : mécaniques,
thermiques, manuelles elles doivent être adaptées en fonction du lieu à entretenir et de l’exigence attendue en termes
de propreté.
Ainsi, il a été décidé par la commune d’Avanne-Aveney de
ne plus employer de pesticides pour l’entretien de ses espaces sans pour autant les laisser à l’abandon ! Des réamé-

Exposition en mairie du 9 au 17 mai 2016
Conférence organisée le :
Mercredi 11 mai 2016
18h30
En mairie
Entrée libre
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Les cours d'eaux et leurs riverains.
Le régime juridique des cours d’eau
Les cours d’eau dits domaniaux appartiennent à
l’Etat, tandis que les cours d’eau non domaniaux relèvent de la propriété privée. Sont considérés comme
privés les cours d’eau qui ne sont ni navigables, ni flottables, les ruisseaux, les torrents ou les petites rivières.
Un classement est réalisé par arrêté préfectoral.
Obligations des propriétaires riverains
L'article L.215-2 du code de l'environnement
énonce le principe selon lequel le lit des cours d'eau
non domaniaux appartient aux propriétaires riverains
ainsi que le droit
d'usage de l'eau. Dans
le cas où les deux
rives appartiendraient
à des propriétaires
différents, alors chacun d'eux posséderait
la propriété de la moitié du lit.
En contrepartie de ces droits et afin de garantir
le respect des objectifs d'une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau fixés par les articles L.2101 et L.211-1 du code de l'environnement, différentes
obligations leur incombent au nombre desquelles
l'obligation d'entretien et de protection des berges ainsi que celle d'assurer le libre écoulement des eaux.
Aux termes de l’article L.215-14 du même code,
le propriétaire riverain est tenu à «un entretien régulier» du cours d'eau. Le propriétaire doit ainsi veiller à
maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, à
permettre l'écoulement naturel des eaux et à contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à
son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des obstructions, débris ou dépôts flottants ou
non. Il assure également l’entretien de la végétation
des rives (notamment par élagage ou recépage).
L’article R.215-2 du code vient préciser la définition d’entretien régulier réalisé par le propriétaire riverain : l’obligation d’entretien du propriétaire se limite à une surveillance régulière de la végétation et de
la formation d’obstacles potentiellement dangereux, et
à des actions légères, ciblées, sans impact sur le fonctionnement global du cours d’eau et des milieux. L’action du propriétaire ne doit pas avoir pour effet de modifier le lit du cours d’eau.
Toutefois, si le propriétaire ne s’acquitte pas de
son obligation, la commune, après une mise en demeure infructueuse, peut y pourvoir d’office à la

charge de l’intéressé (article L.215-16 du code de
l’environnement). Il s’agit toutefois ici d’une faculté,
et non d’une obligation.
Intervention en application de l'article L 211-7 du
code de l'environnement…
Lorsque des travaux présentent un caractère
d'intérêt général ou d'urgence, la collectivité a la
possibilité, en application de l'article L 211-7 du
code de l'environnement, de prendre en charge
l'entretien et l'aménagement des cours non domaniaux. Cette procédure habilite les collectivités à se
substituer aux propriétaires riverains défaillants et,
en contrepartie, à leur réclamer une participation
financière sous la forme d'une redevance pour service rendu. La procédure nécessite donc au préalable la déclaration d’intérêt général de l’opération.
… et des pouvoirs de police
Par ailleurs, conformément aux dispositions du
code général des collectivités territoriales (CGCT),
le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police
générale, peut intervenir pour assurer la salubrité et
faire cesser les accidents calamiteux telles les inondations et les pollutions de toute nature. De même, il
peut, en cas de danger grave ou de péril imminent,
prescrire l'exécution de mesures de sûreté exigées
par les circonstances (art. L2212-4 du CGCT).
L'article L 215-12 du code de l'environnement
dispose quant à lui que les maires peuvent, sous
l'autorité des préfets, prendre toutes mesures nécessaires pour la police des cours d'eau.
La DDT assure le guichet unique en matière
de police de l’eau. Si vous êtes concernés par des
obligations d’entretien d’un cours d’eau, prenez
conseil auprès d’un agent de la police de l’eau
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Déchetterie : Mise à jour des
bases de données des usagers
En 2013, le Syndicat mixte de Besançon et de
sa région pour le traitement des déchets (SYBERT) a
mis en place un système de contrôle d’accès de ses
18 déchetteries. Ce dispositif permet d’identifier via
un badge nominatif les personnes venant en déchetteries et d’appliquer les conditions d’accès selon la
catégorie d’usagers à laquelle elles appartiennent et
ainsi de facturer les personnes qui ne financent pas
ce service public (professionnels, les habitants
d’autres territoires, …).
A l’heure actuelle, le SYBERT compte plus de
65 000 usagers détenteurs d’un badge. Pour gérer au
mieux toutes ces informations, le SYBERT a mis en
place une base de données qui doit être régulièrement mise à jour pour assurer son utilisation optimale (prise en compte des déménagements, évolution des situations personnelles, …). Ainsi, après
plus de deux années de mise en service du système
d’accès, le SYBERT va donc procéder à cette mise à
jour, selon un procédé particulier :
- Extraction dans la base de données des usagers n’ayant pas utilisé leur badge depuis plus
d’un an (5 000 personnes) et les 5 000 premiers
inscrits dans cette base de données
- Envoi d’un courrier accompagné d’un coupon
réponse à retourner à l’aide d’une enveloppe T
fournie par le SYBERT
Si les personnes ayant reçu ce courrier ne donnent pas suite dans un délai de deux mois, le badge
sera désactivé. Il appartiendra à l’habitant de prendre contact avec le SYBERT afin de rétablir ses droits
d’accès.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à vous
connecter sur dechetterie@sybert.fr
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Carte Avantages Jeunes
Cette année, la municipalité, renouvelle l’avantage de la
carte jeune.
Tous les jeunes dont l’âge se situe entre 6 et 30 ans,
ont la possibilité d’acquérir la carte Avantages Jeunes
2016/2017 au tarif préférentiel de 5 euros (au lieu de 8
euros).
Il suffit de se présenter en mairie jusqu’au 15 juin 2016 :
muni de :
- la photocopie d’une pièce d’identité
- Un justificatif de domicile
- une photo d’identité
- 5 euros
- un n° de téléphone (obligatoire).
La carte et son livret seront disponibles à partir de septembre.
Les renseignements de distribution seront fournis dans
le prochain bulletin municipal.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
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Le service technique communal

Sur la commune, 3 personnes s’ activent à temps
plein pour le bien-être des administrés. Ils assurent la
sécurité, la propreté ainsi que l’entretien des bâtiments
et de la voirie. Le travail est réparti en fonction de leurs
compétences professionnelles avec un esprit de polyvalence. Certains travaux s’effectuent en équipe ou en
individuel.
Tous les jours, ils circulent dans la commune
pour vider les poubelles publiques, constater des dégradations et réparer s’il y a lieu.
Leurs missions varient en fonction des saisons et
du temps.
Au printemps, le travail s’oriente vers la taille des
arbres, les plantations et le nettoyage occasionné au
passage de l’hiver (branches cassées, caniveaux bouché, …).
En été, la tonte des espaces verts occupe la majeure
partie de leur temps de travail. Ils arrosent les massifs
de fleurs pendant la période la plus chaude (juillet et
août).
L’entretien de la pelouse du terrain de foot fait
partie de leur domaine de travaux. Pour cela ils sont
habilités à l’utilisation de matériel adéquat.
Le tracteur est équipé d’une épareuse pour les
gros travaux de voirie (talus, bords des routes).
A l’automne, vient le ramassage des feuilles et le nettoyage des massifs. A cela s’ajoutent des travaux annexes, préparation des abords des écoles pour la rentrée avec la signalétique (traçage au sol).
En hiver, le travail s’effectue en fonction de la météo.
Equipement du tracteur pour le déneigement (montage
de la lame à neige et de la saleuse). Les employés assurent un planning de manière à ce que les rues soient
déneigées de bonne heure le matin en cas de chutes
de neige, permettant ainsi de faciliter le passage des
bus scolaires.
Dans leur quotidien hivernal, ils travaillent sur les
bâtiments communaux (école d’Aveney, salle polyvalente, ...).
Ils sont toujours prêts à intervenir en cas de
fortes crues, pour la signalisation des routes et la mise
en place de la passerelle si nécessaire.

Toute l’année, ils assurent la logistique pour
les manifestations communales et extra-communales
(les mardis des rives, la fête de la musique, l’animation de Noël, …). Ils assurent l’encadrement et la
transmission de leur savoir-faire aux stagiaires et
aux emplois estivaux.
Leurs actions, plus que quotidiennes ne se résument pas à toutes ces tâches.
Le service technique communal est un maillon
important dans les relations entre tous les habitants
et leurs élus assurant ainsi le bien-vivre ensemble
au sein de la commune.
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Photographes amateurs ...

Création de Jardins Familiaux
Les jardins familiaux, définis par
le Code
r u ra l ,
sont des «
terrains
divisés
en parcelles
affectées à des particuliers pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins ou ceux de leur
famille, à l’exclusion de tout usage commercial ».
Le Conseil Départemental en partenariat avec la
commune a aménagé des jardins familiaux situés
rue du Pont, le long du Doubs (coté base nautique).
Ces jardins familiaux sont gérés par l’association
« Les Jardins Familiaux de Besancon » (coordonnées ci-dessous) qui les mettra à
disposition des particuliers. Ces jardins sont réservés aux particuliers qui vivent dans un habitat
sans jardin.
Si vous êtes intéressés par ces jardins, vous devrez vous inscrire sur le site : www.ajvfbe.com,
en téléchargeant le formulaire, sachant que les
habitants d’Avanne-Aveney seront prioritaires
lors de l’attribution de ces jardins.
Contact :
- Tél : 03 81 80 07 20
- Mail : ajvfbe@gmail.com

La municipalité a décidé de « relooker » le
site internet de la commune, que vous pourrez découvrir vers la fin du mois d’avril.
Sur la page d’accueil de ce site, vous
pourrez remarquer une photothèque qui permettra de faire découvrir notre commune …
Afin « d’alimenter » cette photothèque, nous
faisons appel à vos talents de photographe.
Si vous possédez des photos de la commune
et que vous souhaitez les voir apparaître sur
le site, merci de bien vouloir les transmettre
soit en les déposant au secrétariat de mairie
ou en les transmettant par mail.
Pour plus amples renseignements, n’hésitez
pas à nous contacter.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
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La TNT : questions—réponses ...

Mode de Réception

Actions à Faire

Recherche des
chaines le
5 avril

Remarques

Réception par l'antenne
rateau (TNT

- Vérifier que sa télé est bien
compatible HD (test 7/57)
- S'équiper le cas échéant

Oui

Plusieurs rescans nécessaires dans certaines zones, le 5 avril ou les jours suivants

Réception par ADSL , via
une box et non reliée à
l'antenne râteau

Pas d’action à faire, l’équipement avec box est déjà compatible.

Paiement d'un abonnement

A priori, non.
La recherche
des chaines est
automatique.

Si, aujourd’hui, débit insuffisant, pas de
chaînes HD. Mais offre TNT gratuite complète à partir du 5 avril

Réception par ADSL, via
une box reliée à l'antenne
râteau
Paiement d'un abonnement

Réception par câble, via
une box et paiement d'un
abonnement
Réception par câble sans
box
et sans abonnement
payant
(par le service antenne

Réception par satellite
offre payante

Réception par satellite via
une offre gratuite FRANSAT
ou TNTSAT

Pas d’action à faire, l’équipement avec box est déjà compatible.

Non

Pas d’action à faire, l’équipement avec box est déjà compatible.

Non

Vérifier que sa télé est bien
comptable HD

Oui

S’équiper le cas échéant

Pas d'action à faire, l'équipement est déjà compatible.

Le passage au tout HD aura
lieu non pas le 5 avril mais le
25 avril.
- Vérifier que sa télé est bien
compatible HD
- S'équiper le cas échéant

Environ 2 millions de foyers sont concernés. Les foyers sont avertis par leurs opérateurs ou leur syndics

Non

Non

150 000 foyers ne recevant que par ce
mode de réception sont particulièrement
non concernés.
Lestéléspectateursconcernés sont avertisparleur
opérateursatellite.
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L’Histoire du Village ...
SARIA : Une entreprise dynamique respectueuse de l’homme et de
l’environnement
En 1950, une usine d’équarrissage fut construite rue de
Beure sur la commune d’Aveney. Cette usine appartenait à
M. BELIARD. Elle fut rachetée par M. DURET en 1953, qui
pendant quelques années, devint une entreprise familiale.
Une équipe de 13 personnes (8 chauffeurs, 3 dépouilleurs,
une secrétaire et un responsable) assurait la production.
Définition de l’équarrissage
C’est une activité d’intérêt général et sanitaire consistant
à récupérer et traiter :
- les cadavres d’animaux morts dans les élevages
- les déchets de l’industrie des viandes
- les déchets d’animaux de boucherie, traiteur, poissonnerie
- les éléments de cadavres accidentés de la route
Activité journalière
La principale activité du travail était le dépouillage à la
main, sans gants et sans masque, des carcasses. Le cuir était
extrait des carcasses, mis dans le sel et vendu à des marchands de cuir pour faire des canapés.

