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ÉditoÉdito  

« L’intérêt général ne résulte pas de 

la somme des intérêts particuliers. 

Au contraire, l’existence et la mani-

festation des intérêts particuliers ne 

peuvent que nuire à l’intérêt général 

qui, dépassant chaque individu, est 

en quelque sorte l’émanation de la 

volonté de la collectivité des ci-

toyens en tant que telle ». (J.J. Rous-

seau) 

 

Concernant la réalisation du projet 

de salle multifonctionnelle et du ci-

metière, nous sommes à une phase 

déterminante : l’acquisition des ter-

rains. 

À cet effet, nous avons fait appel à 

l’établissement public foncier (EPF) 

de Bourgogne Franche-Comté. 

Créés en 1991, les EPF sont des éta-

blissements publics à caractère in-

dustriel et commercial qui mènent 

des procédures d’acquisition et de 

gestion du foncier pour la réalisation 

de projets d’intérêt public. 

L’EPF-BFC est certifié ISO 9001. Son 

intervention doit permettre un por-

tage foncier et une assistance juri-

dique sur ce dossier complexe mais 

répondant à un besoin d’intérêt gé-

néral. 

Cependant, le plus complexe reste à 

amener les propriétaires vers un 

projet d’ampleur dont on entend tous 

parler depuis 20 ans. Les phases qui 

suivront seront techniques et juri-

diques et leur évolution sera expo-

sée en toute transparence. 

Vous l’aurez compris, en fonction de 

la durée de réalisation des acquisi-

tions, nous pourrons commencer à 

rendre le projet plus concret par une 

évaluation au plus près des besoins, 

afin que ces réalisations structurelles 

nécessaires à la communauté s’ins-

crivent enfin en perspective. 

 

L’équipe municipale se joint à moi, 

pour vous souhaiter de joyeuses 

fêtes, en famille ou entre amis, et 

vous adresser ses vœux de santé et 

de solidarité pour cette année 2019. 

L’intérêt général et l’intérêt particulier 
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Bienvenue aux nouveaux habitants 

Comme chaque année, l’équipe munici-

pale organise l’accueil des nouveaux 

habitants en mairie. Ce temps a pour 

vocation d’accueillir et d’accompagner 

les nouveaux arrivants en leur facilitant 

les contacts et la découverte de leur 

nouveau village. 

Le vendredi 5 octobre, dans la salle du 

conseil, s’est tenu la cérémonie qui a 

réuni les familles arrivées depuis moins 

d’un an dans notre commune.  

Après le discours de bienvenue du 

maire, Alain Paris, la présentation des 

élus et des associations du village, les 

parents ont échangé avec les élus et les 

présidents d’associations autour du 

verre de bienvenue. 

Cet événement est un moment de par-

tage, de convivialité et l’occasion de 

tisser des liens. Chacun a pu repartir 

avec diverses informations pratiques 

sur les services municipaux et la vie as-

sociative à Avanne-Aveney. 

Bonne retraite Madame Bague !  

Mme Isabel BAGUE a débuté en sep-

tembre 1992 comme bénévole à la mai-

rie, elle a été titularisée sur le poste 

d’adjoint du patrimoine en novembre 

2012. En 20 ans, la bibliothèque ne se 

résume plus au meuble qui occupait un 

coin du secrétariat : la rénovation du 

bâtiment en 2005 a intégré la création 

de l’espace de prêt de 70 m² que les 

habitants connaissent aujourd’hui. 

Mme BAGUE a donc fait vivre cette bi-

bliothèque plus de 25 ans, étoffant le 

fonds culturel, étayant les relations 

avec la médiathèque départementale, 

nourrissant une passion pour la littéra-

ture qu’elle a su transmettre à deux gé-

nérations d’enfants.  

Assistée de bénévoles qu’elle n’a pas 

manqué de remercier lors de son pot 

de départ du 4 octobre, dont Mme DE 

CONTO, Mme TAILLARD et Mme SAR-

RAZIN, elle a toujours été à l’écoute de 

ses lecteurs pour proposer les nou-

veautés, les livres primés, les best-

sellers. Littérature classique, romans 

policiers, essais, histoire, BD pour en-

fants et adultes, espace ludique, l’offre 

actuelle est assurément le fruit des 

longues années de service sous la hou-

lette de Mme BAGUE.  

M. le maire, les élus et les nombreuses 

personnes présentes pour la saluer une 

dernière fois dans les locaux commu-

naux témoignent de cette reconnais-

sance.  

Bonne retraite, Isabel ! 
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Suite au désengagement de la poste de-

puis 10 ans et suite à la menace de ferme-

ture de leur bureau de poste, certaines 

communes ont accepté de signer une con-

vention avec cet établissement public 

pour mettre en place et prendre en 

charge une agence postale communale 

(APC). 

Pour Avanne-Aveney, le bail liant la com-

mune à la poste arrive à échéance en oc-

tobre 2019, et la poste ne renouvellera 

pas ce bail. La raison invoquée est la 

baisse de fréquentation du bureau de 

poste. En réalité, cette baisse d’affluence 

est surtout liée à la diminution des heures 

d’ouverture ainsi qu’à leur répartition ina-

daptée dans la journée. 

Une demande de prise en charge de ce 

nouveau bureau a été proposée sous le 

mandat précédent aux commerçants du 

village qui n’ont pas donné de suite favo-

rable (contraintes). 

Si cette convention est signée, la poste 

s’engage à assurer le financement et l’en-

cadrement pour une période de 9 ans 

maximum renouvelable une fois. 

En cas de fermeture temporaire de 

l’agence postale communale (ex : congés 

annuels), la commune indiquera aux usa-

gers par voie d’affichage, les coordon-

nées du bureau de poste le plus proche.  

En pratique, l’APC devrait ouvrir le 1er 

avril 2019.  

Le guichet ne sera plus dans le petit local 

sous la crèche : il sera installé dans la mai-

rie, juste à côté de l’actuel comptoir d’ac-

cueil municipal. Un agent communal, for-

mé par La Poste, vous accueillera à ce 

nouveau guichet, sur des tranches ho-

raires qui restent à définir. Le volume ho-

raire hebdomadaire sera de l’ordre de 15 

à 20 heures. Les services proposés par 

cette future APC seront les suivants : 

Services financiers proposés 

 Dépôt de chèques sur CCP et CNE ; 

 Versement d’espèces sur CCP et CNE, 

dans la limite de 350 € par période de 7 

jours (700 € pour un compte joint) ; 

 Emission d’un Mandat-Cash, maximum 

350 € ; 

 Paiement d’un Mandat-Cash, maximum 

350 € ; 

 Retrait d’espèces sur CCP, dans la li-

mite de 350 € par période de 7 jours 

(700 € pour un compte joint) ; 

 Retrait d’espèces par TPE par carte 
bleue Banque Postale ; 

 Retrait d’espèces sur CNE, dans la li-

mite de 350 € par période de 7 jours. 

Pour des raisons de confidentialité évi-

dentes, l’agent postal communal n’aura 

pas accès aux avoirs des comptes. Sur 

l’écran, si l’avoir est disponible, une auto-

risation sera donnée. Si l’avoir n’est pas 

disponible, un message apparaîtra, infor-

mant que la demande de retrait n’a pas 

été autorisée par La Banque Postale. Il se-

ra alors demandé au client de prendre 

contact avec son conseiller financier (à  

Picasso, Besançon). 

Courriers, colis 

 Affranchissement et envoi de courriers 
en France métropolitaine, Andorre, Mo-

naco, Outre-mer, international ; 

Avril 2019 : Ouverture d’une agence postale 

communale à Avanne-Aveney  
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 Vente de timbres, d’usage courant ou 
de collection ; 

 Vente d’emballages neutres à affran-
chir ; 

 Traitement de dépôts de « prêt à pos-
ter » : Chronopost ou Chrono-

informatique ; 

 Envoi d’un courrier en France, à l’inter-
national, par affranchissement ou par 

emballage prépayé, y compris Chrono-

post ; 

 Envoi d’un colissimo en France métro-
politaine ou en Outre-mer, ou bien d’un 

colis économique pour l’Outre-mer par 

affranchissement ou emballage pré-

payé ; 

 Traitement d’un dépôt d’objet suivi dé-
jà affranchi, ou d’un dépôt d’objet af-

franchi sur internet par le client ; 

 Traitement d’un dépôt de demande de 
procuration postale d’un particulier ; 

 Retrait d’objet en instance (y compris 
contre remboursement) ; 

 Vente d’un contrat de garde ou de ré-
expédition de courrier ; 

Divers 

 Traitement d’une demande de réclama-
tion (courrier, colis) ; 

 Vente de recharge téléphonique Poste 
Mobile ; 

 Vente de pièces de La Monnaie de Pa-
ris ; 

La Poste financera les frais d’installation 

du nouveau guichet, puis versera chaque 

mois une somme forfaitaire couvrant la 

charge salariale de fonctionnement de 

l’APC. 

Que devient LA COMPÉTENCE VOIRIE :  

CAGB ou Commune d’Avanne Aveney? 

Le travail préparatoire a permis de définir 

de manière concertée et en s’appuyant 

sur des données individualisées les moda-

lités précises de transfert de cette compé-

tence. 

De nombreuses activités resteront entiè-

rement de compétence communale. 

Les chemins ruraux, les pistes cyclables 

hors voirie, les places publiques pié-

tonnes, les squares et jardins, et les aires 

de stationnement liées à un équipement 

resteront des compétences communales. 

Seules les voiries communales et leurs dé-

pendances ainsi que les missions de voi-

rie sur l’entretien des abords de la route 

départementale en agglomération seront 

transférées. Les voies appartenant au do-

maine privé de la commune et ouvertes à 

la circulation devront être transférées du 

fait de leur affectation à un usage public. 