Les enjeux
La sécurité sanitaire et environnementale appliquée aux camions de transport et aux installations.
La traçabilité a été mise en évidence depuis les années 1990
suite à l’augmentation de la mortalité des bovins dans les
fermes.
Seule dérogation à l’équarrissage classique, l’équarrissage
naturel. Depuis 2011, certains oiseaux nécrophages en voie
d’extinction (gypaète, vautour, milan, pygargue) sont nourris à partir de cadavres sur des placettes de nourrissage
ravitaillées par les bergers en montagne.
La législation en Europe
En 1991, il fallait distinguer deux sortes de matière à incinérer :
- les matières à haut risque chauffées à une température
de 133° avec une pression de 2 bars pendant 20 minutes
- les matières à bas risque traitées seulement en fonction
du risque bactériologique

Il n’y avait pas de normes d’hygiène, ni de sécurité mais
très peu d’accidents du travail furent signalés. A l’époque,
la pression sur les ouvriers était moindre par rapport à aujourd’hui. C’était une petite entreprise.

C’est seulement en 1998, après l’épisode de la vache folle,
que la directive européenne est appliquée (température à
133 C, la pression à 3 bars et le temps de cuisson à 20 minutes).

La collecte
Le ramassage des carcasses avait lieu uniquement dans le
département du Doubs. Les agriculteurs faisaient le « 21 à
BEURE » et laissaient leurs coordonnées téléphoniques au
standard pour l’enlèvement de leur bête. Les exploitations
étaient petites (une vingtaine de bovins environ) ; c’est
pourquoi le ramassage était gratuit pour les agriculteurs au
vu du peu de travail.

En 2009, la privatisation du service public de l’équarrissage
oblige les éleveurs à contribuer financièrement à ce service.

Le traitement des carcasses
La viande était cuite au four durant 6 heures afin d’obtenir
de la farine. On incorporait un adjuvant à la cuisson, du perchloréthylène, pour enlever les graisses. Ensuite, celles-ci
étaient mises dans un condensateur et les graisses étaient
traitées puis vendues pour faire du suif ou du savon.
La poudre obtenue après cuisson était malaxée puis mélangée à d’autres farines (orge, millet) la transformant en farine pour animaux (cochons).
La pollution
L’évacuation des eaux usées se faisait dans le Doubs. Ensuite le sang était stocké et envoyé par camion à Bourg-enBresse où il était récupéré puis traité pour devenir de l’engrais pour les fleurs.
Vers 1985
Après le départ de M. DURET, l’usine fut rachetée par SANOFI qui imposa des normes d’hygiène pour le personnel
(vaccin contre la rage, port des gants, combinaisons de travail).

Exemple : L’éleveur cotise à une taxe appelée « ATM » (taxe
pour animaux trouvés morts) sur la base de 2,50€ par gros
bovins et par an dégressif suivant l’âge et la taille de l’animal relevé sur le cheptel total présent en fin d’année.
Deux solutions leur sont proposées par l’Etat :
- établir un contrat avec l’Etat (ATM) pour un coût réduit
- sans cotisation, le règlement se fait à l’enlèvement (tarif
des particuliers : 65€ pour un poids allant jusqu’à 100
kilos)
Rappel : Le code du travail interdit le transport de cadavres
par les personnes non agrées.
L’entreprise aujourd’hui :
SIFDDA (groupe SARIA) est divisé en sous-groupes suivant
les régions. L’entreprise d’Avanne-Aveney se dénomme
« SARVAL SUD-EST ». Elle est dirigée depuis 2006 par M.
DUBOS qui est le responsable du site.
L’identité du groupe se dénomme ainsi :
- SARIA est le nom national du groupe
- SIFDDA est une subdivision au niveau industriel
Le site d’Avanne-Aveney a été entièrement rénové en octobre 1998. La société emploie 10 personnes sur ce site,
composée de la manière suivante :
- un responsable de site
- une secrétaire
- un laveur-videur
- 2 agents pour la collecte faisant partie du groupe SARIA
- 5 personnes de collecte en contrat location de chauffeur
du groupe BERTO
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La collecte
La zone de ramassage se situe dans plusieurs départements :
- les Vosges (88) jusqu’à Epinal
- le Doubs (25)
- le Territoire de Belfort (90)
- une partie du Haut-Rhin (68)
La collecte se fait par alternance.
Historique : Jusqu’en 2006, l’obligation était de collecter
tous les secteurs, tous les jours.
Après 2006 : Un accord est passé avec ATM, la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) et la Préfecture.
Deux zones de collecte :
- le Doubs pour la 1ère journée
- les Vosges, le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort la seconde journée
Les exploitations sont enregistrées par numéro de cheptel à 8
chiffres, composées de manière suivante :
- numéro de département
- code INSEE de la commune
- numéro donné par la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations

Tous les soirs, un camion emmène les carcasses collectées
la journée dans l’Allier où elles sont traitées : broyées puis
cuites à 130°, afin d’extraire les graisses et la farine. Les restes
sont envoyés en cimenterie pour être brulés. Des prélèvements de moelle osseuse se font sur les gros bovins pour contrôler s’ils sont porteurs de l’encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB). La collecte représente environ 26 tonnes par
jour. En 2015 sur le site d’Avanne-Aveney, le tonnage annuel
était de 5 600 tonnes uniquement pour la collecte de l’élevage
pur.
Le tonnage total transféré sur l’année 2015, toutes matières
confondues (c’est-à-dire les abattoirs de Mulhouse et le tonnage élevage du centre d’Eckbolsheim), s’élève à 15 000
tonnes.

(DDCSPP) et la chambre d’agriculture
Dans l’idéal et à l’avenir, chaque exploitation devrait disposer d’une plate-forme d’équarrissage identifiée par une
plaque de signalement afin d’y déposer les cadavres. Ce
mode de fonctionnement a été mis en place pour éviter les
risques sanitaires et la sécurité des personnes ainsi que les
dégradations dans les bâtiments d’élevage.
Pour l’enlèvement des animaux morts, chaque éleveur téléphone au 08 91 70 01 02. L’appel est enregistré sur un ordinateur grâce à un logiciel performant qui regroupe tous les appels de la journée. SIFDDA a l’obligation de collecte dans les
deux jours après l’appel, sans tenir compte des week-end et
jours fériés.
Pour les particuliers, un numéro de permanence existe :
03 81 51 60 21 de 10h à 12h.
L’ordinateur regroupe les messages enregistrés et les
classe de façon à organiser les tournées. Le responsable
prend en compte toutes ces données et détermine les circuits
de collecte sous forme de graphique défini par le logiciel informatique. Il distribue ensuite les feuilles de route dans les
casiers de chaque conducteur avec l’affectation du véhicule
correspondant. Au retour, les conducteurs remettent leur
feuille de route dans leur casier et ainsi, les informations sont
enregistrées par la secrétaire permettant la traçabilité et le
suivi des carcasses.

Sécurité
Chaque chauffeur possède dans son camion un kit de protection dans un sac spécial qui fait partie des équipements de
protection individuel (EPI). Une formation est pratiquée pour
l’utilisation des kits risques infectieux pour la collecte en élevage.
Le kit se compose de :
- un baudrier
- une trousse de secours
- une combinaison avec gants
- un kit spécial « risques infectieux biologiques »
- un masque
- un casque à visière
En cas de maladie contagieuse, la collecte du cadavre s’effectue en dernier, avec respect du port des EPI et sans rupture de
charge, c’est-à-dire retour sur site. La bête contaminée ne sera
pas manipulée mais sera isolée et traitée individuellement.
La transformation :
La transformation est réalisée à l’usine de Bayet dans l’Allier. Il
existe deux grandes catégories de transformation :
- les cadavres : Aucune valorisation. Ils sont broyés, cuits à
130° et envoyés en cimenterie pour être brûlés.
- les graisses et os d’abattoirs : Valorisés. Ils sont broyés,
cuits à 130° et transformés en 2 matières :
- les farines qui seront transformées en croquettes pour
chien
- les graisses iront dans le circuit oléo-chimique pour la fabrication des produits de beauté
La chaine de production est équipée d’aimants pour récupérer
les corps étrangers en métal (ferrailles, boucle métallique
d’identification, fers des chevaux, …).
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En période d’hiver, où la mortalité des jeunes bovins est la plus
forte, le cuir des veaux est récupéré. Ils sont salés, stockés puis
vendus à des tanneries. Les cuirs de bovin de race montbéliarde
sont très prisés car très fins pour la maroquinerie.
Remarque
Le site d’Avanne-Aveney n’est agréé que pour les collectes en élevage. Il ne l’est plus pour les déchets d’abattoirs. Toute la collecte
part en destruction (non autorisée pour la consommation animale).
Sur le site d’Avanne-Aveney, aucune transformation ni autopsie
n’est pratiquée, c’est uniquement un centre de collecte et de transfert de sous-produits d’origine animale.

Le bâtiment
Toutes les opérations de vidange, lavage, désinfection
du matériel et des locaux sont réalisées quotidiennement avec une rétention d’eau d’une capacité de
stockage de 32 000 litres d’eaux usées destinées à
l’usine située dans l’Allier.
Remarques
Dans la cour, les canalisations d’eaux pluviales passent par un séparateur hydrocarbure avant rejet dans
le Doubs.
Les boues récupérées dans cette dernière sont évacuées vers des usines de traitement. Le lavage des
véhicules s’effectue en vase clos. La quantité de ces
eaux usées récupérées représente 25 000 litres par
mois.
Conditions d’embauche
- avoir le permis PL
- le CACES grue et la FIMO
- une formation pour les équipements EPI (réalisée
en interne)
- accepter les horaires de travail : départ vers 5h
du matin suivant la tournée – 9h50 de travail par
jour sur 4 jours
A partir de 2009, la mise en place de l’externalisation de la collecte a été réalisée.
Suite à la pénurie de conducteurs, embauchés dans
le cadre de la construction de la LGV, il s’est créé un
partenariat avec un transporteur loueur mettant à disposition 5 conducteurs avec porteur de collecte
(groupe BERTO - Franche-Comté).

Normes de sécurité

La maintenance

L’entreprise est certifiée ISO 22000 pour la formation du personnel :

La priorité est faite aux ateliers et garages de proximité :

- sécurité des employés par rapport aux maladies
- formation en interne pour le port et l’utilisation des EPI
(équipement de protection individuel)
- les employés SARIA font partie de la convention collective de la
chimie
et ISO 14001 pour la traçabilité avec un audit annuel.
Respect de l’environnement :
-contrôle des nuisances sonores et olfactives
enregistrement des consignes de nettoyage et désinfection
-traçabilité des produits (lessive, désinfectant, adblue (urée),
liquide de refroidissement, huile)
-réserve sur rétention (bac de récupération du trop plein)
-traitements des déchets
-contrôle et enregistrement des curages (fosses et canalisations) ; le curage s’effectue tous les 4 mois par un intervenant
extérieur
-traitement des nuisibles
-Le taux d’accident est très faible. Pour l’année 2015, un seul accident a eu lieu dû à une chute de camion.

- RVI Besançon entretien poids lourd et AD Maillot
à Valentin
- pour la partie hydraulique : EIF à Dannemarie sur
Crête
- électricité : société Ecoffard à Saint-Vit
- nettoyage des locaux : GSF à Besançon
- vêtements de travail : groupe Initial filiale à Besançon
Remarques :
Les agents sont habillés entièrement par la société.
La tenue se compose d’un pantalon, T-shirt, polaire,
blouson, parka, chaussures de sécurité hautes. Les
tenues sont changées quotidiennement et la douche
obligatoire est également quotidienne.
Ainsi se résume l’activité de SIFDDA, groupe
SARIA, société qui s’est modernisée, adaptée aux nouvelles normes de sécurité, de l’environnement, des
outils informatiques permettant de conserver une progression constante et pérenne.
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LES BRÈVES ...
Prévention
Les cambriolages sont en augmentation, et pas seulement pendant les vacances. Pour éviter les vols en ville
comme à la campagne, certaines précautions sont à
prendre. Les conseils à connaître pour prémunir votre
maison ou votre appartement contre les intrusions.
Tout d'abord, sachez qu'aucun appartement ou maison ne
peut être protégé à 100 %. Un cambrioleur expérimenté
parviendra toujours à trouver le moyen d'entrer par effraction dans un domicile. L'important est de ne pas tenter les
cambrioleurs et de prévoir des dispositifs assez dissuasifs
pour que votre logement ne devienne pas une cible potentielle.
Avant d'investir dans des systèmes sophistiqués, sachez
que les précautions les plus utiles reposent avant tout sur le
bon sens. Une grande partie des risques pourront être évités
si vous êtes suffisamment attentif au quotidien. Sachez dans
tous les cas qu'un cambriolage peut avoir lieu aussi bien : le
jour que la nuit (matin ou après-midi); en votre présence
qu'en votre absence.
Courtes absences
Pensez donc à toujours fermer votre porte à clé lorsque vous quittez votre domicile, y compris lorsque vous
vous absentez pour une courte durée. Il en est de même
lorsque vous faites du jardinage ou un barbecue dans
votre jardin à l’arrière de votre maison : pensez à fermer
votre porte d'entrée.
Si vous avez un système d'alarme chez vous, pensez
également à l'enclencher même pour une absence de
courte durée (une course, la promenade du chien,
etc...).
Si vous vous absentez quelques minutes ou quelques
heures, vous pouvez également laisser une radio ou une
télévision allumée pour simuler une présence.
Vacances
En cas d'absence plus longue, vous avez la possibilité de
demander à la police ou à la gendarmerie d'aller surveiller
votre domicile pendant leurs patrouilles quotidiennes dans
le cadre du service « opération tranquillité vacances ».
Demander également à un voisin ou un proche de passer régulièrement pendant votre absence.
Avant de partir, pensez à bien fermer toutes vos fenêtres. Vérifiez l'état de vos serrures et de votre éventuel
système d'alarme.
Les signes de votre absence risquent d'attirer les
cambrioleurs, aussi :



Pensez à faire renvoyer vos appels téléphoniques vers un numéro de portable ou un
autre numéro de téléphone



Autre précaution à prendre : demandez à un
voisin de passer relever votre courrier afin
que celui-ci ne s'entasse pas.



Vous pouvez éventuellement mettre en place
un système d'allumage automatique de certains appareils électriques (lampe, télévision,
etc.) afin de simuler une présence.



Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la durée de
votre absence.



Pensez également à prendre vos clés de voiture lorsque vous vous absentez plusieurs
jours et à ne pas les laisser trop en évidence
dans votre logement certains cambrioleurs
ont repéré les voitures puissantes, rares de
collection et peuvent venir exclusivement
pour le vol de voiture.

Ne programmez pas votre adresse de domicile sur
votre GPS (en cas de vol de votre véhicule ou dans votre
véhicule sur votre lieu de vacances).
Les méthodes de la plupart des cambrioleurs reposent
d'abord sur le repérage en amont en vue de savoir comment
le logement est sécurisé et qui habite les lieux. Nous vous
proposons d’adopter quelques réflexes de bon sens pour
diminuer les risques de cambriolage.
Les étiquettes de boîte aux lettres
Si vous êtes une femme seule, pensez à ne faire figurer
que votre nom sur votre boite aux lettres. Évitez donc de
mettre votre prénom ou une annotation telle que « madame
X » ou « mademoiselle X » sur votre étiquette.
Les clefs
Certains contrats d'assurance ne prévoient pas de dédommagement en l'absence d'effraction. Pensez donc alors
à bien fermer vos portes et vos fenêtres.
N'indiquez jamais votre nom ou votre adresse sur votre
trousseau de clés. En cas de perte, la personne qui retrouverait vos clés pourrait ne pas être animée des meilleures
intentions. Pour la même raison, pensez à ne pas mettre vos
papiers et vos clés dans le même vêtement quand vous sortez. Si vous vous le faites voler, le voleur pourra en profiter
pour se rendre chez vous.
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Prévention (suite)...

Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut
identifier votre adresse, changez immédiatement vos serrures.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson,
dans la boite à lettres, dans le pot de
fleurs… Confiez-les plutôt à une personne
de confiance.
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur
tous les accès, ne laissez pas une clé sur la
serrure intérieure d’une porte vitrée.

Soyez vigilants si quelqu’un sonne chez vous pour
vous vendre quelque chose : ne laissez jamais un inconnu passer votre porte. N'hésitez pas à demander la
carte professionnelle de la personne pour vous assurer
de sa fonction, et ce même si cette personne est en
uniforme ou en tenue de travail (policier, pompier,
éboueur, ...). En cas de doute, même si des cartes
professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.
ADHÉREZ A L’APPLICATION GRATUITE
« STOP CAMBRIOLAGES », (Smartphones
(Androïd et Apple), pour recevoir des messages de prévention et des messages
d’alerte
UN GENDARME SPÉCIALISTE DE LA SÛRETÉ EST
A VOTRE DISPOSITION AU SEIN DE VOTRE BRIGADE
DE GENDARMERIE :
N’oubliez pas que les contrats d'assurance habitation exigent le plus souvent des conditions de sécurité
minimum. Pensez à bien vous mettre en conformité avec
les conditions prévues par votre contrat (serrures, fenêtres, etc.) afin de vous assurer d'être bien remboursé
en cas de cambriolage.
Sécuriser les accès (portes fenêtre)
– Équipez votre porte d’un système de fermeture
fiable, d’un viseur optique, d’un entre bâilleur.
– Installez des équipements adaptés et agréés (volets,
grilles, éclairage automatique intérieur/extérieur avec
des programmateurs, alarmes ou protection électronique…).

– Fermez la porte à double tour, même lorsque vous
êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte
vitrée.
– De nuit, en période estivale, évitez de laisser les
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie publique.
–Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle,
des outils, un échafaudage.
NE SIGNALEZ PAS LA PRÉSENCE DE GENDARMES
SUR LA ROUTE !!!
Pour arrêter les cambrioleurs, les gendarmes mettent en place des barrages sur les routes : les appels de
phares que vous pouvez envoyer aux autres automobilistes signalent leur position aux cambrioleurs, qui vont
grâce à vous les éviter en passant par un autre chemin.
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LES BRÈVES ...

Le CAUE (conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du doubs)
vous propose des ateliers thématiques ...

Ateliers thématiques au 21 rue Pergaud à Besançon de 14 h 00 à 17 h 00.
« Confort d’hiver – confort d’été » le vendredi 20 mai 2016
« Rénover une maison de village » le vendredi 17 juin 2016
« Réorganiser ou agrandir sa maison » le vendredi 16 septembre 2016
« Optimiser sa parcelle » le vendredi 18 novembre 2016

Inscription par téléphone ou internet :

DÉCEMBRE
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Rubrique Santé
Le printemps est là …, les allergies aussi...
Comme chaque année, avec l’approche du printemps,
les allergies saisonnières pointent leur nez. Le nez qui
pique et les éternuements empoisonnent la vie des allergiques.
Comment savoir si je souffre d’allergie saisonnière?
Les symptômes sont évidents : éternuements, écoulement nasal incolore, démangeaisons ou sécheresse des
yeux, maux de tête, congestion et inflammation des sinus. Ce sont les mêmes que ceux du rhume, sauf que,
dans ce cas, l’écoulement nasal est plutôt blanchâtre ou
verdâtre. En outre, les allergies se déclarent plus rapidement et se manifestent habituellement à la même
époque chaque année. Il existe aujourd’hui des tests
fiables permettant de les diagnostiquer. Pour en avoir
le cœur net, demandez à votre médecin de vous les
faire passer.
Pourquoi les allergies sont-elles si fréquentes au
printemps?
C’est le pollen des plantes, grains microscopiques qui
leur permet de se reproduire, qui cause les allergies.
Ne cherchez pas du côté des fleurs de votre parterre
car c’est plutôt le pollen des arbres, des graminées et
des mauvaises herbes qui est en cause. Généralement
plus fin, il est dispersé à très grande échelle par le
vent. C’est pourquoi le simple fait d’éliminer les coupables sur votre terrain ne changera pas grand-chose,
sans compter qu’ils ont pour eux la force du nombre :
un seul plant d’herbe peut produire un million de
grains de pollen par jour.
Ce sont les mauvaises herbes qui produisent, proportionnellement, la plus grande quantité de pollen allergène. Du côté des arbres, le chêne, le frêne, l’orme,
l’érable à giguère, le bouleau, le peuplier et le pin sont
le plus souvent en cause.
Peut-on guérir de ses allergies?
Seule l’immunothérapie s’avère efficace : elle consiste
à désensibiliser progressivement le système immunitaire à l’allergène en l’administrant sous forme d’injection à raison d’une ou deux fois par semaine et ce, sur
une période de six mois ou plus. Cependant, peu de
gens sont prêts à se soumettre à un traitement aussi
long et exigeant. En général, on mise plutôt sur des médicaments et des méthodes qui soulagent les

symptômes.
Certains gestes au quotidien peuvent améliorer
les symptômes des allergies du printemps, inversement, certaines erreurs les favorisent.
Petite revue de ce qu’il faut faire et ne pas faire
contre les allergies du printemps.
A faire contre les allergies aux pollens :

 Prenez votre traitement sans attendre l’arri









vée des premiers symptômes d’allergie.
Veillez à ne pas ouvrir les fenêtres pendant
la pollinisation.
Évitez également les sorties lorsque les taux
de pollens sont très élevés. Les pires conditions sont les mi-journées par grand soleil et
petit vent ou après un orage.
En voiture, gardez les fenêtres fermées. Et
sachez qu’il existe des filtres à installer sur
le système de ventilation, qui retiennent les
pollens.
Après une sortie en période de pollinisation,
rincez votre nez avec du sérum physiologique, changez de vêtements et lavez-vous
les cheveux avant de vous mettre au lit.
Faites tondre votre jardin avant la floraison
des graminées.
Séchez votre linge à l’intérieur.

Vous pouvez consultez la carte des pollens : http://www.pollens.fr/les-bulletins/bulletinallergo-pollinique.php.
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Enfance et Jeunesse
Du coté de nos petits écoliers !...
Inscriptions à l’école primaire pour la rentrée
La rentrée scolaire 2016/2017 se prépare dès maintenant.
Les familles concernées par l'inscription de leur(s) enfant(s) peuvent se présenter à l'école primaire, 7 rue de
l'église, lors des permanences organisées par la directrice :
- le vendredi 20 mai, de 8 h 00 à 12 h 30
- le samedi 21 mai, de 9 h 00 à 12 h 00
- le lundi 23 mai, de 16 h 30 à 18 h 30
Les inscriptions concernent les enfants nés en 2013 pour la petite section de maternelle et tous les enfants
dont les familles se sont nouvellement installées sur les communes de Avanne-Aveney et Rancenay.
Documents à fournir :
- justificatif de domicile
- certificat de vaccination ou photocopie du carnet de santé
- copie d'extrait d'acte de naissance ou photocopie du livret de famille
- attestation d'assurance scolaire pour la période 2016/2017
- certificat de radiation (pour les élèves arrivant d'une autre école)
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre la directrice par mail (ecole.avanneaveney@ac-besancon.fr) ou par téléphone au 03 81 52 19 07 (mardi et vendredi matin)

Nos petits loups …
L’association Nos Petits Loups organisera
la kermesse de l’école
le vendredi 17 juin 2016 en fin d’après-midi.
Au programme : stands de jeux, buvette,
petite restauration, tombola 100% gagnante…

AVRIL 2016
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Centre de loisirs
Pour les vacances de Pâques, l’équipe d’animation de la
commune propose d’accueillir
vos enfants une semaine du
11 avril au 15 avril 2016.
Les objectifs:

Salle des Jeunes
La salle des jeunes (SDJ), un accueil de jeunes pour
les adolescents de 13/17ans ouvert également aux
10/12ans.
Rappel de la vocation de la SDJ :

Sensibiliser les enfants sur leur comportement ali- L’objectif de cette initiative est de permettre, aux
mentaire

Donner aux enfants des notions d’équilibre alimentaire

Promouvoir les activités physiques

?

jeunes de se rencontrer, de se retrouver entre amis,
pour imaginer et prévoir des actions collectives durant leur « temps libre » (sorties, soirées, découverte d’activités sportives ou culturelles, mini
camps, séjour…).
Une salle d’accueil aménagée et adaptée aux adolescents est mise à disposition. Elle est située derrière la salle polyvalente.

QUEL EST LE MENU CE MIDI

STOP!!!
Périodes de l’accueil de loisirs en 2016
VACANCES
DE PÂQUES
(1 semaine)

VACANCES
D’ETE

VACANCES
D’ETE

VACANCES
DE LA TOUSSAINT (1 semaine)

JUILLET (3
semaines)

AOÛT (2
semaines)

11 avril

6 juillet

16 août

24 octobre

au

au

au

au

15 avril

22 juillet

26 août

28 octobre

Des soirées et des sorties sont organisées également entre
chaque vacances . Inscription le mercredi après-midi entre
14h et 17h30 ou en mairie aux heures d’ouverture .

Depuis septembre 2015, Yoann CORTES, directeur
de l’accueil, coordonne les activités de la SDJ tous
les mercredis après-midi de 14h à 17h30.
En plus des jeux mis à disposition dans la salle, console de jeu XBOX, connexion internet, jeu de fléchettes électronique, babyfoot, un accès terrasse
avec tennis de table, Yoann propose des activités
sportives de pleine nature telles que le tir à l’arc, le
vtt, le roller, le canoë kayak, le biathlon laser sur le
site de la base nautique de la commune.

Les CM2 à la découverte de la salle des jeunes

Une soirée est programmée le vendredi 29
avril 2016
au DUCKY KART

A VE

N IR

Renseignements :
contact : Yoann CORTES
07 82 25 99 36
yoann.cortes@profession-sport-loisirs.fr>

Les « ados » en plein travaux de rénovation de la salle
des jeunes salle des jeunes
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Séjours vacances
Pendant les vacances de février, la commune a
offert la possibilité à 17 jeunes du village et 18
jeunes de la commune de Morre de partir en séjour pendant une semaine à Chapelle d’Abondance en Haute-Savoie.
Ce projet mutualisé entre les deux communes, a
permis de réduire le coût du transport, de l’hébergement, des remontées mécaniques et
d’autres activités de sport de neige prévues au
programme de la semaine .
C’est donc 35 enfants au total, et une équipe de 3
animateurs menée par Cyril GAGLIONE qui ont
pu découvrir le milieu montagnard à travers des
activités telles le ski de descente (activité phare),
la luge, la randonnée raquettes, et la randonnée
avec chiens de traîneaux.
Une montagne de sensations pour ces 35 jeunes
des deux communes, qui ont partagé des moments privilégiés dans un cadre naturel exceptionnel.