Certaines missions liées au fonctionne-

ment et s’exerçant sur le domaine public 

de voirie resteront également entière-

ment communales :  

> Propreté urbaine  

> Viabilité hivernale  

> Embellissement  

> Entretien des espaces verts (hors éla-

gage des arbres d’alignement)  

> Tonte et taille  
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> Mise en place entretien et renouvel-

lement du mobilier urbain d’ornement  

De plus, le maire conservera au titre de 

son pouvoir de police générale et du 

pouvoir de police spéciale de circula-

tion et de stationnement :  

> La réglementation de la circulation et 

du stationnement sur voirie  

> La délivrance de permis de stationne-

ment ou de dépôt temporaire moyen-

nant le paiement de droits, les empla-

cements réservés (L. 2213-1 à L. 2213-6-

1 du CGCT)... 

La répartition des missions 

transférées 

L’exercice des missions transférées se-

ra réparti de la façon suivante : 

Missions assurées par la CAGB  

> Balayage mécanique de chaussée 

(une fois par an)  

> Élagage des arbres d’alignement 

(une fois par an)  

> Signalisation tricolore, bornes esca-

motables  

> Entretien des séparateurs hydrocar-

bures (sur voirie)  

> Gestion des DICT / arrêtés de voirie  

> Suivi des conventions mises en place 

avec les communes  

> Entretien de l’éclairage public de 

voirie. 

Missions confiées aux com-

munes via une convention de 

gestion  

Une convention de gestion entre la 

commune et la CAGB précisera les mo-

dalités d’exercice des missions délé-

guées.  

> Bouchage de nids de poule  

> Fauchage ou curage des fossés et 

noues  

Quelques exemples : En pratique  

Ma commune est équipée d’un rond-point 

sur lequel je fais du fleurissement, quelle 

sera la conséquence du transfert ?  

→ Aucune, l’embellissement et le fleuris-

sement resteront des compétences com-

munales.  

Qui sera l’interlocuteur d’un commerçant 

souhaitant installer une terrasse sur un trot-

toir de ma commune ?  

→ C’est le maire qui accordera directe-

ment l’autorisation et la commune perce-

vra la redevance dans le respect des 

règles définies par la loi.  

Est-ce que la CAGB s’occupera du net-

toyage de mes trottoirs et poubelles sur voi-

rie ?  

→ Non, la propreté urbaine restera une 

compétence communale.  

Qui décidera des règles de circulation et de 

stationnement dans ma commune ?  

→ C’est le maire qui conservera le pou-

voir de police de circulation. Les éven-

tuels aménagements induits devront être 

implantés en coordination 

Dans ma commune, un agriculteur réalise 

chaque année le fauchage des abords de 

voirie, pourrai-je continuer à le mobiliser ?  

→ Oui, la commune emploiera comme elle 

le souhaite le montant qui lui sera confié 

pour assurer les missions dont elle aura la 

responsabilité.  

Ma commune est équipée et utilise chaque 

semaine une balayeuse mécanique, quel 

sera l’impact du transfert ?  

→ Le service offert par la commune sera 

lié à sa compétence propreté urbaine et 

pourra donc être maintenu indépendam-

ment du service minimum réalisé par la 

CAGB dans le cadre de sa mission de con-

servation de la voirie.  

Qui déterminera les exigences particulières 

applicables aux lotisseurs en matière de 

voirie nouvelle ?  

→ Juridiquement la CAGB, mais le maire 

concerné sera invité à définir ses exi-

gences propres en concertation avec le 

Grand Besançon pour une prise en 

compte dans le cahier des charges. 
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> Fauchage des accotements pour sé-

curisation des voiries  

> Désherbage des trottoirs  

> Réparation/pose de signalisation ver-

ticale  

> Sécurisation de première urgence  

> Premier avis technique sur les per-

missions de voirie  

> Premier point de contact avec l’usa-

ger  

> Achat des petites fournitures asso-

ciées. 

Les composantes du calcul de 

la charge transférée  

DANS LA SECTION FONCTIONNE-

MENT :  

> Pour l’entretien courant des voiries et 

dépendances, le ratio est défini en 

fonction de la description technique et 

de la strate d’appartenance. Un rever-

sement de 95% de la charge sera fait à 

la commune au titre de la rémunération 

des conventions.  

> Pour la consommation d’éclairage pu-

blic, les contrats qui ne concernent que 

l’éclairage public seront transférés à la 

CAGB et le montant de la charge sera 

calculé sur la base des relevés de con-

sommation. Les contrats partagés entre 

l’éclairage public et les équipements 

communaux ne seront pas transférés et 

la CAGB remboursera à la commune la 

quote-part correspondant à l’éclairage 

public. En cas d’extinction partielle 

choisie par la commune, l’économie se-

ra reversée à la commune via la con-

vention de gestion.  

> Pour l’entretien de l’éclairage public, 

le ratio est défini en fonction du nombre 

de points lumineux et sur la base de 

deux niveaux de service.  

DANS LA SECTION INVESTISSEMENT :  

La charge est calculée en fonction de la 

strate dans laquelle se trouve la com-

mune et en fonction :  

> Pour le GER (Gros Entretien Renou-

vellement) des voiries et dépendances, 

de la description technique.  

> Pour l’éclairage public, du nombre 

de points lumineux.  

> Pour les créations et requalifications 

de voirie, du nombre d’habitants.  

Les coûts unitaires utilisés sont différen-

ciés suivant 7 strates (A à F), à partir 

des données et coûts recensés.  

Les strates E et F concernent Saint-Vit et 

Besançon. Leurs ratios seront connus 

après analyse des données techniques. 

Ces ratios ont pour fonction de définir 

le bordereau des prix des prestations 

confiées aux communes dans le cadre 

des conventions. 

Chaque commune sera directement im-

pliquée et pourra conventionner dans 

l’exercice des missions de proximité. 

Elle pourra agir pour le compte de la 

CAGB (les agents communaux interve-

nant sur la voirie resteront en commune 

sous la responsabilité du maire). Les 

communes continueront à être le point 

d’entrée du contact avec l’usager.  

Les référents de secteurs (agents 

CAGB) seront les interlocuteurs directs 

des élus et des techniciens commu-

naux. Ils coordonneront techniquement 

l’exercice de la compétence à l’échelle 

de chaque secteur.  

Les décisions de programmation des 

travaux de GER (Gros entretien et re-

nouvellement) se feront dans une lo-

gique ascendante : les besoins seront 

identifiés par les communes et seront 

débattus à l’échelle des secteurs (avec 

la possibilité d’impliquer les élus muni-

cipaux concernés) avant d’être inscrits 

dans une programmation communau-

taire.  

CONVENTION DE GESTION  

Les communes devront assurer un ni-

veau (minimum) de service permettant 
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de garantir la sécurité des usagers : Ré-

partition des prestations entre com-

munes et Grand Besançon, pour le ni-

veau de rémunération contractualisé.  

Si la commune souhaite faire davan-

tage, elle le fera à ses frais.  

Si elle dépense moins tout en assurant 

le service minimum, elle conservera la 

recette correspondante.  

La rémunération de la convention cor-

respondra en année 0 à 95 % de l’Attri-

bution de Compensation (AC) fonction-

nement hors éclairage public. Elle sera 

révisée chaque année pour tenir 

compte des évolutions de prix. 

La sécheresse exceptionnelle de l’an-

née 2018 a provoqué chez certains par-

ticuliers des dégâts, essentiellement 

liés aux mouvements du sol (retrait-

gonflement des argiles). Le maire peut 

lancer une procédure de reconnais-

sance de catastrophe naturelle auprès 

du ministère de l’Intérieur si les dégâts 

sont signalés. 

Les habitants concernés doivent pren-

dre des photographies des dommages 

et décrire les dégâts (évolution dans le 

temps, taille, nombre, etc.). Des plans 

de situation (cadastral, plan de masse) 

doivent permettre de situer la maison 

dans le village, la rue et la parcelle. 

Chaque dossier est constitué par le pro-

priétaire qui le transmet à la mairie, 

avant le 28 février 2019. 

Les dossiers sont instruits en préfecture 

puis remis à la commission interminis-

térielle selon le schéma ci-contre. Cette 

commission instruit sur la base du rap-

port annuel de Météo France. C’est 

pourquoi les demandes de l’année N ne 

peuvent être traitées que l’année N+1. 

Les demandes 2018 seront donc ins-

truites à compter de mai 2019 au niveau 

ministériel.  

Quand une commune bénéficie de la 

reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle, un arrêté ministériel est pu-

blié au journal officiel. Les administrés 

sinistrés disposent alors d’un délai de 

10 jours après la date de publication 

pour déclarer les dommages matériels 

directs auprès de leur assurance. 

Celle-ci dispose alors de  trois mois 

pour verser l’indemnité au titre de la 

garantie. 

Sécheresse : signalez vos éventuels dégâts  

avant le 28 février  
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Le nouveau PLU est approuvé 

Pour mémoire, la commune avait en-

gagé cette révision par délibération 

du 20 décembre 2013.  

Suite au transfert de compétence en 

matière de PLU depuis mars 2017, la 

communauté d’agglomération du 

Grand Besançon, désormais compé-

tente, a repris à sa charge la procé-

dure engagée pour la révision du 

POS en PLU. Ce transfert de compé-

tences résultant de la loi ALUR mal-

gré un vote défavorable de l’en-

semble des élus d’Avanne-Aveney. 

La procédure est arrivée à son 

terme ; le conseil communautaire a 

délibéré favorablement le 24 mai 

2018. Aujourd’hui, le nouveau PLU 

d’Avanne-Aveney s’applique. 

Prochainement, le site internet de la 

mairie sera mis à jour avec tous les 

documents relatifs au PLU ainsi que 

la charte chromatique et le périmètre 

délimité des abords autour de 

l’église inscrite monument histo-

rique. 

Le PLU est également consultable en 

format papier à la mairie aux ho-

raires d’ouverture de celle-ci. Les 

élus en charge de l’urbanisme res-

tent à disposition pour tout rensei-

gnement. 

Il convient de souligner que la plani-

fication répond à des règles diffé-

rentes de l’instruction. Les demandes 

d’autorisation sont toujours, depuis 

le 27 mars 2017, instruites par la 

commune d’Avanne-Aveney et le 

maire demeure l’autorité compétente 

pour accorder ou non les autorisa-

tions d’urbanisme. Les délais d’ins-

truction restent inchangés. 

C’est également l’occasion de rap-

peler que pour tous travaux 

(changement de menuiseries, ravale-

ment, clôture, ouvertures en façade 

ou en toiture, auvent, abri de jardin, 

piscine …), il est nécessaire de dé-

poser une autorisation d’urbanisme 

selon la nature des travaux auprès de 

la mairie d’Avanne-Aveney. 

Une charte chromatique est à dispo-

sition pour vous orienter dans le 

choix d’une teinte de façade, de vo-

lets ou de menuiseries. Celle-ci a été 

créée de manière à retrouver une 

harmonie et une identité en associant 

des teintes compatibles. 

Exemple issu de la charte chroma-

tique 
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Le périmètre délimité des 

abords remplace le rayon de 

500 mètres autour de l’église 

inscrite monument historique 

depuis le 5 mars 1998. Il est 

identifié en rouge sur cette 

carte. Il comprend les centres 

anciens d’Avanne et Aveney 

dont leurs parties anciennes 

sont assez semblables dans leur 

morphologie et dans les typolo-

gies architecturales, le plan 

d’eau du Doubs, la « colline » du 

château. 

Ce nouveau périmètre tient 

compte de la qualité architectu-

rale et paysagère de l’environ-

nement de l’édifice ainsi que 

des perspectives sur l’église.  

Dans ce périmètre, l’architecte 

des bâtiments de France émet-

tra un avis sur les demandes 

d’autorisation de travaux. 

Après la passation des marchés, la 

réalisation des dossiers de subven-

tions et leurs accords reçus, les tra-

vaux peuvent enfin démarrer ! 

La mise en place des échafaudages 

intérieurs soutenant la voûte et exté-

rieurs pour l’alimentation du chantier 

a commencé fin octobre. 

S’en suivront la création d’une fe-

nêtre dans la toiture pour alimenter 

le chantier, la restauration de la char-

pente surtout des assemblages, les 

planchers des bas-côtés ainsi que la 

voûte en bois. 

Le cabinet BALDUINI de Lons-le-

Saunier, spécialisé dans la restaura-

tion de monuments historiques, assu-

rera la maitrise d’œuvre. 

Les entreprises retenues pour cette 

première tranche de travaux sont : 

 

JACQUET :  

échafaudage  

maçonnerie 

TOITURE DE 

FRANCHE -

COMTÉ : 

Charpente 

Couverture  

Zinguerie 

Église : démarrage des travaux – Tranche 1 

Vous aussi vous pouvez soutenir la réfection de l’église : voir p. 14 
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Règlement général  

sur la protection des données 

Depuis le 25 mai 2018, le règlement eu-

ropéen sur la protection des données 

(RGPD) est entré en application. De 

nombreuses formalités auprès de la 

CNIL disparaissent. En contrepartie, la 

responsabilité des organismes est ren-

forcée. Ils doivent désormais assurer 

une protection optimale des données à 

chaque instant et être en mesure de la 

démontrer en documentant leur confor-

mité. 

Comme toutes les mairies, celle 

d’Avanne-Aveney est détentrice de 

données, et le plus souvent en raison 

de dispositions législatives ou régle-

mentaires : listes électorales, usagers 

des services (périscolaires, école com-

munale, état civil), registre des per-

sonnes vulnérables, données relatives 

aux agents et aux élus eux-mêmes, etc.  

La détention de ces données est aujour-

d’hui très encadrée et les conditions de 

leur détention comme de leur utilisation 

peuvent faire l’objet de contestation de 

la part des citoyens.  

Le principe de base est simple : si des 

données sont récoltées pour répondre 

à une action (par exemple organiser un 

voyage), elles ne doivent pas servir à 

une autre action (envoyer une informa-

tion publicitaire par exemple). Et tout 

citoyen doit être en mesure de le véri-

fier auprès du référent RGDP de l’orga-

nisme quel qu’il soit (collectivité, entre-

prise, autres personnes morales déte-

nant des données)  

 

C’est pourquoi la mairie a répondu à 

l’obligation de désigner un référent à la 

protection des données grâce à une 

convention signée avec l’agence dé-

partementale d’appui des territoires 

(ADAT)  

Les exigences relatives à la désignation 

d'un délégué à la protection des don-

nées (statut, fonction, missions, qualités 

professionnelles) sont définies aux ar-

ticles 37 à 39 du RGPD. Le non-respect 

de ces dispositions est passible de 

sanctions.  

En savoir plus : www.cnil.fr/le-dpo 

Voici les réponses à deux questions de 

base (source : CNIL). 

Qu'est-ce qu'une donnée per-

sonnelle ? 

La notion de « données personnelles » 

est à comprendre de façon très large 

Une « donnée personnelle » est « toute 

information se rapportant à une per-

sonne physique identifiée ou identi-

fiable ». 

Délégué à la protection des données 

1 chemin de ronde du Fort Griffon 

25000 BESANCON 

03 81 61 84 80 

dpd.adat@doubs.fr 
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Une personne peut être identifiée : 

 directement (exemple : nom, pré-

nom) 

 ou indirectement (exemple : par un 

identifiant (n° client), un numéro (de 

téléphone), une donnée biomé-

trique, plusieurs éléments spéci-

fiques propres à son identité phy-

sique, physiologique, génétique, 

psychique, économique, culturelle 

ou sociale, mais aussi la voix ou 

l’image). 

L’identification d’une personne phy-

sique peut être réalisée : 

 à partir d’une seule donnée 

(exemple : numéro de sécurité so-

ciale, ADN)   

 à partir du croisement d’un en-

semble de données (exemple : une 

femme vivant à telle adresse, née tel 

jour, abonnée à tel magazine et mili-

tant dans telle association) 

Exemple : une base marketing conte-

nant de nombreuses informations pré-

cises sur la localisation, l’âge, les goûts 

et les comportements d’achats de con-

sommateurs, y compris si leur nom 

n’est pas stocké, est considérée comme 

un traitement de données personnelles, 

dès lors qu’il est possible de remonter 

à une personne physique déterminée 

en se basant sur ces informations. 

Qu’est-ce qu’un traitement de 

données personnelles ? 

Un traitement de données doit avoir un 

objectif, une finalité, c’est-à-dire que 

vous ne pouvez pas collecter ou traiter 

des données personnelles simplement 

au cas où cela vous serait utile un jour. 

À chaque traitement de données doit 

être assigné un but, qui doit bien évi-

demment être légal et légitime au re-

gard de votre activité professionnelle. 

Cette notion est également très large.  

Un « traitement de données person-

nelles » est une opération, ou ensemble 

d'opérations, portant sur des données 

personnelles, quel que soit le procédé 

utilisé (collecte, enregistrement, orga-

nisation, conservation, adaptation, mo-

dification, extraction, consultation, utili-

sation, communication par transmission 

diffusion ou toute autre forme de mise à 

disposition, rapprochement).  

Exemple : tenue d’un fichier de ses 

clients, collecte de coordonnées de 

prospects via un questionnaire, mise à 

jour d’un fichier de fournisseurs, etc. 

Par contre, un fichier ne contenant que 

des coordonnées d’entreprises (par 

exemple, entreprise « Compagnie A » 

avec son adresse postale, le numéro de 

téléphone de son standard et un e-mail 

de contact générique compa-

gnieA@email.fr) n’est pas un traitement 

de données personnelles. 

Un traitement de données personnelles 

n’est pas nécessairement informatisé : 

les fichiers papier sont également con-

cernés et doivent être protégés dans 

les mêmes conditions. 
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Fondation du patrimoine :  

souscription pour la restauration de l’église 

Dans le cadre de la restauration de l’église, la commune d’Avanne-Aveney a 

lancé une souscription populaire auprès de la Fondation du patrimoine.  

De nombreux travaux sont nécessaires à la consolidation et à l’embellissement 

de l’église : charpente, planchers des bas-côtés et de la voûte de la nef, décors 

intérieurs, mise aux normes de l’électricité… La paroisse Notre-Dame du Mont 

est en cours de réflexion quant à l’aménagement liturgique, le mobilier… 

Tous les dons effectués à la Fondation du patrimoine ouvrent droit à des réduc-

tions d’impôts, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. 

Grâce à la mobilisation des citoyens et des entreprises locales, le mécé-

nat populaire accompagne efficacement l’effort des collectivités territo-

riales et des associations. Il permet de compléter le financement d’un 

projet et rend la société civile actrice de la sauvegarde de son patrimoine. 

Alors, mobilisons-nous tous ensemble ! Nous comptons sur vous ! 

 

Comment faire un don ? 

 

 Par courrier en retournant le bon de souscription ci-dessous complété et 

accompagné du règlement par chèque à l’ordre « Fondation du patri-

moine – église d’Avanne-Aveney » à l’adresse suivante : 

Fondation du patrimoine 

Maison du bâtiment  

BP 1239  

25 004 Besançon cedex 

 

 Par internet (rapide et sécurisé) : www.fondation-patrimoine.org/52960 

………………………………………………………………………………………
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Inscrivez-vous sur les listes électorales  

avant le 31 décembre 2018  

Le 26 mai 2019 se dérouleront les 

élections des représentants de la 

France au Parlement européen. 