Les jeunes du village en activité « chiens de traineaux »

Bie
nt ô
t
La commune d’Avanne-Aveney propose aux jeunes du village un
séjour d’été
du lundi 11 au samedi 16 juillet 2016.
Contact :
Tel mairie :
Mail :
Les jeunes du village sur les pistes

Cyril GAGLIONE
03 81 41 11 36 ; Tel portable : 06 88 22 88 70
animateur-mairie.avanne-aveney@orange.fr
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Manifestations passées et à venir ...
Noël à Avanne-Aveney...
Pour la première fois, la place de la mairie
s’est transformée en mini-village de Noël le temps
d’une journée.
En ce samedi 19 décembre, les élus ont accueillis, les enfants, les parents, les grands parents afin de partager un moment de convivialité
autour d’un verre de vin ou de chocolat chaud et à
déguster une barbe à papa ou un cornet de pop
corn confectionnés par les élus.

Le père noël c’est aussi pour les grands ! ...

Des maquillages étaient proposés et un atelier a été installé dans la cave voûtée de la mairie
permettant aux enfants d’écrire leur lettre au Père
-Noël.
Un véritable échange intergénérationnel où
l’esprit de Noël planait, le tout bercé par des
chants traditionnels.
Quand tout à coup, il est apparu aux fenêtres du premier étage de la mairie …. Et oui
c’était bien lui, le Père-Noël que tous les enfants
attendaient. Ils l’ont acclamé jusqu’à ce qu’il
vienne les rejoindre pour prendre quelques photos dans la petite forêt, distribuer des friandises et
enregistrer les commandes en vue des livraisons
prévues la nuit du 24 décembre…
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Manifestations passées ...

Marché de noël à Eguisheim
C’est relativement de bonne heure (8h) mais assurément de bonne humeur que le voyage d’hiver a
conduit 36 de nos villageois en Alsace.
Après un début de matinée dans le brouillard, le soleil
fut au rendez-vous pour le reste de la journée.
Après un arrêt sur l’aire d’autoroute « les portes d’Alsace », nous sommes arrivés à Jungholtz pour la visite de
la basilique de Thieren Bach.
C o n s truite sur
un petit
promontoire à la
sortie du
village,
cette basilique fut
érigée au
début du
XV II I°
siècle.
Elle fut détruite et reconstruite plusieurs fois au
cours des siècles. Son clocher à bulbe est d’inspiration
baroque.
A l’intérieur de la basilique, de nombreux tableaux servant d’ex voto ornent les murs. Ils témoignent de la re-

connaissance à la Vierge Marie pour la protection accordée au cours d’un évènement particulier.
Puis départ pour l’écomusée d’Ungersheim : musée en plein air où ont été transformées et remontées
d’authentiques constructions alsaciennes formant un village vivant. Cet écomusée compte 74 bâtiments traditionnels installés sur un terrain qui jouxte une friche industrielle des Mines de Potasse. Nous avons pu voir la
maison du potier, du charron, du forgeron, … .

Vers 13h, un excellent repas nous fut
servi dans une grande salle de restaurant au
sein de l’écomusée. Au menu, terrine sa
sandre, baeckeoffe et moelleux au chocolat.
Rassasiés, nous nous sommes dirigés ensuite
vers Eguisheim pour le marché de Noël. Ce
petit village de 1747 habitants (en 2012) est un
des plus beaux et plus typiques villages d’Alsace avec ses maisons à colombages, très colorées et très bien décorées pour les fêtes de fin
d’année.
Après quelques emplettes sur le marché
de Noël et la visite du village, nous repartons
vers Avanne
où nous arrivons à 20h.
Après
avoir
passé une excellente journée,
riche
d’histoire, de
rencontres et
dans la bonne
humeur, nous nous séparons sur le parvis de la
mairie en attendant le prochain voyage.
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Manifestations passées ...

Visite au Salon de Genève
Samedi 5 mars, nous étions une trentaine à
nous être levés tôt afin de nous rendre en bus au
86ème salon international de l’automobile de Genève.
C’est sous la pluie et la neige que s’est déroulé notre
voyage vers la Suisse. Une fois la frontière passée et
la descente de la vallée de l’Orbe réalisée, le temps
devint plus clément jusqu’à Genève.

Une journée passée à déambuler au milieu
de toutes les marques afin de découvrir les dernières technologies sur les modèles à venir. En fin
d’après-midi, un peu las, il est l’heure de reprendre la route du retour. La neige nous attendait
à nouveau près de Vallorbe et ce jusqu’à Nods.
C’est vers 20h que le bus nous déposa devant la mairie où chacun, fatigué et content, s’est
séparé dans l’attente d’un prochain voyage.
Arrivés à l’intérieur du salon international, les
grands constructeurs nous dévoilent leurs nouveautés. Plusieurs premières mondiales et européennes
sont présentées rien que dans les secteurs des véhicules particuliers, concept car et préparateurs de
voitures sportives.
Une foule nombreuse se massait devant les
stands des véhicules les plus rares et les plus
luxueux.

Quelques petits bolides pour rêver ...
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Manifestations passées ...

Exposition peintures—Sculptures

Les 26 et 27 mars, les visiteurs étaient au rendez-vous et les artistes ont pu leur faire partager leur passion. Nous remercions tous ceux
qui nous ont permis de vous offrir une nouvelle
fois une exposition réussie.
Vous pouvez apprécier ci-dessous quelques
unes des œuvres exposées.

Gilles ERNY peintre, graveur
et Marie Jo MONNET sculpteur,
ont accueilli durant une journée, les classes du
groupe scolaire ; les enfants se sont montrés
très attentifs aux explications des artistes.
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Samedi 28 mai 2016 :Voyage de Printemps
Pour célébrer les beaux jours qui arrivent, l’équipe municipale propose, aux habitants de la
commune, un voyage à des prix attractifs en vous emmenant découvrir, la ville de GERADMER.
Vous trouverez ci-dessous les modalités :
7h30

DépartdelaMairied’Avanne-Aveney endirectiondeLuxeuil,RemiremontetGérardmer

10H30 à 11h15 :

Plongez au cœur d'une tradition et d'un savoir-faire vosgien : le textile.
Visite commentée d'une usine textile où vous découvrirez les différentes étapes de la fabrication du linge de maison : création du dessin,
teinture, tissage sur les métiers à tisser jacquard, ennoblissement, confection, distribution.

12h:

Déjeuner dans une ferme auberge, au bord du lac
Temps libre

15 h à 16h30 :

Découverte de Gérardmer, son histoire, son lac, son environnement à travers une visite commentée, à bord de l’autocar, par un guide conférencier de l'Office de Tourisme.
Afin de mieux apprécier le centre-ville de Gérardmer, une partie de la visite se fera à pied (600
mètres de marche). Puis vous embarquerez pour un tour du lac de Gérardmer en vedette. Le
guide du bateau ponctuera votre balade de commentaires vous faisant découvrir l'histoire de la «
Perle des Vosges.

Retour sur BESANCON
Ce voyage ne pourra avoir lieu que sur une base d’inscriptions minimum de 50 personnes et maximum de 67 personnes.
- Résidents de la commune : 44 € avec repas, 24 € repas tiré du sac
- Résidents extérieurs

: 59 € avec repas, 39 € repas tiré du sac



Bulletin d’Inscription
Nom Prénom : .......................................................................................................................................
Adresse :

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

Tél * :

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

Nombre d’Adultes : ……………………
Nombre d’Enfants : ......... …………….
Montant du paiement : ………………..
* N° de téléphone obligatoire

avec Repas 

sans Repas 
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Dimanche 19 juin 2016 :
Fête de la Musique
La municipalité vous propose de se
retrouver tous ensemble sur la place (rue
Chanfrêne) le dimanche 19 juin à partir de
18h00, pour un moment de convivialité afin
de fêter la musique.
L’équipe Culture d’Avanne-Aveney,
vous propose de découvrir un groupe plein
d’entrain pour animer cette soirée.
NOT’RUE, groupe ROCK franc comtois composé de cinq musiciens. Les années
n’ont pas effacé l’ardeur avec laquelle ils se
sont produits dans les bars et scènes de la
région.
Toujours d’actualité, NOT’RUE trouve
toute son aisance sur scène et ils nous reviennent avec un répertoire de compositions
mêlées de mélodies et d’énergies tout en
concoctant quelques reprises pimentées.

19 Juillet 2016 :
Mardi des Rives
Durant tout l’été, le Grand Besançon organise des concerts
gratuits sur les berges de la vallée du Doubs. Ces derniers
sont organisés dans le cadre du schéma de développement touristique et de la politique d’enseignement musical
du Grand Besançon. Les enseignants du conservatoire et
des écoles de musique se produisent à ce titre en tant
qu’artistes.
Cette manifestation
reçoit le soutien
des communes de
Vaire-lePetit,
Avanne-Aveney et
Deluz ...

Cette année vous aurez l’occasion d’apprécier le répertoire du Groupe SK Quintet :
Puisant leur répertoire dans des compositions personnelles
et dans des pièces de jazz des années 1940 à nos jours (Miles
Davis,Wayne Shorter, John Coltrane, Jaco Pastorius, etc), ces
cinq artistes vous offriront un concert de qualité.
En se réappropriant pleinement les standards jazz et en variant les styles musicaux (du Jazz au Rock en passant par la
Soul et le Funk), le quintet aura le plaisir de vous faire voyager dans son univers musical rempli d'émotions entre douceur et puissance, tendresse et folie...
L'originalité est dans l'association de ces cinq artistes :
Stéphane Kumor est le souffle du quartet, l'investigateur, à la
trompette et au clavier,
Bertrand Miège à la guitare électrique et Christian Régnier aux claviers en sont le corps,
Victor Pierrel à la basse électrique et
Julien Jeangérard à la batterie sont le battement et l'ossature du SK Quintet

NOT’RUE un groupe de scène à découvrir.

Venez nombreux partager ce moment où la convivialité et réjouissance seront les seuls mots d’ordre,
une buvette et restauration sur place vous seront
proposées
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En Bref ….
Une nouvelle activité au village pour votre bien-être
Le centre de rééducation situé 7 chemin des cerisiers s’est agrandit avec une piscine et
disposera très prochainement d’ une salle de sport (espace cardio training + musculation).
Le centre Kavannéo est ouvert pour les personnes nécessitant de la rééducation mais
aussi pour tous ceux qui veulent faire du sport pour se maintenir en forme, s’entrainer, progresser.
La piscine est dotée de différents équipements : nage à
contre-courant, chromatothérapie etc…(eau à 30°c toute l’année).
Actuellement le centre Kavannéo propose :
● Cours de natation (45min) (à l’année et/ou
pendant les vacances scolaires pour enfants
débutants à partir de 4 ans avec un suivi
sous forme de livret)
● Cours d’aquaphobie pour adulte (45min)
● Séances d’aquabike (45min)
● Séance d’Aqua relax (30 min)
● Coaching personnalisé (45 min)
Toute l’équipe (Masseurs-Kinésithérapeutes, Educateurs sportifs, Maitres-nageurs) est là
pour vous accompagner, prendre en charge et optimiser votre entraînement, atteindre vos objectifs en toute sécurité et aura le plaisir de vous accueillir sur place ou sur son site internet
www.kavanneo.fr.

Contact : tél : 09.67.46.18.71
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Association Lascar :
les prochaines manifestations
Judo – Danse - Aikido - Atelier Musical

Samedi 11 juin
Samedi 4 juin
Compétition de Judo inter-club
Salle polyvalente d’Aveney

Gala de danse
Chorégraphie de Christelle Mougnard,
à 20h30 au lycée de Dannemarie/
Crête

Buvette et gâteaux

(entrée gratuite pour les enfants)
buvette

Samedi matin 18 juin : petit gouter de fin d’année

Vendredi 24 juin
Audition des élèves
de l’atelier musical
19H à l’église d’Avanne

Retrouvez-nous aussi :
Dimanche 19 juin : A l’ occasion de la Fête de la Musique, buvette assurée par nos soins
Mardi 19 juillet : Lors du concert « Les Mardis des Rives » buvette assurée par nos soins (En cas de mauvais
temps repli à l’église d’Avanne)

Nous vous attendons nombreux pour nos prochaines manifestations…
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Un vieux sur un tatami :
le club aïkido de l’Association Lascar
Si l’on m’avait dit, il y a un an, que je me mettrais à
la pratique de l’aïkido et me roulerais avec jubilation sur un tatami !... Moi, un retraité largement
sexagénaire, à la charpente vieillissante, aux articulations rouillées, à la colonne vertébrale rigide
comme une justice implacable ! Eh bien, j’y suis
depuis bientôt six mois. Et j’y prends un plaisir extrême! Et j’en redemande!
C’est l’heureuse rencontre de ma curiosité
avec la passion du Docteur Aubry, mon médecin
traitant et désormais mon maître en ce noble art,
qui m’a conduit à intégrer la section aïkido de
l’Association Lascar à Avanne-Aveney. « - Qui donc
a mis ce vieux sur un tatami ? Qu’est-ce que ce
vieux-là fait là ? », me direz-vous.

plan pédagogique, est une gageure parfaitement accomplie). Certes, aux moments où il
faut, on respecte les exigences de l’étiquette, mais on plaisante aussi et les cours
sont souvent émaillés d’éclats de rire. On est
sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux :
sagesse orientale, mais pour tout dire universelle... Et il n’est pas rare que le cours se termine par une petite collation sucrée ou salée
apportée par l’un ou par l’autre. Les
membres de la section sont majoritairement
jeunes mais tous font montre de gentillesse
et de courtoisie si bien que je ne me sens pas
exclu. Ce mélange des générations est vivifiant et éminemment agréable.

Ma foi, j‘y apprends d’abord à redécouvrir
mon corps. De mois en mois, je m’assouplis. Des
muscles jusque-là assoupis, dont j’ignorais même
l’existence, se révèlent progressivement. Des postures, des gestes, jusqu’alors impossibles ou douloureux, redeviennent apprivoisés, familiers.
Certes, ce n’est pas toujours facile et il est évident
qu’on ne peut, à mon âge, demander à sa carcasse
ce que le maréchal Turenne exigeait
de la sienne. Mais mon maître - mes
maîtres, car l’épouse et le fils de
mon médecin sont de la partie - font
preuve d’une infinie patience, m’encouragent et petit à petit me font
progresser. Tokyo, pas plus que Paris, ne s’est fait en un jour! « La vie
est brève et l’art est difficile ». Mais
j’ai confiance en le temps qui passe
et en mes maîtres et je fais ce que je peux, avec
bonheur et constance. Contrairement à d’autres
arts martiaux, l’aïkido ne place pas la compétition
au centre de sa démarche d’apprentissage. Alors,
j’ai tout mon temps et je découvre progressivement
que l’aïkido est une sagesse et un art de vivre.

A cela s’ajoute que la salle qui accueille le

Les cours ont lieu deux fois par semaine, le
mercredi et le vendredi à 19h30 et je suis toujours
heureux de m’y rendre. En effet, outre le bien-être
qu’on ressent à pratiquer ce sport, il faut dire que
l’ambiance est chaleureuse, conviviale, décontractée en même temps que sérieuse (ce qui, sur un

lontiers hommage.

dojo a été récemment repeinte, nous offrant
ainsi un cadre agréable où pratiquer notre
sport : que la municipalité d’Avanne trouve ici
l’expression de nos sincères remerciements!
Pour conclure, je ne peux qu’inciter mes lecteurs à nous rejoindre : quel que soit votre

âge, quelles que soient vos motivations, vous
trouverez à la section d’Avanne-Aveney un
lieu où retrouver des forces et vous épanouir
sous l’aimable férule de maîtres qui sont de
grands pédagogues et à qui je rends bien vo-
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USAA FOOT :Vide-grenier du 1er mai

Sur inscription au : 06-88-18-86-56 (voir bulletin d’inscription page suivante)
Ou par mail: avanneaveney.us.foot@orange.fr
Installation des participants de 6h00 à 7h45
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USAA FOOT : bulletin d’inscription

VIDE GRENIER

USAA FOOT

AVANNE-AVENEY
DIMANCHE 1er MAI de 8h00 à 17h30
(Installation de 6h00 à 7h45)

Bulletin de réservation à envoyer
au plus tard le : 15 avril 2016
(Nombre de places limitées, les inscriptions
seront enregistrées au fur et à mesure
de leur arrivée).

Renseignements : Tél. : 06 88 18 86 56— Mail : avanneaveney.us.foot@orange.fr — Site Internet : usaa.footeo.com

Je soussigné (e) / (Nom/
Prénom) : Demeurant :
Adresse mail :
Téléphones : Fixe :

Portable :

Demande à participer au vide-grenier organisé par l’USAA Foot et atteste sur l’honneur participer
pour la 1ère ou la 2ème fois maximum en 2016 à un vide-grenier et que je n’y vendrai que des objets personnels usagés.
Je réserve ............mètre(s) linéaire(s) pour la somme de : ……………. € (Tarif fixé à 3 € le mètre).
- Règlement (chèque à l’ordre de USAA Foot), Photocopie de ma pièce d’identité,
- Bulletin de réservation
A ENVOYER A : Dominique Fleurot – 10 rue des Blotets - 25720 AVANNE-AVENEY
(Toute demande non accompagnée de son règlement et de la photocopie d’une pièce d’identité ne sera pas enregistrée).
 Vide-grenier réservé aux particuliers.
 Je m’engage à respecter les lieux et à ne pas laisser sur place : objets invendus et déchets.
 Tout exposant arrivant après 7h45 pourra se voir refuser l’accès à son emplacement prévu, malgré son inscription
préalable.
 Un bon pour un café vous sera offert à l’entrée du site. Vous disposerez d’une buvette et d’un stand de petite
restauration sur place.
 Le vide-grenier durera jusqu’à 17h30 (aucun véhicule ne sera autorisé à circuler dans les allées avant 17h30),
cependant en cas d’orage annoncé et subit, les organisateurs se réservent le droit d’écourter la journée pour des
raisons de sécurité.
 Il est strictement interdit de faire du barbecue sur les emplacements du vide-grenier. Seuls les organisateurs
pourront faire cuire de la nourriture sur un espace protégé.
 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration survenant dans l’aire du videgrenier. Tout exposant doit disposer d’une assurance Responsabilité Civile.
 Aucun remboursement des droits d’inscription ne sera effectué.
 Une confirmation vous sera envoyée par mail ou sms.
Je reconnais avoir pris connaissance des éléments ci-dessus et m’engage à les respecter.
Fait à : ....................................................................................................................Le : ………………………………………...
Signature :
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TENNIS DE TABLE : LA DYNAMIQUE SE POURSUIT
Deux jeunes joueurs du club ont participé pendant
le week-end de Pâques, les 26 et 27 mars 2016, au Top
Détection de Zone d’Hochfelden en Alsace réunissant les
meilleurs espoirs d’Alsace, de Champagne-Ardenne, de
Lorraine, de Bourgogne et de Franche-Comté. Après
avoir franchi les paliers départementaux et régionaux,
Eliott (7 ans et 1/2) participait pour la 1ère fois à cette
compétition supervisée par les cadres de la Fédération
Française. Il était accompagné d’Eloïse (10 ans) qui avait
déjà participé à ce niveau de cette compétition en 2014
(3ème) et en 2015 (4ème).
Malgré une qualification bien méritée à l’échelon
régional, Eliott n'aura pu rivaliser avec les autres joueurs
de sa catégorie sur lesquels il accuse encore un peu de
retard. Sur une bonne dynamique, Eloïse avait à cœur
d’obtenir un résultat marquant et ce fût chose faite avec
une solide 2ème place.
En progrès constant, Eloïse a encore accumulé au
cours de la saison sportive des résultats on ne peut plus
satisfaisant :
 Internationaux Jeunes de Lorraine - Pont-àMousson les 19 et 20 déc. 2015 : 2ème.
Cette compétition rassemblait des joueurs et
joueuses de diverses nationalités (Suisse, Belgique,
Pays-Bas, Luxembourg, etc…)
 Critérium National 2 : Après avoir terminé 3ème à
deux reprises, le week-end du 5 et 6 mars 2016 qui
se déroulait à Charleville-Mézières a vu Eloïse, grâce
à son parcours sans faute, accéder à la Nationale 1,
le plus haut niveau français.
 Cette performance lui permet d'obtenir, cerise sur le
gâteau, la qualification pour les Championnats de
France en individuel qui auront lieu les 6-7-8 mai à
Mulhouse et une sélection aux Championnats de
France des Régions prévus à Saint-Dié-les-Vosges
du 4 au 6 avril 2016.
Ces résultats viennent récompenser le travail régulier réalisé avec le concours de son entraîneur et de l’entraîneur de la Ligue de Franche-Comté de Tennis de
Table.
Côté encadrement, deux de nos licenciés, Rémi et
Jean-Dominique, ont été formés et diplômés les 19 et 20
mars 2016 à Dijon au Juge-Arbitrage de niveau 2 leur
permettant d’encadrer la tenue des compétitions individuelles Départementales et Régionales.

L’Avanne-Aveney Tennis de Table en quelques
chiffres :
- 53 adhérent(e)s dont 44 compétitrices et
compétiteurs
- 11 membres à son Comité Directeur
- 8 équipes inscrites dans les championnats
Départementaux et Régionaux
- 17 participant(e)s aux Critérium Fédéral
Départemental, Régional et National
mais également de précieux partenaires
privés et publics dont la Commune
d’Avanne-Aveney qui a récemment effectué des travaux de rénovation rendant la
pratique plus agréable dans les locaux
mis à disposition gracieusement
Notre association est habilitée à recevoir des
dons et à délivrer des reçus fiscaux, n’hésitez
pas à nous soutenir :
https://www.helloasso.com/associations/avanneaveney-tennis-de-table/collectes/mecenat-sportif
-avanne-aveney-tennis-de-table
Contacts :
Tél : Michel CHEVRY (Président) – 06 89 47 77 50
Email : contact@avanneaveney-tt.fr
Site internet : www.avanneaveney-tt.fr
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Conseil Municipal du 10 décembre 2015

nexes

Présents :
M. Alain PARIS, maire
M. Patrick AUBRY, M. Yohann PERRIN, M. Bernard JOUFFROY, adjoints
Mme Aurélie GERARD, M. Laurent DELMOTTE, Mme Anne HUMBERT, conseillers délégués
M. Jean-Pierre BILLOT, M. Robert LEMAIRE, M. Mounir-Tant LOUALI, Mme Danielle MAZLOUMIDES, Mme Brigitte MULIN, Mme Brigitte PIQUARD, M. Michel RAMBOZ, Mme Marie-Chantal ROBERT, conseillers municipaux
lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Procurations
Mme Marie-Jeanne BERNABEU à M. Alain PARIS, maire
Mme Sylvia ESSERT à Mme Brigitte MULIN
M. Joël GODARD à M. Michel RAMBOZ
Mme Laetitia ROY à Mme Danielle MAZLOUMIDES
Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2015, les membres composant le conseil municipal de
AVANNE-AVENEY se sont réunis en mairie le jeudi 10 décembre 2015 sous la présidence de M. le maire
M. le maire ayant ouvert la séance, il a été procédé, en conformité avec l’article L.2121-15 du code général des
collectivités territoriales, à la désignation d’un secrétaire pris dans le sein du conseil.
M. M. Laurent DELMOTTE est désigné pour remplir cette fonction.
M. le Maire demande si le compte rendu de la dernière séance fait l’objet de remarques particulières :
ce dernier étant approuvé à l’unanimité, la séance peut commencer
I. FINANCES
I.1 Régie de recettes temporaires : tarif de la buvette de Noël
Délibération n° 2015/81
VU l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des
régies de recettes, d’avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment l'article 18 ;
Considérant la décision de créer une régie de recettes afin d’encaisser régulièrement les produits de la
vente de la buvette de Noël prévue le 19 décembre 2015
Considérant qu’il convient de fixer les tarifs des boissons prévus à la vente
Après avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, que
les boissons seront vendues selon les tarifs suivants :
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BOISSON

TARIF A L’UNITE en €

Vin chaud

0.50

I.2 Subvention : association LASCAR
Délibération n° 2015/82
Au vu de la demande formulée par l’association LASCAR, et compte tenu de la nature des projets qui présentent un réel intérêt entrant dans les actions que la commune peut légalement aider, il est proposé d'accorder
à cette association une subvention d’un montant de 1878 €.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’accorder à l’association LASCAR la subvention sollicitée d’un montant de 1878.00 €uros.
Ouverture de crédits
Frais de gestion facturés par profession sport 25, somme prélevée au compte 022
FONCTIONNEMENT
D
c/6574 (subvention)
c/022 (dépenses imprévues de fct)

+ 1900 €
- 1900 €

I.3 Subvention : Gym Form Avanne-Aveney
Délibération n° 2015/83
Au vu de la demande formulée par l’association GYM FORM Avanne-Aveney, et compte tenu de la nature des
projets qui présentent un réel intérêt entrant dans les actions que la commune peut légalement aider, il est
proposé d'accorder à cette association une subvention d’un montant de 180 €.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, d’accorder à l’association GYM FORM Avanne-Aveney la subvention sollicitée d’un montant de 180 €uros.
I.4 Charte Zéro Phyto niveau 3
Délibération 2015/84
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
Vu la délibération du conseil municipal sollicitant une aide à l’agence de l’eau dans le cadre de l’appel à
projet Zéro Pesticide en Franche-Comté, en date du 17 septembre 2015 ;
Considérant qu’à partir du 1er janvier 2017, les collectivités locales n’auront plus le droit d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien de leurs espaces verts et de leurs voiries ;
Considérant la proposition de Fredon Franche Comté pour un engagement de niveau 3 « Zéro Phyto » et un
plan d’entretien et de communication d’une valeur de 5080 € (non assujettie à la TVA)
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés :
 l’engagement de la commune dans le niveau 3 de la Charte d’entretien des espaces publics de la Fredon Franche
Comté,

 la réalisation par la Fredon Franche Comté d’un plan d’entretien
 la mise en place d’actions de communication : une conférence, une animation thématique, une exposition itinérante
 la formation du personnel technique communal dans le cadre du plan d’entretien
 l’autorisation accordée à M. le maire pour l’engagement de crédits à hauteur de 5080.00 € et la signature
des actes nécessaires à la mise en place de la Charte de niveau 3.