Depuis 1979, les députés européens 

sont élus tous les cinq ans au suffrage 

universel. 

Les législations nationales de chaque 

État membre déterminent les modes 

de scrutin, les circonscriptions, les 

conditions d’éligibilité et le règle-

ment du contentieux électoral. En 

France, la loi du 11 avril 2003 a orga-

nisé les élections au sein de 

8 circonscriptions interrégionales : 

Nord-Ouest, Ouest, Est, Sud-Ouest, 

Sud-Est, Massif central-Centre, Île-de

-France, Outre-Mer.  

Les sièges à pourvoir sont 

r é p a r t i s  e n t r e  l e s 

8 circonscriptions propor-

tionnellement à leur popula-

tion. Les députés français 

sont élus au scrutin de liste à 

la représentation propor-

tionnelle à un tour. Les élec-

teurs choisissent donc une 

liste sur laquelle ils ne peu-

vent rayer aucun nom, ni 

changer l’ordre. Les listes ayant re-

cueilli moins de 5% des voix ne sont 

pas admises à la répartition des 

sièges. 

Un projet de loi a été déposé le 3 jan-

vier 2018 pour rétablir une circons-

cription unique, comme c’était le cas 

jusqu’en 2003. 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 

sur les listes électorales. L'inscription 

est automatique pour les jeunes de 

18 ans. En dehors de cette situation, 

l'inscription sur les listes doit faire 

l'objet d'une démarche volontaire 

jusqu’au 31 décembre inclus. 

Il faut remplir les conditions sui-

vantes : 

 Avoir au moins 18 ans la veille du 
1er tour de scrutin 

 Être français (un citoyen européen 
qui vit en France peut s'inscrire 

sur les listes complémentaires 

mais seulement pour participer 

aux élections municipales et/ou 

européennes) 

 Jouir de ses droits civils et poli-
tiques 

Il faut vous rendre à la mairie avec 

les documents suivants ou utiliser le 

télé service de demande d'inscrip-

tion sur les listes électorales et 

joindre la version numé-

risée des documents sui-

vants : 

 Justificatif de domicile 
(facture de moins de 3 

mois portant les nom et 

prénom du demandeur 

ou avis d’imposition) 

 Pièce d'identité ré-
cente prouvant votre na-

tionalité française : pas-

seport ou carte nationale d'identité 

(recto verso) Si vous êtes devenu 

français récemment et que vous 

n'avez pas encore de papiers fran-

çais : pièce d'identité d'origine 

(passeport ou carte d'identité) ré-

cente + une preuve de la nationali-

té (décret de naturalisation par 

exemple). 

La mairie d’Avanne-Aveney sera ouverte 

le lundi 31 décembre, de 9h à 12h. 



Page  16 

DÉCEMBRE 2018 

Brèves 

Nom : ……………………………………………… Prénom :  .......................................................  

Adresse : ................................................................................................................................  

Adresse e-mail : …………………………………@ ....................................................................  

 J’accepte de recevoir par mail les informations concernant la commune. 

Restons en contact 

………………………………………………………………………………………

La municipalité propose de vous transmettre par mail les comptes rendus municipaux, les 

alertes préfectorales, ainsi que les diverses informations vous concernant : travaux, cou-

pures d'eau, etc. 

Pour cela, vous pouvez  nous retourner votre adresse e-mail à l'adresse mairie@avanne-

aveney.com, ou en remplissant le coupon ci-dessous : 

Le CCAS et la municipalité invitent les personnes à partir de 66 ans 

(dans l’année) à son traditionnel repas annuel des aînés 

Samedi 12 janvier 2019 à 12h00 

à la « Belle Époque »  
Repas suivi d’un après-midi dansant 

Les personnes concernées ont reçu une invitation personnalisée.  

Si toutefois vous répondez à ces conditions et n’avez pas reçu 

d’invitation, merci d’en aviser le secrétariat de mairie qui  

régularisera la situation. 

Réponse à retourner en mairie  

avant le 22 décembre 2018 

Cérémonie des vœux 

Le maire et son équipe municipale 

vous invitent 

samedi 5 janvier 2019 à 11h 

salle du conseil en mairie 

afin de partager  

un moment de convivialité 

Mairie 

Ouvertures pendant les fêtes 
 

lundi 24/12 de 9h à 12h 

lundi 31/12 de 9h à 12h 
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École : les sorties des élèves 

Depuis le début de l’année scolaire, 

les élèves de l’école d’Avanne-

Aveney ont déjà effectué plusieurs 

sorties culturelles. 

Le spectacle  

Le 13 septembre, la classe de CM1 a 

profité d’une expérience musicale et 

pédagogique en assistant au concert 

illustré de « l’Histoire du Soldat »,  

dans le cadre du 71e Festival interna-

tional de musique de Besançon 

Franche-Comté, à l’Auditorium de la 

Cité des Arts. 

Le cirque vivant 

Le vendredi 12 octobre, les classes 

de CE2, CM1 et CM2 sont allées au 

cirque « Serious » pour regarder un 

spectacle.  Il y avait aussi des collé-

giens de Victor Hugo. 

 

Nous sommes  rentrés dans une 

arène en bois qui a été imaginée et 

construite par les artistes. 

Au début de ce spectacle nous 

sommes restés debout. Les acteurs 

étaient devant, derrière nous, au-

dessus de nous et parfois en dehors 

de l'arène : c'était surprenant ! 

On a vu des acrobaties aériennes for-

midables : par exemple Loulou des-

cendait le long d'une corde sans les 

mains, un personnage avait une tête 

en forme de cube qui pouvait s'ouvrir 

sur des cubes de plus en plus petits ; 

Valentina faisait des allers et retours 

debout sur les épaules de Paul ;  à la 

fin, Paul a porté Valentina et l'a lan-

cée en l'air pour qu'elle fasse des sal-

tos. 

C'était un spectacle vraiment épous-

touflant ! 

Après, nous sommes allés boire un 

verre sous le chapiteau… 

les élèves de la classe de CE2 
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Patrouilles anti-déchets 

Les élèves de l'école d'Avanne-

Aveney ont fait un bon geste pour 

l'environnement le vendredi 19 oc-

tobre 2018. Ce jour-là, ils ont organi-

sé des patrouilles anti-déchets, par 

petits groupes, du CP au CM2. Puis 

ils ont commencé leur nettoyage du 

village. 

Les groupes possédaient 2 sacs et 

devaient trier les déchets ramassés : 

le recyclage ou le tout venant. 

Les enfants ont rempli leurs sacs par 

des déchets de toutes sortes. Tout 

ceci les a impressionnés. Ils ont trou-

vé une carte d’identité, des mor-

ceaux de plastique, des mégots de 

cigarettes, des couches culottes, 

beaucoup d’emballages de Mc Do et 

même des bouteilles pleines de 

choses dégoûtantes ! 

D'autres groupes ont ramassé plein 

de choses bizarres comme un cale-

çon sale ; découvert des endroits 

pollués comme la rue du Colruyt. Ils 

ont même observé quelqu’un d’im-

poli qui, les ayant vu ramasser, a jeté 

un déchet par la fenêtre de sa voi-

ture ! 

Ils ont trouvé beaucoup de choses 

bizarres comme une console de jeu 

ou encore beaucoup d’autres choses. 

Ils ont trouvé une pile mais ne sa-

vaient pas dans quelle poubelle ça 

devait aller. 

Mais ce qui les a les plus impression-

nés, c’est le nombre de mégots de 

cigarettes et de capsules de bière. 

 

 

Par cette action, ils se sont rendus 

compte du nombre impressionnant de 

déchets dans les rues de leur village : 

en 1 heure et demie, ils en ont ramassé 

44 kg ! 
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Préambule 

Depuis la rentrée 2013/2014, la com-

mune d’Avanne-Aveney a déclaré son 

accueil périscolaire à la Direction Dé-

partementale de la Cohésion Sociale et 

de la Protection des Populations 

(DDCSPP).  

C’est donc à la suite d’une mise en con-

formité (personnel diplômé, recrute-

ment et formation du personnel en in-

terne), que la commune a obtenu 

l’agrément du ministère de la jeunesse 

et des sports.   

Aujourd’hui elle pilote en régie directe 

l’ensemble de ses Accueils Collectifs 

de Mineurs (ACM). Pour compléter son 

équipe d’animation, la commune tra-

vaille en partenariat avec l’association 

Profession sport 25, qui met à disposi-

tion du personnel d’animation diplômé.  

L’équipe d’animation  

pour l’année scolaire 2018/2019 

Animateurs et intervenants Profession 

sport (Ps) : 

 Françoise LALARME (BAFA) adjoint 

animation   

 Isabelle FRIED (BAFA)  

 Kevser KANTUROV 

 Ayten KISILDAG (cap petite enfance) 

 Stéphanie DOS SANTOS FIGUERA 

(ATSEM) 

 Edo KANTUROV (BPJEPS APT) adjoint 

animation 

 Damien BERLET (intervenant Ps) 

 Loïc CHEVASSU (intervenant Ps) 

 Clément PERRIN (intervenant Ps) 

Chargé de mission Profession sport : 

Nicolas KODJO 

Direction et coordination :  

Cyril GAGLIONE  

Le service animation  

et les accueils de loisirs au village 

Un accueil périscolaire pour les 

enfants de 3/11ans 

Rappel des services proposés : 

 Un accueil du matin de 7h30 à 8h20 

du lundi au vendredi 

 Un accueil du midi de 11h30 à 13h20 

du lundi au vendredi 

 Un accueil du midi avec repas de 

11h30 à 13h20 le lundi, mardi , jeudi, 

vendredi 

 Un accueil du soir 16h30 - 18h00 le 

lundi, mardi, jeudi, vendredi. 

Nous proposons deux services de res-

tauration : 

Premier service de 11h30 à 12h20 pour 

les enfants maternels et de CM2 

Deuxième service de 12h30 à 13h20 

pour les autres enfants  

Nous accueillons entre 100 et 110 en-

fants le lundi, le mardi et le vendredi. 

Le jeudi nous atteignons la capacité 

maximum d’accueil qui est de 110 en-

fants. 55 enfants mangent au 1er service 

et 55 enfants au deuxième service.   

L’équipe encadrante est composée de 

10 animateurs ; 5 par service. 

Le bâtiment communal permet d’ac-

cueillir 60 personnes au maximum. 

C’est pourquoi nous vous demandons 

d’être vigilant est de bien respecter le 

délai des 4 jours pour la réservation de 

ce service. Merci d’avance pour votre 

bienveillance. 
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Un accueil le mercredi matin de 

7h30 à 12h30 

Depuis la rentrée 2018/2019 avec le re-

tour de la semaine des 4 jours, la com-

mune a mis en place un accueil sans re-

pas le mercredi matin. Cinq heures 

d’accueil de 7h30 à 12h30.  

 

Un accueil de loisirs pour  

les 3/6ans et les 7/11ans 

Sur l’ensemble des périodes proposées 

de l’année 2018 nous avons accueilli 

191 enfants. L’équipe d’animation vous 

remercie de la confiance que vous lui 

accordez et vous donne rendez-vous 

pour la nouvelle année ! 

Périscolaire : nouveau service proposé  

depuis la rentrée 2018/2019 

Pendant les vacances de la Toussaint du 

22 au 26 octobre 2018, 30 enfants du vil-

lage ont participé à l’accueil de loisirs 

proposé par l’équipe d’animation sur le 

thème de la fête d’Halloween. Une dé-

coration du lieu d’accueil a permis aux 

enfants d’oublier le contexte scolaire et 

de se projeter dans les vacances.   

La douceur automnale a donné la possi-

bilité de pratiquer l’activité VTT.  

Pour se divertir de manière plus lu-

dique, deux sorties très attendues par 

les enfants ont été proposées : la pre-

mière à la patinoire Lafayette le mardi 

23 octobre, pour s’initier aux joies de la 

glisse, et la deuxième au Bowling pour 

les plus grands, et aux funky Parc pour 

les plus petits.  

Pour clôturer cette semaine d’accueil, 

une partie des enfants ont participé à 

l’inauguration du nouveau monument 

aux morts du village en mémoire des 

soldats de la guerre 14-18. Au pro-

gramme chant de la Marseillaise et dé-

pose de gerbe en présence des repré-

sentants des autorités militaires, de 

l’État et Monsieur le Maire. 

Tableau de la nouvelle tarification  
de l’accueil du mercredi matin 

QF 

Habitants 
d’Avanne-Aveney 

Sans repas  
(Forfait par matinée) 

Habitants  
hors de la commune 

Sans repas 
(Forfait par matinée) 

< 800 6 € 8 € 

Intermédiaire 7 € 9 € 

> 1200 8 € 10 € 

VACANCES DE 
FÉVRIER 

(1 semaine) 

VACANCES 
DE PÂQUES 

(1 semaine) 

VACANCES 
D’ÉTÉ JUILLET 

(2 semaines) 

VACANCES 
D’ÉTÉ AOÛT 

(2 semaines) 

VACANCES 
TOUSSAINT 

(1 semaine) 

du lundi 18 
février 

au vendredi 
22 février  

du mardi 15 
avril 

au vendredi 
19 avril 

du lundi 
8juillet 

au vendredi 
19 juillet 

du lundi 12 
août 

au vendredi 
23 août 

du lundi 22 

 octobre 

au vendredi 
26 octobre 

Activités proposées le mercredi matin : 

 pâtisserie,  

 lecture,  

 jeux de rôles,  

 jeux de société,  

 activités manuelles, 

 VTT, tir à l’arc, kayak. 
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La sortie de Noël pour les ado-

lescents du village 

 

Cette année encore, la commune orga-

nise une sortie à Europa Park le jeudi 

27 décembre 2018. Pour des raisons de 

sécurité et de normes d’encadrement, 

l’équipe d’animation a choisi de limiter 

les inscriptions à quarante jeunes du 

village. Le coût de la prestation 

(transport + entrée au parc) s’élève à 

65€ par enfant. 

Au titre des Accueils Collectifs de Mi-

neurs de la commune, la par financière 

demandée aux familles s’élève à seule-

ment à 35€ par participant.  

Séjours vacances été et hiver  

Chaque année la commune d’Avanne-

Aveney, dans le cadre de ses accueils 

de loisirs, en partenariat avec l’associa-

tion Profession sport 25/90 propose aux 

jeunes adolescents du village de partir 

en séjour d’été et d’hiver. Pour limiter 

les coûts de fonctionnement, ces pro-

jets sont mutualisés avec la commune 

de Morre. 

Dossier à retirer en mairie à partir du 

mois de janvier 2019. 

Accueil de jeunes  

pour les adolescents de 11/16 ans  
L’objectif de cette initiative est de permettre, dans un premier temps, aux jeunes de 

se rencontrer, de se retrouver entre amis, pour imaginer et prévoir des actions col-

lectives 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.  

Mercredi 14h00 - 17h00   Vendredi 19h00 - 20h30 

 

Animation : Edvard KANTUROV ; Marion RAINGUENET 

Direction et coordination : Cyril GAGLIONE 

35 € par 
enfant 

Séjour ski  

du lundi 18 février 

au samedi 23 février 

2019 

À venir 

Direction et coordination :   

Cyril GAGLIONE  

Tél mairie : 03 81 41 11 36 

Tél portable :  06 88 22 88 70 

E-mail : animation@.avanne-aveney.com 
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Avanne-Aveney Grandes Heures Nature !  

Dire qu’Avanne-Aveney est une terre 

d’activités outdoor est un euphémisme. 

Tout se prête ici à la pratique sportive et 

de loisir extérieur : la rivière, la forêt, le 

relief. La création d’une base nautique, 

d’une vélo route et d’un départ de para-

pente donnent une valeur ajoutée à ce 

que la nature nous laisse généreusement. 

Cet atout n’a pas échappé aux respon-

sables du développement touristique et 

sportif du Grand Besançon, qui ont fait 

d’Avanne-Aveney  et de la Rodia à Besan-

çon les deux seuls points de départs des 

circuits aujourd’hui labellisés par la fédé-

ration française d’athlétisme (lire ci-

contre).  

Une convention a ainsi été signée entre la 

CAGB et la commune pour la répartition 

des missions liées à l’attractivité ludique 

et sportive du territoire : balisage, sécuri-

té, signalétique, valorisation du milieu na-

turel par une veille active. 

Symboliquement, les deux panneaux de 

départ ont été dévoilés le 14 octobre der-

nier lors d’une séance inaugurale organi-

sée sur le parking du stade, en présence 

de M. Jean-Louis Fousseret, président du 

Grand Besançon, de M. Daniel Arcuset, 

vice-président de la FFA, des élus locaux 

et des deux ambassadeurs du trail, Thi-

baut Baronian et Sange Sherpa, cham-

pions dans leur domaine.  

L’espace permanent de trail du Grand Besançon et, en son cœur, 

d’Avanne-Aveney, a aujourd’hui une visibilité nationale.  

Le président du Grand Be-

sançon l’a annoncé : 2019 se-

ra l’année du Sport  

Cette année aura pour point 

d’orgue le festival outdoor 

Grandes Heures Nature du 13 au 

16 juin prochain à Micropolis. En 

attendant, la communauté a reçu 

de la fédération française 

d’athlétisme le 1er label national 

Uni’vert Trail pour ses espaces 

permanents de course à pied hors 

stade. Aujourd’hui, cet espace dédié à la pratique du 

trail compte 13 parcours, 186 km balisés sur 13 communes et possède 

une application dédiée téléchargeable (www.tracedetrail.fr/besancon). Cinq départs 

se font du stade d’Avanne-Aveney. Le festival de juin 2019 servira de tremplin pour la 

valorisation du territoire dans la pratique de multiples activités nature : le vol libre, le 

canoë-kayak, l’escalade, le VTT, la course d’orientation cycliste ou pédestre, la 

marche nordique, le triathlon, etc.  



AU FIL DE L’EAU... 

Page  29 

Manifestations passées 

 

Évènements bibliothèque 

Atelier « Petits Poucets » 

En ce matin du mercredi 7 no-

vembre, ce sont 10 enfants et 6 

adultes qui sont venus écouter les 

contes et les comptines de la biblio-

thèque. Des papas, des mamans et 

des nounous, venus d'Avanne-

Aveney, Busy et Torpes.  Et il ne fal-

lait pas moins de 3 personnes pour 

animer ce petit monde ! 

L’idée de cet atelier nommé « Petits 

Poucets » a été lancée par le Relais 

Petite Enfance (pour connaître leurs 

activités, rendez-vous page 32). Une 

demi-heure d'histoires et de chan-

sons, suivie d’une demi-heure de 

libre cours dans la bibliothèque. Et 

c’est une réussite : enfants et adultes 

ont été captivés par les comptines à 

doigts et les différents livres. Ils ont 

ensuite pu profiter de la caverne 

d'Ali Baba : livres pop-ups, marion-

nettes à doigt, livres à toucher, jeux 

adaptés, instruments de musique...  

Parents et assistants maternels, vous 

pouvez revenir pendant les horaires 

d’ouverture pour prolonger le plai-

sir. 

Bonnes histoires ! 