AVRIL 2016
Conseil Municipal du 10/12/2015
Page 42

I.5 Subvention d’équipement : appareil de décompactage pour le terrain de football stabilisé
Délibération n° 2015/85
La commune souhaite réduire les surfaces enherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimiques
en zone non agricole.
Une première étape consiste à signer une charte « Zéro Phyto » avec la FREDON FC pour un entretien des espaces publics par un engagement de niveau 3, pour la formation des personnels techniques et pour des actions de communication.
Une deuxième étape prévoit l’achat d’un outil de décompactage qui permette de désherber sans produit les surfaces
minérales, en particulier les terrains de football en stabilisé.
L’Agence de l’eau peut apporter jusqu’à 80% de subvention pour l’achat de ce matériel permettant l’arrêt de l’utilisation des produits chimiques désherbants.
La commune s’engage à verser les 20 % de financement qui lui incombe,
La commune s’engage à acquérir le matériel proposé pour une valeur de 11800 € HT et de stopper toute utilisation de
produits phytosanitaires.
Le plan de financement est le suivant :
Financeur

Montant en € HT

ratio

Agence de l’eau

9440.00

80%

Autofinancement

2360.00

20%

TOTAL

11800.00

100%

Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, à l’unanimité des membres présents et représentés :
d’autoriser le maire à formuler la demande de subvention selon le plan de financement présenté
d’autoriser le maire à signer les actes nécessaires à cette demande
d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation du projet

I.6 Budget communal : ouvertures de crédits
Délibération n° 2015/86
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, à l’unanimité des membres présents et représentés de valider les
ouvertures de crédits ci-dessous décrites :

1) Subventions pour l’école
« cycle canoé kayak » et « classe découverte »
Suite à la délibération du 15/10/2015, il y a lieu d’ouvrir les crédits au compte 6574 (subvention)
pour 530 € d’une part
et 2600 € d’autre part.
Ces sommes seront prélevées au compte 022, voir tableau ci-dessous
FONCTIONNEMENT
D
c/6574 (subvention)
c/022 (dépenses imprévues de fct)

+ 3130 €
- 3130 €

2) Remboursement à la CAF du trop perçu « aide aux temps libres 2014 »,
Somme prélevée au compte 022
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FONCTIONNEMENT
D
c/673 (titre annulé sur exercice antérieur) + 1020 €
c/022 (dépenses imprévues de fct)

- 1020 €

3) Régularisation des travaux en régie 2015 (écritures d’ordre budgétaire)
Dépenses d’ordre au compte 21318/040 équilibrée par une recette d’ordre au compte 722/042 par le biais
des chapitres 021 et 023
FONCTIONNEMENT
Dépense
C/023

INVESTISSEMENT

Recette

9000 €

C/722/042

9000

Dépense
21318/040

Recette

9000 €

C/021
€

€

9000

4) Facture du Syded
Travaux d’enfouissement rue des Combots
Afin de mandater les travaux d’enfouissement du réseau électrique au Syded, il y a lieu de transférer les
crédits correspondants à la facture totale, soit 38 894 €, du compte 2315 (immobilisations en cours) au
compte 204172 (subvention d’équipement aux organismes publics).
INVESTISSEMENT
D
c/ 204172

D
+ 38 894 €

c/2315

- 38 894€

I.7 Adhésion au programme d’aide à l’accession à la propriété du Grand Besançon
Délibération n° 2015/87
Par délibération en date du 26 juin 2014, le Grand Besançon a créé une nouvelle aide à l’accession à la propriété. S’inscrivant dans le cadre des actions du Programme Local de l’Habitat, cette aide s’adresse à des
ménages primo-accédants dont les revenus n’excédent pas les plafonds de ressources fixés par la réglementation relative au prêt à taux 0% (PTZ +).
Le Grand Besançon a fixé son intervention aux conditions suivantes :
Le montant de l’aide à l’accession à la propriété du Grand Besançon varie en fonction de la composition du
ménage primo-accédant :
Composition du ménage

Montant de subvention

D’1 à 3 personnes

5 000 €

A partir de 4 personnes

6 000 €

 S’agissant des conditions d’éligibilité à l’aide du Grand Besançon.
Les ménages éligibles doivent être primo-accédants (à savoir, ne pas avoir été propriétaires de leur
résidence principale au cours des 2 dernières années), l’un des membres du ménage doit travailler
dans le Grand Besançon ou, hors du Grand Besançon, devra résider à moins de 10 kilomètres du logement faisant l’objet de la demande d’aide.
Les ressources des ménages ne doivent pas dépasser les plafonds de ressources fixés par la réglementation relative au PTZ +, à savoir :
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Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de ressources au 1er octobre 2014

1

24 000 €

2

33 600 €

3

40 800 €

4

48 000 €

5
6

55 200 €
62 400 €

Les dossiers de demande d’aide à l’accession sont délivrés uniquement par l’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement de Besançon. L’ADIL est en effet missionnée par le Grand Besançon pour accompagner les ménages et sécuriser chaque parcours d’accession.
 S’agissant des programmes de construction ou de promotion immobilière éligibles :
L’aide à l’accession à la propriété est réservée au financement de la construction d’une maison individuelle
(achat du terrain et des droits à construire compris) ou de l’acquisition d’un appartement neuf préalablement labellisé par le Grand Besançon.
Il appartient à chaque constructeur et promoteur de déposer un dossier de demande de labellisation auprès du Grand Besançon, après avoir recueilli un avis favorable de la commune d’accueil.
Pour bénéficier de la labellisation, les maisons individuelles et appartements devront respecter les critères
suivants :
 la performance énergétique devra être conforme à la règlementation thermique de 2012, ou au niveau de
performance énergétique « Bâtiment Basse Consommation - Neuf » (BBC Neuf 2005) ;
 les logements devront être conçus pour permettre leur accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi qu’adaptables facilement et à moindre frais ;
La labellisation est par ailleurs conditionnée à l’intervention complémentaire de la commune d’accueil et
du constructeur ou du promoteur immobilier :
 la commune d’accueil devra décider de son adhésion au programme instauré par le Grand Besançon et se
prononcer sur la mise en place d’une aide complémentaire correspondant à 20% du montant de l’aide
prévue par le Grand Besançon, soit une aide directe ou indirecte de 1.000 à
1.200 € ;
 le constructeur ou du promoteur immobilier devra s’engager à apporter une participation complémentaire correspondant à 100% du montant de l’aide qui sera accordée par le Grand Besançon, soit de 5.000 à
6.000 €.
Les différentes contributions ainsi mobilisées permettront d’apporter un soutien financier global de
11.000 € pour un ménage composé d’une à trois personnes, et de 13.200 € pour un ménage de quatre personnes et plus.
Considérant l’intérêt pour la commune d’Avanne-Aveney à soutenir l’accession à la propriété des ménages
primo-accédants, le Conseil municipal décide, par 15 voix pour et 4 abstentions, d’adhérer au programme
d’aide à l’accession instauré par le Grand Besançon dans les conditions suivantes :

 la commune s’engage à soutenir 15 logements pour la période 2016-2020 selon les conditions fixées par