Pe t i t  p o u c e ,  c a c h e - t o i 

Cette ma in te croquera 

Pet i t  p o u ce ,  m ontre - t o i 

Cette main | s'en | va 

Venue d’auteur 

En cette soirée du 14 septembre, la 

bibliothèque recevait un auteur dans 

le cadre du festival des livres dans la 

boucle. DOA, pour « Death On Arri-

val » (« mort à l’arrivée »), écrivain 

de polars.  

Après avoir exploré le sujet de la 

guerre et du terrorisme avec le cycle 

Pukhtu, il publie Lykaia, un livre sur 

le thème des pratiques BDSM 

(bondage, domination, sado-

masochisme). Des situations qu’il ne 

cherche pas à dénoncer, mais à ma-

nipuler. Son but : « aller gratter dans 

les angles », et en parler. 

Neuf personnes sont venues. Un pu-

blic peu nombreux mais interpellé. 

Certains sont venus par intérêt pour 

la psychiatrie, d’autres pour le traite-

ment littéraire du sujet. Certains ad-

héraient, d’autres sont venus mani-

fester leurs réactions. Certains ne 

connaissaient pas du tout, d’autres 

étaient des admirateurs de l’écrivain. 

Un rancenais, en particulier, se dé-

plaçait pour aller le rencontrer à 

Strasbourg ou Paris ; il a été ravi de 

le retrouver près de chez lui ! 

L’heure et demie s’est rapidement 

écoulée, chacun est reparti en se di-

sant enchanté. 
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Exposition  

peintures et  

sculptures 
 

 

 

Les 23 et 24 mars 2019  

Samedi 13h à 21h  

Dimanche 10h à 18h  

 

 

 

 

 

Très belle rétrospective. Vous aurez le plaisir  

de rencontrer et d’échanger avec de nombreux artistes.  

 

 

 

 

 

 

 

Plaisir des yeux 

garanti ! 
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Voyage de printemps 

à Soultzatt 

le samedi 6 avril 2019 

~ Menu du repas de midi  ~ 
1 coupe de crémant d ‘Alsace   

Saumon mariné et copeaux de foie de gras  

Jupe de salade de choucroute aux pommes et radis daikon  

Suprême de volaille à la crème de girolles  

Étoffe de riz sauvage et tomates grappe rôties  

Entremet « Anniversaire »  au chocolat et son cœur de nougat 

Coulis de fruits et fruits de saison 

Café  

Le tout servi avec 1 verre de pinot gris 

1 verre de pinot noir 

1/2 bouteille d’eau 

~ 

Le spectacle grandiose de la revue se déroulera pendant le repas 

Départ de la mairie à 8h30  

Retour à la mairie à 19h00 

Tarifs :  

  84 € par personne pour les habitants  
 d’Avanne-Aveney  

134 € pour les personnes extérieures 

Chèque à adresser au trésor public. 

Ce tarif comprend :  

 Le transport en autocar 

 Le repas 

 Le spectacle 

La mairie d’Avanne-Aveney  

organise une journée au Cabaret  

Le paradis des sources 

un lieu magnifique, festif et d’exigence, 

pour la grande revue « Révélation » 

Inscription à la mairie avant le 22 mars 2019 
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Deux racontées  

45 minutes chacune  

 samedi 26 janvier 2019 à 18h, salle polyvalente d’Aveney 

 samedi 23 mars 2019 à 18h, salle polyvalente d’Avanne 

Tout public, à partir de 5 ans 

Entrée gratuite pour les moins de 12 ans  

Tarif normal 6€  

5€ pour les adhérents Lascar 

Intervenants :  

Véronique FEBVRE-CHARLOT, conteuse,  

accompagnée d’un ou plusieurs musiciens…. 

Ouvert aux adhérents et non adhérents LASCAR 

Contact : Agnès 07 68 99 93 84 
lascaravanne@gmail.com 

Relais Petite Enfance du Canton de Boussières 

Les animations  

Le relais petite enfance propose des animations 

pour tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés 

d’un adulte (parents, gardes à domicile, assis-

tants maternels). Entrée libre et gratuite, salle 

du conseil de la mairie d’Avanne-Aveney.  

 Mardi 8 janvier 2019, de 9h à 11h 

Jeux libres et atelier d’éveil sensoriel 

 Mardi 12 février 2019, de 9h30 à 10h30 

Atelier de « Circo-motricité » avec Claire 

 Mardi 12 mars 2019, de 9h à 11h 

Jeux libres puis atelier d’éveil musical  

avec Katia 

Relais Petite Enfance du Canton de Boussières 

2 A rue Saint Vincent, 25720 Avanne-Aveney 

Relais.boussières@famillesrurales.org 

03 81 52 09 47 

 

Pour connaître le planning complet de nos animations : 

www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte 

Pour nous contacter  

Le relais est un lieu ressource et 

de services autour de la Petite En-

fance. 

Vous recherchez un mode d’ac-

cueil, un métier de la petite en-

fance vous intéresse, vous em-

bauchez un assistant maternel et 

vous avez besoin d’un accompa-

gnement… 

N’hésitez pas à contacter les res-

ponsables du relais, Marie-Paule 

Vachot et Mariette Clerc : 
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Amuso toute l’année c’est : 

 un département petite enfance 

 un département école de musique affilié CMF,  
avec 23 disciplines instrumentales et vocales 

 un département ateliers musicaux, avec 4 lieux pour pratiquer la musique : Avanne-
Aveney, la Grette, Velotte et Montrapon 

Amuso recherche : 

 des musiciens pour une fanfare de rue 

 des choristes pour du Gospel 
tous les mercredis, de 20h à 21h30,  

salle La Marelle de la Grette 

 des chanteurs pour des ateliers d’expression vocale 

 des musiciens pour un orchestre symphonique 
les samedis : 9h-10h avancés ; 10h-11h débutants  

Amuso annonce : 

 jeudi 20 décembre 2018 à 19h spectacle de Noël  

 dimanche 27 janvier 2019 à 15h fêtons la galette en concert 

 mercredi 13 février 2019 à 19h pause musicale  

 samedi 16 mars 2019 concert des profs en apéro concert 

 lundi 18 mars 2019 à 19h pause musicale 

 vendredi  12 avril 2019 à 19h pause musicale 

 dimanche 19 mai 2019 à 17h spectacle le tour du monde en 80 minutes à La maison de 
Velotte 

 portes ouvertes d’Amuso le 25 mai 2019 à l'école des vieilles perrières  de 14 h à 18 h. 

 stage atelier d'expression vocale parlée/chantée et de découverte de la voix  
- mis en place par Valérie Page - 

D’autres dates à venir en juin, consulter le site  
https://sites.google.com/site/amusoassociation/  

Informations et inscriptions : 09 80 31 80 57 / 07 81 04 29 09 

Amuso, 8 rue de l’épitaphe, 25000 Besançon 
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Depuis le début de la saison sportive 

plus de 160 personnes se sont ins-

crites à l’une ou à plusieurs des 17 

séances hebdomadaires proposées 

par l’association GYM FORM’ 

AVANNE AVENEY affiliée à la Fédé-

ration Française SPORTS POUR 

TOUS. 

Nos séances de SPORT LOISIR visant 

au bien-être et maintien en forme 

sont ouvertes aux hommes et femmes 

de tout âge. 7 animateurs diplômés 

vous proposent chaque semaine : 

 5 séances « activités gymniques 

d’entretien et d’expression », 

 5 séances de pilates,  

 1  de Qi Gong,  

 1 de Stretching,  

 1 de cardio latino,   

 2 cardio boxe ou boxe thaï ,  

 2 de Marche Nordique. 

Le 6 septembre, lors des portes ou-

vertes BOXE THAI ENFANTS de nom-

breux enfants et adolescents ont ap-

précié cette discipline et un nouveau 

cours a ainsi pu ouvrir le jeudi soir à 

Aveney avec 12 jeunes de 8 à 14 ans  

Le 15 septembre nous étions pré-

sents au fort de Planoise et suite à la 

séance découverte-initiation Marche 

Nordique le groupe du lundi après 

midi s’est étoffé. 

De nombreux cours sont complets ; 

cependant il est encore possible de 

s’inscrire dans certains créneaux ho-

raires.  

Pour toutes les activités, une séance  

d'essai gratuite est possible, avec 

prêt de bâtons pour la Marche Nor-

dique  moyennant souscription d'une 

carte VISA à 2 € pour les non licen-
ciés (assurance). 

Renseignements : au 03 81 52 97 79 ou gymformaa@orange.fr 

site du club : www.cl.sportspourtous.org/gymformavanneaveney-25 

site de la FEDERATION : www.sportspourtous.org 

Gym form’ Avanne-Avaney 
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Union des disciplines orientales 

La clôture définitive de notre saison 

2017/2018 s’est déroulée le samedi 

29  septembre 2018 lors de l’assem-

blée générale par l’approbation de 

la gestion morale et financière de 

cette même saison ainsi que la for-

mation du nouveau bureau de notre 

association. Une nouvelle présidente 

et une nouvelle trésorière ont été 

élues. 

La reprise des activités pour la sai-

son 2018/2019 s’est déroulée à partir 

du  lundi 11 septembre  avec une 

offre hebdomadaire de 6 heures de 

yoga et un cours de Doïn. 

Nous constatons la réinscription, à 

chaque cours d’un grand nombre de 

nos adhérents des saisons précé-

dentes mais aussi l’arrivée de nou-

veaux élèves. 

 

Pour l’instant, des places sont encore 

disponibles  et nous pouvons ac-

cueillir de nouveaux adhérents. 

Le premier cours consiste en un essai 

gratuit. 

Il n’y a pas de cours pendant les va-

cances scolaires. 

Horaires des cours de yoga : 

 Lundi : 19h10 

 Mardi : 20h 

 Jeudi : 9h et 10h30 

 Vendredi : 9h45 et 15H30 

Les fêtes de fin d’année sont toutes 

proches et un cours de yoga ou de 

Doïn peuvent être une idée de cadeau 

à offrir pour ce début d’année. 

Le Yoga est un moyen d’atteindre un 

stade où les activités du corps et de 

l’esprit fonctionnent en toute harmo-

nie, vous procurant détente et bien 

être. 

Le Doïn : à la fois, technique d’auto-

massage, gymnastique douce, équi-

libre de l’énergie, réflexologie et re-

laxation. 

Nos disciplines sont ouvertes à tous et 

accessibles à tous moments en cours 

de saison, même pour un débutant. 

Par avance, nous vous souhaitons à 

tous de bonnes et heureuses fêtes de 

fin d’année ! 

Pour tous renseignements : 

France-Hélène Alix :  

03 81 61 22 00 / 06 24 24 31 56 

francehelene@gmail.com 

Et pour le Doïn en particulier 

Beaudrey Viviane : 03 81 52 19 94 

Nous remercions chaleureusement le 

président sortant Maurice PONCET 

pour le travail bénévole fourni ! 

Cirque Serious Road Trip 

Club échasses  

accessible aux débutants  

tous les 4èmes dimanches du mois 

renseignements : 

tsrt_chb@yahoo.fr 

06.50.38.25.45 
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Réunion du  

6 septembre 2018 

OBJET : Intercommunalité : modi-

fication des statuts de la CAGB 

pour une transformation en com-

munauté urbaine  

La Loi portant Nouvelle Organisation Ter-

ritoriale de la République (NOTRé) du 7 

août 2015 a introduit la possibilité pour un 

EPCI comprenant une commune ayant 

perdu la qualité de chef-lieu de région, de 

se constituer en communauté urbaine sans 

respecter le seuil minimal de population. 

Cette dérogation est ouverte jusqu’au 1er 

janvier 2020 à la condition que l’EPCI 

exerce toutes les compétences attribuées 

aux communautés urbaines par l’article 

L.5215-20 du CGCT. 

La Communauté d’Agglomération du 

Grand Besançon peut bénéficier de cette 

dérogation à la double condition : 

 qu’elle exerce l’intégralité des compé-

tences obligatoires des communautés 

urbaines 

 qu’une majorité qualifiée de communes 

membres délibèrent en faveur de la 

transformation en communauté urbaine, 

avant le 1er janvier 2020. 

Le Conseil de communauté de la CAGB 

s’est prononcé favorablement le 29 juin 

2018 sur la modification de ses statuts, en-

gageant ainsi la première phase de cette 

transformation. Cette modification con-

cerne le transfert de plusieurs compé-

tences afin que la CAGB exerce l’intégra-

lité des compétences obligatoires des 

communautés urbaines à effet du 1er jan-

vier 2019.  

Cette délibération, ainsi que le projet de 

statuts modifiés, a été notifiée aux com-

munes membres de la CAGB. 

Conformément à l’article L.5211-17 du 

CGCT, le conseil municipal est aujour-

d’hui invité à se prononcer sur la modifi-

cation de l’article 6 des statuts de la 

CAGB. L’article 6 des statuts serait modifié 

comme suit :  

« Article 6 – Compétences 

La Communauté d’Agglomération du 

Grand Besançon exerce au lieu et place 

des communes membres les compétences 

suivantes :  

Article 6.1  

1. En matière de développement et 

d’aménagement économique, social, cul-

turel de l’espace communautaire 

Création, aménagement, entretien et ges-

tion de zones d'activité industrielle, com-

merciale, tertiaire, artisanale, touristique, 

portuaire ou aéroportuaire 

Actions de développement économique 

Construction ou aménagement, entretien, 

gestion et animation d'équipements, de 

réseaux d'équipements ou d'établisse-

ments culturels, socioculturels, socio-

éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt 

communautaire 

Lycées et collèges dans les conditions 

fixées au titre Ier du livre II et au chapitre 

Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'ar-

ticle L. 521-3 du code de l'éducation 

Promotion du tourisme, dont la création 

d'offices de tourisme 

Programme de soutien et d'aides aux éta-

blissements d'enseignement supérieur et 

de recherche et aux programmes de re-

cherche 

2. En matière d’aménagement de l’espace 

Schéma de cohérence territoriale et sché-

ma de secteur ; plan local d'urbanisme et 

documents d'urbanisme en tenant lieu ; 

définition, création et réalisation d'opéra-

tions d'aménagement d'intérêt communau-

taire, au sens de l'article L. 300-1 du code 

de l'urbanisme ; et après avis des conseils 

municipaux, constitution de réserves fon-

cières 

Organisation de la mobilité au sens des 

articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à 

L. 1231-16 du code des transports, sous 

CM du 06/09/2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid
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réserve de l'article L. 3421-2 du même 

code ; création, aménagement et entretien 

de voirie ; signalisation ; parcs et aires de 

stationnement ; plan de déplacements ur-

bains 

3. En matière d’équilibre social de l’habi-

tat sur le territoire communautaire 

Programme local de l'habitat 

Politique du logement ; aides financières 

au logement social ; actions en faveur du 

logement social ; action en faveur du loge-

ment des personnes défavorisées 

Opérations programmées d'amélioration 

de l'habitat, actions de réhabilitation et 

résorption de l'habitat insalubre 

4. En matière de politique de la ville :  

Élaboration du diagnostic du territoire et 

définition des orientations du contrat de 

ville ; animation et coordination des dis-

positifs contractuels de développement 

urbain, de développement local et 

d'insertion économique et sociale ainsi 

que des dispositifs locaux de prévention 

de la délinquance ; programmes d'actions 

définis dans le contrat de ville. 

5. En matière de gestion des services 

d’intérêt collectif 

Assainissement et eau 

Création, extension et translation des ci-

metières, ainsi que création et extension 

des crématoriums et des sites cinéraires 

Abattoirs, abattoirs marchés et marchés 

d'intérêt national 

Services d'incendie et de secours, dans 

les conditions fixées au chapitre IV du 

titre II du livre IV de la première partie 

Contribution à la transition énergétique 

Création, aménagement, entretien et ges-

tion de réseaux de chaleur ou de froid ur-

bains 

Concessions de la distribution publique 

d'électricité et de gaz 

Création et entretien des infrastructures 

de charge de véhicules électriques. 

6. En matière de protection et mise en va-

leur de l’environnement et de politique du 

cadre de vie 

Collecte et traitement des déchets des 

ménages et déchets assimilés 

Lutte contre la pollution de l'air 

Lutte contre les nuisances sonores 

Soutien aux actions de maîtrise de la de-

mande d'énergie 

Gestion des milieux aquatiques et préven-

tion des inondations, dans les conditions 

prévues à l'article L. 211-7 du code de 

l'environnement 

7. Aménagement, entretien et gestion des 

aires d'accueil des gens du voyage et des 

terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 

3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 

du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à 

l'habitat des gens du voyage. 

Article 6.2  

Politique locale du commerce et soutien 

aux activités commerciales d’intérêt com-

munautaire 

Aide au montage d’opérations et à la réali-

sation d’acquisitions foncières à la de-

mande des communes, suivant un règle-

ment qui sera défini par le Conseil de 

Communauté 

Soutien au développement de l’enseigne-

ment supérieur et de la recherche à tra-

vers des actions d’intérêt communautaire 

Création et réalisation de Zones d’Aména-

gement Concerté (ZAC) d'intérêt commu-

nautaire 

Participation au financement du TGV Rhin-

Rhône 

Résorption des friches industrielles et ur-

baines déclarées d’intérêt communautaire 

(déconstruction, dépollution et aménage-

ments paysagers) 

Amélioration du parc immobilier bâti 

d’intérêt communautaire 

Aide au financement d’opérations déci-

dées par les communes ou par les maîtres 

CM du 06/09/2018 
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d’ouvrage publics et à la constitution de 

réserves foncières pour le compte des 

communes 

Voies de communications structurantes de 

l’agglomération, qui recouvre : 

les études 

la négociation et la contractualisation avec 

les partenaires 

la participation au financement des infras-

tructures 

En matière d’énergies renouvelables : 

soutien et actions de développement des 

énergies renouvelables, création et ges-

tion d’équipements d’intérêt communau-

taire  

Construction, aménagement, entretien et 

gestion d’équipements touristiques d’inté-

rêt communautaire 

Étude et participation à la réalisation 

d’infrastructures de réseaux haut et très 

hauts débits de télécommunication d’inté-

rêt communautaire 

Actions de développement de l’utilisation 

des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) à l’attention des en-

treprises, administrations, scolaires et du 

grand public 

En matière d’itinéraires cyclables, circuits 

pédestres et VTT :  

Élaboration de schémas 

Création ou aménagement et entretien 

d’itinéraires ou de circuits d’intérêt com-

munautaire 

Participation au financement d’itinéraires 

connexes 

Soutien aux clubs sportifs de haut niveau 

Requalification des entrées et des itiné-

raires principaux d’agglomération décla-

rés d’intérêt communautaire 

En matière d’action culturelle : 

Conservatoire à Rayonnement Régional 

Soutien et mise en réseau des écoles de 

musique 

Organisation ou soutien d’événements 

culturels à vocation d’agglomération 

En matière d’action sportive : organisation 

ou soutien d’évènements sportifs à voca-

tion d’agglomération 

Réalisation d’études sur l’amélioration de 

la connaissance environnementale du ter-

ritoire, sur l’adaptation et la vulnérabilité 

énergétiques et écologiques du territoire 

face au changement climatique 

Études, conseil et sensibilisation aux com-

munes pour une maîtrise de l’énergie 

Préservation et mise en valeur d’espaces 

naturels de qualité déclarés d’intérêt com-

munautaire 

Actions de développement d’une agricul-

ture périurbaine dynamique et diversifiée 

Actions de sensibilisation à l’environne-

ment, au fleurissement et à l’embellisse-

ment des communes 

Organisation ou soutien de manifestations 

touristiques à vocation d’agglomération ». 