le Grand Besançon ;
 la commune apportera une aide de 1000 € pour un ménage primo-accédant composé de 3 personnes, ou
moins, et de 1200 € pour un ménage primo-accédant composé de 4 personnes ou plus, en complément de
l’aide du Grand Besançon. Cette aide sera accordée aux ménages primo-accédants éligibles au pro
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gramme d’aide à l’accession du Grand Besançon (vérification de l’éligibilité par l ’ADIL de Besançon.)
I.8 Marchés publics : convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) avec le SYDED pour l’éclairage public
Délibération n° 2015/88
En mars 2015, la commune d’Avanne-Aveney a réalisé un diagnostic des installations d’éclairage public
avec l’assistance du Grand Besançon et du Conseil en énergie partagée.
Ce diagnostic a pour double objectif de définir les interventions nécessaires pour garantir la sécurité des
usagers face à un parc d’éclairage vieillissant, et de définir les sources potentielles d’économie d’énergie.
Le tableau des interventions proposées par le diagnostic fait ressortir un besoin en travaux de l’ordre de
116.000 €uros HT.
Afin que le travail de diagnostic ne reste pas lettre morte, il convient d’engager un marché de travaux qui
devrait impliquer un programme d’investissements sur deux ans.
M. Le maire propose que le SYDED accompagne la commune pour la réalisation de la maîtrise d’ouvrage sur les missions suivantes :
- aide à la planification des actions d’amélioration suite au diagnostic,
- aide à la rédaction des documents de consultation et à la passation des marchés
- suivi de la réalisation et réception des travaux,
- mise à jour du plan des installations
Une demande de subvention sera formulée après le choix du prestataire.
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’autoriser le maire à signer la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès du SYDED pour la rénovation du parc d’éclairage public.
I.9 Domaine forestier : marché d’exploitation de bois d’œuvre feuillus
Délibération 2015/89
L’office national des forêts (ONF) propose un devis d’assistance bois façonnés à dominante feuillus pour la
campagne 2015-2016 d’un montant s’élevant à 2150.00 € HT soit 2580.00 € TTC. Le devis se décompose en
assistance technique (suivi de chantier, réception cubage) et consultation pour la passation du marché formalisé.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, par
17 voix pour, et 2 abstentions, d’autoriser le maire à signer le devis de 2150 € HT proposé par l’ONF pour
la campagne d’exploitation de bois d’œuvre feuillus 20015-2016
II. PERSONNELS COMMUNAUX
II.1 création d’emploi de quatre agents recenseurs
Délibération n° 2015/90
M. le maire demande l’autorisation au conseil municipal de recruter quatre agents recenseurs dans le
cadre de l’enquête de recensement démographique INSEE qui se déroulera du 21 janvier au 20 février
2016.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’autoriser le maire au recrutement à durée déterminée de quatre agents recenseurs.
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III. URBANISME
III.1 Convention de superposition avec Voies navigables de France (VNF)
Délibération n° 2015/91
Un projet d’aménagement de la boucle du Doubs, sous maîtrise d’ouvrage du Département du Doubs, prévoit l’accès à des jardins familiaux et à une aire de stationnement par la rue du Pont.
La rue du Pont est initialement affectée au halage. Son utilisation comme voie de circulation ouverte au public doit faire l’objet d’une convention dite de superposition avec VNF.
En effet, un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public peut
faire l’objet de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure
où celles-ci sont compatibles avec l’affectation.
Ainsi, la superposition d’affectations donne lieu à l’établissement d’une convention pour régler les modalités techniques et financières de gestion de cet immeuble.
Une convention de superposition d’affectations (CSA) a été signée le 1er avril 1977 entre la commune d’Aveney et le service Navigation de l’Etat. Elle concerne la rive gauche.
En conséquence, il convient de signer une nouvelle CSA qui intègre le chemin de halage rive droite ainsi
que les dispositions de 1977 relatives à la rive gauche.
Les principales clauses de la convention proposée sont les suivantes :
- la convention est proposée pour une durée indéterminée,
- le pouvoir de police municipal est conservé sur les deux voies,
- le bénéficiaire des éventuels travaux et de l’entretien (commune ou VNF) prend les travaux et l’entretien à sa charge
- convention à titre gratuit
Après avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, par
18 voix pour et 1 abstention, d’autoriser le maire à signer la convention de superposition d’affectations pour
les voies qui longent le canal rive gauche (PK 65.360-PK 66.432) et rive droite (PK 65.850-PK 656.170).
III.2 Modification du PLU
Délibération n° 2015/92
Monsieur le Maire expose les éléments suivants.
Le PLU (à contenu de POS) de la commune a été approuvé le 28 février 2002. Le 20 décembre 2013, le conseil municipal a engagé une révision de ce PLU pour :
 mettre en conformité le PLU avec le SCoT du Grand Besançon,
 mettre en conformité le PLU avec la loi Grenelle II,
 permettre la création d’extensions urbaines et d’équipements collectifs d’intérêt général (salle polyvalente, gymnase, cimetière),
 adapter le PLU pour tenir compte des problèmes d’interprétations ou autres difficultés relevées dans l’application pratique
du règlement,
 sécuriser juridiquement l’écriture du document.
Les études ont été engagées et les réunions de travail se succèdent avec le bureau d’études en charge de
la mission. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le cœur du dossier de PLU,
est défini dans ses grandes orientations. Il a été présenté aux personnes publiques associées qui l’ont
« validé » au cours d’une réunion qui s’est tenu le 21 mai 2015, il a été présenté au public lors de la réunion
publique du 25 juin dernier, et il a fait l’objet d’un débat au sein du conseil municipal le 15 octobre dernier.
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Parmi les orientations du PADD figure la volonté de redéfinir la vocation de la zone commerciale du champ
du Noyer. L’objectif est de ne pas laisser se développer des activités commerciales sans lien avec la vie de
la commune, entrant en concurrence avec les grands pôles commerciaux existant dans l’agglomération et
générant trafic et nuisance pour les habitants.
Les enjeux sont les suivants :
 Ouvrir la vocation de la zone pour créer une mixité commerce/habitat
 Privilégier le développement de commerces et de services de proximité
 Dynamiser la zone par l’implantation de commerces / services « moteurs » générant une attractivité forte
 Repenser l’aménagement de la zone en intégrant son environnement et en envisageant les liens avec les zones d’habitat
proches situées sur la commune de Besançon
Ces enjeux et l’intention de faire évoluer la vocation de la zone ont généré un projet portant sur l’implantation d’une résidence sénior, d’une résidence hôtelière, d’un hôtel, d’un restaurant, d’activité de bien être,
sport et loisirs. Parallèlement des immeubles d’habitation pourraient voir le jour. Ce nouveau projet s’inscrit totalement dans les intentions formulées dans le cadre du PADD du PLU, mais il ne s’inscrit pas pour
autant en contradiction avec l’esprit général du POS.
Il sera porteur de plusieurs dizaines d’emplois, ce qui était l’objectif initial de la création d’une zone d’activité dans le POS, ces emplois sont plus orientés vers des emplois de services que de commerce ou d’artisanat comme prévu initialement.
Le POS/PLU en vigueur n’autorise que les activités économiques hors hôtellerie sur la zone 3NA.
Afin de permettre le dépôt des demandes d’autorisation et une réalisation à court terme de ce projet, il paraît nécessaire d’engager une modification du PLU.
Cette modification ne remettra pas en cause l’équilibre général du POS aujourd’hui encore en vigueur et
permettra d’anticiper la mise en place du PLU.
Il en va de l’intérêt de la commune qui, si ce projet ne voit pas le jour, risque de se retrouver avec des bâtiments commerciaux ou artisanaux peu adaptés au tissu urbain et potentiellement générateurs de nuisances.
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L123-19, L.123-13 et R.123-24 ;
Vu le plan local d'urbanisme (à contenu de POS) approuvé le 28 février 2002 ;
Vu la délibération du 20 décembre 2013 prescrivant la révision du PLU ;
Considérant les orientations d’aménagement du Projet d’aménagement et de développement durables du
PLU en cours de révision et plus spécifiquement celles concernant le changement de vocation de la zone
commerciale classée 3NA au POS/PLU ;
Considérant l’intérêt pour la commune de voir évoluer le projet de zone commerciale vers un projet mixte
qui
 créera un cœur de quartier et dynamisera le tissu urbain du nord d’Avanne-Aveney,
 génèrera de l’emploi,
 dynamisera l’économie locale ;
Considérant que les modifications à apporter ne sont pas de nature à :
 porter atteinte à l'économie générale du plan d’occupation des sols,
 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance,
Après avoir délibéré,
le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 17 voix pour et 2 voix
contre,
 de prescrire la modification Plan Local d’Urbanisme (à contenu de POS), pour faire évoluer la vocation de tout ou partie
de la zone 3NA ;
 de donner tous pouvoirs au Maire pour choisir l’organisme chargé de l'élaboration de cette modification du plan local
d'urbanisme ;
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d’une publication dans un
journal local.
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IV INTERCOMMUNALITE
IV.1 Proposition de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)
Délibération n° 2015/93
Vu l’article L5210-1-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) et prévoyant qu’il est établi dans
chaque département un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) ;
Vu la proposition de schéma pour le Doubs transmis par M. le préfet en date du 20 octobre 2015 ;
Considérant que le projet de SDCI a été mis à la disposition des élus depuis sa réception en mairie ;
Ayant entendu la synthèse de présentation du SDCI par M. le maire
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, par
14 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, d’émettre un avis favorable sur les propositions contenues dans
le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) qui devront être mises en œuvre au 1 er
janvier 2017.
IV.2 Approbation du rapport annuel 2014 du syndicat intercommunal des eaux de la Haute Loue (SIEHL)
Délibération n° 2015/94
Après avoir entendu le maire et en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité des membres
présents et représentés, d’approuver le bilan annuel 2014 du SIEHL
V. QUESTIONS DIVERSES
V.1 Composteur collectif
Délibération n° 2015/95
Une proposition est soumise à délibération du conseil municipal pour l’installation d’un composteur collectif dans le secteur de l’église.
La mise en place d’un composteur collectif s’effectuerait dans l’espace communal qui est matérialisé par
des gabions en bordure du Doubs non loin du nouveau transformateur EDF. Ce composteur serait installé
en partenariat avec l’association « Trivial compost » qui œuvre déjà sur Besançon. Les habitants gèreront
cet espace afin de réduire leurs déchets ménagers et l’entretien et le fleurissement de cet espace.
La parcelle communale AI 66 préconisée pour l’installation d’un composteur collectif est située en zone
rouge du zonage réglementaire du plan de prévention des risques inondation (PPRi). L’article 2-3-4 admet
sans respecter la cote de référence « les aménagements publics, légers et limités en superficie » mais à
condition de les ancrer au sol. Néanmoins, M. le maire rappelle qu’il relève de son pouvoir de faire respecter la salubrité publique et que tout composteur en zone inondable comporte un risque en ce domaine.
La commune peut accepter l’occupation du domaine public sous condition de signature d’une convention
avec une association chargée de la mettre en œuvre avec des obligations expressément prévues. Cette
convention est à élaborer.
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de
reporter l’autorisation d’occupation du domaine public à l’examen du projet de convention avec l’association en charge de la gestion du composteur collectif et du fleurissement proposé de la parcelle.
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VI. INFORMATIONS
VI.1 Agenda
19/12/2015 : Noël de la commune sur le parvis de la mairie de 15h à 19h. Arrivée du Père Noël, papillotes
et vin chaud.
22/12/2015 : sortie Europa Park pour les +12 ans. Inscription en mairie
9/01/2016 : vœux du maire 11h30 en mairie.
16/01/2016 : repas des seniors, restaurant Thierry Garny, à Pirey
Du 21/01 au 20/02/2016 : enquête de recensement de la population
Du 26/02 au 11/03/2016 : Exposition permanente des œuvres de Elie CATTET
05/03/2016 : visite du Salon de Genève. Inscription en mairie
Du 26 au 27/03/2016 : Exposition de printemps « peintures sculptures »
VI.2 Recensement INSEE 2016
Cette année, le recensement se déroule dans notre commune. Il a lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Se faire recenser est
un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr…et vous
pouvez y répondre par internet ! Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser.
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens
de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune
(âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également
les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
La nouveauté cette année pour Avanne-Aveney est la possibilité de répondre par internet. C’est simple :
répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes.
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne.
Voici le nom des agents recenseurs, dont le travail sera coordonné par le secrétaire général Tony MENANTEAU :
- Mme Cindy BIGEARD
- Mme Anne-Sophie GODREAU
- Mme Jacqueline POUX
- Mme Emmanuelle SEYS
Aucune autre personne n’est habilitée à réaliser l’enquête sur le terrain.
 Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur
« Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage.
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
 Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les questionnaires papier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement.
Il peut vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous.
Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Le recensement en ligne a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
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Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr
VI.3 Viabilité hivernale
Lors des chutes de neige ou de prévisions de verglas, les engins de service hivernal sont dans l’incapacité
de passer dans certaines rues en raison de stationnements gênants des véhicules appartenant aux riverains. Il leur est rappelé la nécessité de laisser libre la chaussée en évitant tout stationnement gênant. Les
rues encombrées par des véhicules ne sont traitées.
VI.4 Rappel des permanences électorales
VI.5 Périscolaire : calendrier des ALSH , séjour et sortie
Séjour ski : du 14 au 20 février 2016
Pâques : du 11 au 15 avril 2016
Eté : du 6 au 22 juillet et du 16 au 26 août 2016
La séance est levée à 20h40
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Conseil Municipal du 19 janvier 2016
Présents :
M. Alain PARIS, maire
M. Patrick AUBRY, M. Yohann PERRIN, Mme Sylvia ESSERT, M. Bernard JOUFFROY, Mme Marie-Jeanne BERNABEU, adjoints
Mme Aurélie GERARD, M. Laurent DELMOTTE, Mme Anne HUMBERT, conseillers délégués
M. Jean-Pierre BILLOT, M. Joël GODARD, M. Robert LEMAIRE, M. Mounir-Tant LOUALI, Mme Danielle MAZLOUMIDES, Mme Brigitte MULIN, Mme Brigitte PIQUARD, M. Michel RAMBOZ, Mme Marie-Chantal ROBERT,
Mme Laetitia ROY, conseillers municipaux

lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de
l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Par suite d’une convocation en date du jeudi 14 janvier 2016, les membres composant le conseil municipal de
AVANNE-AVENEY se sont réunis en mairie le 19 janvier 2016 sous la présidence de M. le maire
M. le maire ayant ouvert la séance, il a été procédé, en conformité avec l’article L.2121-15 du code général
des collectivités territoriales, à la désignation d’un secrétaire pris dans le sein du conseil.
M. M. Mounir-Tant LOUALI est désigné pour remplir cette fonction.
M. le Maire demande si le compte rendu de la dernière séance fait l’objet de remarques particulières :
ce dernier étant approuvé à l’unanimité, la séance peut commencer

La séance débute par une présentation de l’avenir de l’agence postale d’Avanne-Aveney par M. TRAMPOL,
de la direction régionale du réseau La Poste.
M. TRAMPOL rappelle que La Poste est une société privée depuis 1993, passée sous statut de société anonyme depuis 2010. A ce titre, La Poste est devenue une société de droit privé qui répond aux mêmes règles
que les autres avec, néanmoins, des contraintes liées aux missions de service public conventionnées avec
l’Etat, par exemple la distribution obligatoire de la presse papier et l’ouverture d’un compte courant dès le
1er euro.
M. TRAMPOL expose la situation de l’agence postale d’Avanne-Aveney. Le contrat tripartite (Etat- La Poste –
Association des maires de France) se termine au 31/12/2016. A cette date, La Poste ne sera plus tenue à ses
engagements vis-à-vis d’Avanne-Aveney. Or, l’agence locale perd 10% de fréquentation par an depuis 2013,
le temps de travail effectif sur la semaine est de 3.5 heures pour une moyenne de 13 visites par jour en 2015.
La fermeture de l’agence est annoncée.
M. TRAMPOL présente alors les solutions alternatives à l’absence du bureau postal : le point Poste chez un
commerçant ou l’agence postale communale en mairie. Une délibération, dans un sens favorable ou défavorable, doit être prise au 1er semestre 2016.
Un échange avec les élus permet de dégager un fort mécontentement de leur part devant cette situation. La
perte de l’agence ne fait qu’aggraver le niveau de service public dans le village bien que trois agences postales soient présentes dans un rayon de 5 kilomètres, comme le rappelle M. TRAMPOL. Par ailleurs, l’agence
communale ne répond pas aux attributions des fonctionnaires de mairie.
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M. le maire clôt le débat en remerciant M. TRAMPOL de ses explications et en proposant une réflexion entre
élus très prochainement.
DELIBERATION N° : 2016-01
OBJET : Budget : autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
Dans l’attente du vote du budget, la commune peut décider d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissements dans la limite de 25% des investissements ouverts l’année précédente, hors coût de
la dette (article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales).
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article au
budget communal, ainsi qu’aux budgets annexes relatifs à l’assainissement, à l’eau potable et à la forêt, sur la
base des éléments suivants, en euros :
1 - Budget communal :
Dépenses Investissement 2015
Remboursement Emprunt
Différence
25%

1621159.16
58400
1562759.16
390689.79

2 - Budget assainissement :
Dépenses Investissement 2015
Remboursement Emprunt
Différence
25%

185390.62
6580.00
178810.62
44702.66

3 - Budget Eau potable :
Dépenses Investissement 2015
Remboursement Emprunt

57139.43
0.00

Différence

57139.43

25%

14284.86

4 - Budget Forêt :
Dépenses Investissement 2015
Remboursement Emprunt

44441.74
0.00

Différence

44441.74

25%

11110.44

Vu l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales,
Après avoir délibéré,
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- d’accepter les propositions de M. le maire dans les conditions exposées ci-dessus,
- et d’autoriser le maire à engager, les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2016
dans les limites suivantes :
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 Budget communal : 390689.79 €
 Assainissement : 44702.66 €
 Eau potable : 14284.86 €
 Forêt : 11110.44 €
DELIBERATION N° : 2016/02
OBJET : Demande de subvention d’équipement « Eclairage du stade »
Par courrier du 27 août 2015, l’USAA, club de football local, a formulé une demande de mise aux normes de
l’éclairage du terrain stabilisé. La faible luminosité et les nombreuses zones d’ombre ne permettent pas plus le
jeu la nuit tombée. Les joueurs doivent se reporter sur le terrain enherbé qui se dégrade plus rapidement à
l’utilisation.
A l’appui de cette demande est évoqué la possibilité d’un subventionnement par la fédération française de football avec le fonds « Bleu horizon 2016 ».
Deux prestataires ont été consultés, un seul a répondu. La solution de base pour 150 lux (niveau subventionnable) prévoit, pour la fourniture, la pose et le réglage de nuit, un montant de 50750.20 € HT.
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de suspendre la décision d’acquérir cet équipement et d’étudier les alternatives à la proposition présentée.
DELIBERATION N° : 2016-03
OBJET : Demande de subvention d’équipement « Abris de touche »
Par courrier du 27 août 2015, l’USAA, club de football local, a formulé une demande de mise aux normes des
bancs de touche du stade enherbé. Les abris de touche sont obligatoires pour les compétitions de niveau 1 à
5, l’USAA jouant en niveau 5 (Ligue et district).
A l’appui de cette demande est évoqué la possibilité d’un subventionnement par la fédération française de football avec le fonds « Bleu horizon 2016 ».
Deux prestataires ont été consultés. Le mieux-disant propose 2 abris de touche pour 3876 € HT, livraison et pose
comprises.
Le plan de financement est le suivant :
Financeur

Montant en € HT

ratio

FFF

1938

50%

Autofinancement

1938

50%

TOTAL

3876

100%

Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 18
voix pour, 1 voix contre :
 d’autoriser le maire à formuler la demande de subvention selon le plan de financement présenté
 d’autoriser le maire à signer les actes nécessaires à cette demande
 d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation du projet
 de faire réaliser l’opération dans un délai de 12 mois à compter de la date d’attribution de la subvention
par le bureau exécutif de la ligue du football amateur.
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DELIBERATION N°: 2016/04
OBJET : Périmètre de protection modifié d’un monument historique
L'architecte des Bâtiments de France peut proposer, après accord de la commune, la modification du périmètre de protection à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme ou à l'initiative
de l'État (art. L.621-30 du code du patrimoine). Cette modification est soumise à enquête publique et le tracé
du périmètre est ensuite annexé aux documents d'urbanisme en tant que servitude d'utilité publique. L’approbation du document d’urbanisme emporte modification du périmètre de protection.
Vu la délibération n° 2013-131 du 19/12/2013 portant engagement de la révision générale du plan local d’urbanisme ;
Vu la proposition d’instauration d’un périmètre de protection modifié communiquée par l’architecte des bâtiments de France en date du 13 janvier 2016 ;
Vu le devis du cabinet d’étude Jura Habitat,
Considérant la nécessité d’adapter à la réalité du terrain le périmètre de protection de l’église, inscrite au
titre des monuments historiques par arrêté du 5 mars 1998,
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, à l’unanimité des membres présents et représentés :
 d’émettre un avis favorable à la proposition d’instauration d’un périmètre de protection modifié, telle que
formulée par M. l’architecte des bâtiments de France ;
 d’autoriser le maire à signer les actes nécessaires à l’instauration du nouveau périmètre.
INFORMATIONS
Cimetière : projet de construction d’un nouveau columbarium pour satisfaire à la demande.
Mardi des Rives : le concert organisé par la CAGB aura lieu le 19 juillet prochain sur la place Champfrêne
comme chaque année. Le groupe SK Quintet est à l’affiche.
Agenda :
- recensement de la population : du 21/01 au 20/02/2016, par 4 agents recenseurs, MMES BIGEARD,
SEYS, GODREAU et POUX
- séjour ski : du 15 au 20 février 2016
- du 26/02 au 11/03 : expo peinture de Jacques CATTET, mairie
- 5/03 : journée au Salon de Genève
- les 26 et 27 mars 2016 : exposition de printemps à la mairie
- du 11 au 15/04 : centre aéré
La séance est levée à 20h45
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L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE….

Naissances 2016
Ylan JEANDENANS

18 janvier

Léona FASEL

3 février

Gabriel COLSON REHN

1er mars

Zoé BOUVIEZ

7 mars

Romane VERNIER

27 mars

Mariages
Pas de mariage au cours du 1er trimestre

Décès 2016
Isidore CHOLET
Camille COURVOISIER
Gérard BOULMÉ
Tim TELL DIT CHUM
Yves FRÉCHIN

9 janvier
13 janvier
16 janvier
14 février
28 mars
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Les Rubriques de Nanou

Huiles essentielles
Les épinards, les fraises, le navet, le
chou rouge … pointent le bout de leur nez ; voici quelques
bonnes idées printanières…….

Complètent souvent les recettes en ajoutant une note
parfumée. Très concentrées
Elles ont aussi des propriétés
antiseptiques, désinfectantes,
antimicrobiennes ou

Les épinards (Comptez au moins 500g par personne) en
bricks avec de la feta, des tomates confites et des pignons
de pin, un régal !ou alors en quiche avec du saumon, de la
crème, des œufs, une pincée de graines de cumin et
quelques amandes effilées.

Chiffon

Les fraises en salade étonnante : ajoutez des morceaux de
fraises dans une salade de mesclun avec des magrets fumés
et des asperges vertes.

Remplace le papier absorbant
et produits ménagers dans
certains cas.

Microfibre

Essuie, fait briller les surfaces
vitrées, métallisées, l’argenterie, élimine les traces de calcaire, de doigt et les résidus
de matières grasses.

En mille-feuilles croustillants, superposez des rectangles de
feuilles de brick, cuites avec des morceaux de fraises, arrosés de miel et parsemés de pistaches concassées.

Encore répulsives.

En soupe glacée : laissez macérer au moins 2 h des fraises
émincées dans du vin rouge avec du sucre, des zestes
d’oranges et de la menthe.
Le navet en salade !oui délicieux, râpé avec du haddock
effiloché, des dés de pomme, un peu de crème et un jus de
citron.

Monsieur Patate a les cheveux
qui poussent !!!
Prenez un vieux bas (non percé !).

Pensez aux produits naturels !
Quoi

Pourquoi

Vinaigre blanc

Dégraisse, détartre, désinfecte,
désodorise, conserve les couleurs

Pierre d’argent

Nettoie, entretient, polit et dégraisse les surfaces en inox vitrocéramiques, pvc, acryliques, carrelages et joints de carrelage, linoléum, marbre, aluminium, métaux
précieux, bijoux, semelle de fer à
repasser et les surfaces vitrées sans
les rayer.
Protège, nourrit et fait briller les
surfaces.

Savon noir et

Savon de Marseille

Dégraissent et détachent toutes les
tâches, même les plus tenaces aussi
bien sur

Avec votre enfant, glissez-y une bonne quantité de
graines de gazon que vous tasserez jusque dans le
bout du pied avec de la sciure de bois (on peut aussi
utiliser du terreau)
N’hésitez pas sur la quantité : c’est la sciure de bois
qui permettra de donner la forme que vous souhaitez
à votre bonhomme (ça ne demande pas de grands
talents de sculpteur !).
Une fois cela fait, faites un nœud bien serré et coupez
le reste du bas en trop.
C’est maintenant le moment de personnaliser monsieur patate : utilisez ciseaux, gommettes, colle … ce
pour lui faire des yeux, un nez, une bouche, des
oreilles, etc.
Vous pouvez maintenant positionner monsieur patate
dans un pot de yaourt rempli d’eau et le mettre au
soleil. En quelques jours, monsieur patate aura plein
de cheveux !
Monsieur patate doit toujours rester légèrement humide pour que ça pousse !

le sol que sur le linge.

Bicarbonate de soude Désodorise, adoucit et blanchit le
linge, nettoie les taches, détartre.
Carbonate de soude

Dégraisse et désinfecte. Les cristaux de soude peuvent également
s’utiliser pour
Adoucir le linge, nettoyer la baignoire ou déboucher les plomberies.

Bonjour monsieur Printemps !
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Mots Croisés

UN MOMENT DE DETENTE ...
Jeux

VERTICALEMENT :

HORIZONTALEMENT :

I. Femme de chambre. Hommes de chambres. II. Ville
de l’Etat de l’Andhra Pradesh. Est de plus en plus privé
de chambre. Lieu de vacances des moutons. III. Futurs
maitres d’autel. Etat dans l’Etat d’Hitler. IV. Numérisai.
Fête de la récolte chez les Juifs. V. Héros de Spielberg.
Découvreur de l’électromagnétisme. La douce de Billy
Wilder. VI. Elle est dominée par le mont Valérien. Ecrit
ou oral. VII. Tels des spectacles de mises à mort. Se
faire une opinion. VIII. Déesse de la mythologie nordique. Organisation de djihadistes. Armée médiévale.
Tambour utilisé par les griots. IX. Fromage des Ardennes. De Bonn ou de Cologne. X. Est forcément au
menu des restaurants bordelais. Aspire en manoeuvrant. Son pain est immangeable. XI. Bois dans les bois.
Disposé en croix. XII. Classe des huiles. Le dessin préhistorique l’est souvent. Point intercardinal. XIII. Sans
dénomination particulière. Salpêtre. XIV. Bonne soeur.
Prénom cher à Van Gogh. Sont en réserve au Colorado.
XV. Il fit route avec l’Hermione. Il enjolive
1. Table à roulettes. Fonctionne en partie grâce à la roulette. 2. Préparation pharmaceutique d’antan. Commune
du sud du Nord. 3. Lion des montagnes. Femme du “Vieux Continent”. 4. Marcel Duchamp en a fait une
“Fontaine”. Pied à terre. Association de sophrologues. 5. A longtemps oeuvré sous la Manche. Gastropode comestible. 6. Rivière de Suisse. Métal de numéro 41. 7. Pincées et mordues. Fin d’infinitif. Vent arrière. 8. Négation doublée. µSigle bien connu des entreprises du bâtiment. Polymère d’oses. Titre d’un film de Robert Enrico
de 1968. 9. Bons de loterie de la Rome antique. Fondateur de l’industrie pétrolière moderne. 10. Action suicidaire. 11. Bien roulé. Vient de la poitrine. Collision. 12. Evocation des plaisirs sexuels. Utile pour cerner la vérité.
13. Pour lui. Vins mousseux. Meurtrier de Becker. 14. Jumelle anglaise de Chantilly. Proviens. A l’intérieur.
15. Salle à manger. Dehors !

Sudoku (Diabolique)

AMPLE
AQUAGYM
AQUATIQUE
ATOLL
BAINS
BARQUE
BASSIN
BLEU
BOIRE
BORD
BRASSE
BULLE
CALANQUE
CASCADE
CORNE
CRAWL
CRIQUE
DIGUE
DOUCHE
ETANG
EUREKA
FLOTTER
GROG
HAMMAM
JACUZZI

Mots Mêlés

JETSKI
KAYAK
LAGON
LAGUNE
MARE
MOULE
NATATION
OCEAN
ORAGE
PECHE
PEDALO
PISCINE
PLONGEE
RAFTING
RIVIERE
SAUNA
SOURCE
SPA
THERMES
TITRE
TRIMARAN
VAGUE
VALSER
VOILE
YACHT
YUCCA
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Trucs et Astuces ...
Le printemps, retour au jardin !

Le printemps arrive, les travaux de jardinage
vont être à l’honneur. Quel programme : alors que les
perce-neige, les tulipes et les narcisses fleurissent
déjà, vous allez préparer le jardin pour l’été, et le
protéger du mieux possible de tous les insectes qui,
eux aussi, sont de retour !
A l’heure du bio, où les communes tentent de
remédier au problème du phytosanitaire, voici
quelques associations de plantes et légumes qui vous
permettront d’éviter les traitements chimiques et seront faciles à mettre en œuvre.

En ce qui concerne la bonne période pour la taille des
arbres et arbustes, voici les bonnes paroles d’un ancien pépiniériste du village :
- « Taille tôt ou taille tard, rien ne vaut une taille de
mars ! ….. ».

Voici donc, ci-dessous, quelques exemples
d’associations possibles mais il en existe une multitude, soyez curieux, faites des expériences et vous
aurez alors la satisfaction de ne plus utiliser de produits chimiques et de sauvegarder ainsi notre belle
planète ….
LEGUMES/FLEURS
PLANTES AROMATIQUES
Ail

PROPRIETES

ASSOCIER

NE PAS ASSOCIER

Eloigne les insectes

Carottes, betteraves,
fraises

Choux, haricots, pois

utilisé comme fongicide
et pesticide

Tomates

Alysse

Attire les insectes

Planter sur les bords du
potager

Basilic

Eloigne les mouches et
les moustiques

Tomates, aubergines,
asperges, poivrons

Ortie

Riche en azote
Lutte contre le mildiou

Tomates

Oignons et poireaux

Eloignent les mouches

Carottes

Thym

Eloigne les mouches
blanches

Choux, brocolis

Haricots, brocolis,
choux

Protège les choux
Tomates

Utiliser les feuilles en
purin

Oignons, persil, poireaux, carottes, céleri

Betteraves, pommes de
terre, aubergines, pois
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JEUX : solutions de la page 55
Mots Croisés
HORIZONTALEMENT :
I DEPUTEE. TAULIER. II. ELURU. PNEU. ALPE. III. SEMINARISTES. SS. IV. SCANNAI. SOUCCOT. V. ET. OERSTED. IRMA. VI. RUEIL. EPREUVE. VII. TAURINS. ESTIMER. VIII. EIR. EI. OST. TAMA. IX. ROCROIS. RHENAN.
X. CEPE. BRIGUE. TNT. XI. EPOI. DECUSSE. XII. SAE. RUPESTRE. SO. XIII. INNOMME. NITRE. XIV. NONNE.
THEO. UTES. XV. ORESTE. ORNEMENT.
VERTICALEMENT :
1. DESSERTE. CASINO. 2. ELECTUAIRE. ANOR. 3. PUMA. EUROPEENNE. 4. URINOIR. CEP. ONS. 5. TUNNELIER. ORMET. 6. AAR. NIOBIUM. 7. EPRISES. IR. PET. 8. NI. TP. OSIDE. HO. 9. TESSERES. GESNER. 10. AUTODESTRUCTION. 11. EU. UT. HEURT. 12. LASCIVITE. SERUM. 13. IL. CREMANTS. ETE. 14. EPSOM. EMANES.
EN. 15. RESTAURANT. OUST

Sudoku (Diabolique)

SOLUTION DES MOTS MÊLÉS :
La phrase-mystère est : L’EAU EST BONNE
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INFOS PRATIQUES ...
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
SECRÉTARIAT DE MAIRIE D’AVANNE- AVENEY *

Horaires d’ouverture au public :

Horaires d’ouverture au public :

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

Lundi , Mardi, Mecredi, vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h

Jeudi :

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

de 16h30 à 19h00

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

POSTE

Télécopie : 03 81 51 39 17

Horaires d’ouverture au public :

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

Du Mardi au Vendredi :

: www.avanne-aveney.com

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

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

DÉCHETTERIES DES TILLEROYES (43 RUE THOMAS EDISON)