En cas d’accord des communes dans les 

conditions de majorité qualifiée, les nou-

veaux statuts de la CAGB seront ensuite 

entérinés par arrêté préfectoral, pour une 

entrée en vigueur au 1er janvier 2019. 

Le maire invite le conseil municipal à se 

prononcer sur la modification des statuts 

de la CAGB exposée ci-dessus. 

Le conseil municipal, après avoir délibé-

ré, décide, par 12 voix pour, 3 voix 

contre, 3 abstentions de se prononcer fa-

vorablement à la modification des statuts 

de la communauté d’agglomération du 

Grand Besançon (CAGB) en vue de sa 

transformation en communauté urbaine. 

OBJET : Politique de l’habitat : 

avis sur le projet de modification 

du programme local de l’habitat 

(PLH) 

Le programme local de l’habitat (PLH) du 

Grand Besançon doit être modifié ou révi-

sé avant fin 2018 à la suite de l’extension 
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du périmètre communautaire réalisé le 

1er janvier 2017. Ainsi, le conseil com-

munautaire a prescrit sa modification 

par délibération du 24/05/2018. 

Le conseil municipal, après avoir déli-

béré, décide à l’unanimité des 

membres présents et représentés, 

d’émettre un avis favorable au projet 

de modification du PLH du Grand Be-

sançon. 

OBJET : Politique de l’habitat : 

Avis sur le projet de plan parte-

narial de gestion de la demande 

de logement social et d’infor-

mation du demandeur 

Le 6 juin dernier, les élus du Grand Be-

sançon ont été conviés à la 3ème confé-

rence intercommunale du loge-

ment (CIL). Le plan partenarial de ges-

tion de la demande de logement social 

et d’information du demandeur y  a été 

présenté en réponse à la loi ALUR de 

2014. 

Ce plan précise les modalités d’enre-

gistrement et de demande en logement 

social dans le Grand Besançon. Il établit 

une liste des lieux identifiés en tant que 

service d’information et d’accueil des 

demandeurs (SIAD), avec deux niveaux 

de service : les lieux labellisés et les 

relais locaux d’information. Ces der-

niers sont conçus pour donner des in-

formations d’ordre général sur le loge-

ment social et orienter vers les bons in-

terlocuteurs. 

Afin de déconcentrer les lieux d’ac-

cueil, le plan prévoit que les relais lo-

caux d’information se situent en-dehors 

de la ville de Besançon, et des com-

munes volontaires sont recherchées 

pour assurer cette mission. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des 

membres présents et représentés, dé-

cide :  

de donner un avis favorable au projet 

de plan partenarial de gestion de la de-

mande de logement social et d’informa-

tion du demandeur du Grand Besançon, 

de ne pas créer un relai local d’infor-

mation en mairie d’Avanne-Aveney. 

OBJET : Politique de l’habitat : 

Fonds de solidarité au logement 

(FSL) et Fonds d’Aide aux Accé-

dants à la propriété en Difficul-

té (FAAD) 

Le maire expose au conseil municipal 

les deux dispositifs d’aide financière au 

logement gérés par le département du 

Doubs et l’État : 

Le fonds de solidarité pour le logement 

(FSL) qui permet à des ménages mo-

destes d’accéder ou de se maintenir 

dans leur logement, 

Le fonds d’aide aux accédants à la pro-

priété en difficulté (FAAD) qui permet 

d’aider les ménages ayant déjà accédé 

à la propriété et qui se trouvent en si-

tuation de difficulté financière. 

Ces fonds sont alimentés par la contri-

bution du Département et par les parti-

cipations volontaires des communes et 

de divers organismes (CAF, MSA). 

Ils permettent la mise en œuvre de trois 

axes à enjeu d’insertion et de cohésion 

sociale : 

Le plan « Logement d’abord » 

Le dispositif « Accompagner pour Habi-

ter » 

Le plan départemental d’action pour le 

logement et l’hébergement des per-

sonnes défavorisées (PDALHPD) 

Après  en avoir délibéré, le conseil mu-

nicipal, à l’unanimité des membres pré-

sents et représentés, décide de contri-

buer : 

au FSL à hauteur de 0,61 € par habitant 

soit 1407,27 € pour 2 307 habitants 
(recensement INSEE au 1er janvier 

2018) 
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approuve le projet de nouvelle conven-

tion de services communs entre la CAGB 

et ses communes membres et certains 

syndicats de communes dans le cadre du 

dispositif d’aide aux communes, 

acte que les tarifs sont fixés et actualisés 

annuellement par délibération du conseil 

communautaire du Grand Besançon, 

maintient l’adhésion de la commune au 

dispositif d’aide aux communes au niveau 

2a, pour une charge de 0,30 € / hab. / an ; 

autorise M. le maire à signer ladite con-

vention et s’engage à inscrire les crédits 

nécessaires. 

OBJET : Environnement : avis sur 

une demande d’autorisation de la 

Société bisontine d’abattage 

(ICPE) 

Vu le code de l’environnement et notam-

ment les articles L.181-9 et suivants ; 

Vu la demande d’autorisation environne-

mentale déposée le 20/02/2018 par la so-

ciété bisontine d’abattage (SBA) pour 

l’augmentation de sa capacité d’abattage 

à 90 tonnes de carcasses par jour sur le 

territoire de la commune de Besançon ;  

Vu le dossier transmis par l’autorité pré-

fectorale et reçu le 25 juillet 2018 en mai-

rie 

Considérant que la commune d’Avanne-

Aveney est située dans le  rayon d’affi-

chage de 3 km fixée par la nomenclature 

des installations classées pour la protec-

tion de l’environnement (ICPE) et qu’elle 

appartient aux personnes publiques asso-

ciées à consulter ; 

Considérant que le conseil municipal est 

appelé à donner son avis sur la demande 

d’autorisation avant le 9 octobre 2018, 

Après  en avoir délibéré, le conseil muni-

cipal, par 16 voix pour, 2 voix contre, dé-

cide de donner un avis favorable  à la de-

mande d’autorisation environnementale 

déposée par la Société bisontine d’abat-

tage sise rue Thomas Edison à Besançon. 

au FAAD à hauteur de 0,30 € par habitant 

soit 692,10 € 

OBJET : Commande publique : 

nouvelle convention sur le dispo-

sitif d’aide aux communes de la 

CAGB  

I. Rappel du contexte 

Le dispositif d’aide aux communes a été 

créé en 2005. Aujourd’hui, il apporte es-

sentiellement une assistance technique et 

administrative à la réalisation de projets 

d’investissement communaux sur le prin-

cipe de la mise à disposition du personnel 

de l’agglomération. 

II. Cadre juridique 

Ce dispositif d’aide aux communes se tra-

duit par la mise en place de services com-

muns, conformément à l’article L.5211-4-2 

du CGCT qui prévoit que, en dehors des 

compétences transférées, un EPCI, une ou 

plusieurs de ses communes membres, 

peuvent se doter de services communs, 

chargés de l'exercice de missions fonc-

tionnelles ou opérationnelles. 

Le conseil municipal a adhéré au niveau 

2a du service d’aide aux communes par 

délibération n°2017-006 du 26/01/2017 et 

peut ainsi accéder aux niveaux 1 et 2a.  

La nouvelle convention introduit un règle-

ment général de fonctionnement du dis-

positif. Il précise les délais d’accusé de 

réception et de traitement des demandes 

selon les services et la spécificité de la 

demande.  

La convention est valable un an renouve-

lable par tacite reconduction et peut être 

dénoncée par les deux parties, avec préa-

vis de deux mois.  

Vu la délibération du conseil municipal 

d’Avanne-Aveney du 26/01/2017 

Vu la délibération du conseil communau-

taire  n°2018/4140 du 24/05/2018, 

Sur proposition de M. le maire et après en 

avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité des membres présents et re-

présentés : 
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OBJET : Transformation du bu-

reau de poste en agence postale 

communale (APC) 

Monsieur le maire revient sur les enjeux 

qui entourent la fin du bail de la Poste qui 

occupe les locaux du 11 rue de l’Église. Le 

contrat a pris fin en octobre 2015 et il est 

tacitement renouvelé chaque année. Un 

préavis de 6 mois doit être respecté pour 

le résilier, possibilité qui sera saisie par la 

Poste en 2019 comme annoncé avant l’été. 

La Poste a indiqué en commission dépar-

tementale de présence postale qu’elle pri-

vilégie la solution de l’APC à toute autre et 

attend la décision officielle de la mairie. 

M. le maire rappelle que ce bureau de 

poste est passé en quelques années par 

des réductions successives d’horaires 

pour en arriver à la situation actuelle. 

Tout en déplorant la disparition progres-

sive de tous les services publics, il a pro-

posé aux élus une solution, qui loin d’être 

parfaite, permettrait aux habitants d’avoir 

accès à un certain nombre de services 

postaux et financiers essentiels  sur une 

amplitude horaire plus importante. 

L’APC serait installée et approvisionnée 

par la Poste, dans un local communal, et 

tenue par un  employé communal  préala-

blement formé par la Poste. 

La convention est établie pour une durée 

de 9 ans renouvelable une fois par tacite 

reconduction. Une indemnité mensuelle 

de 1 000 € est versée à la commune avec 
une somme égale à trois fois ce montant 

au moment de l’installation. 

Une enveloppe pour l’aménagement du 

guichet est prévue : entre 20 000 et 

25 000 €. 

Par ailleurs, le départ du service postal du 

local actuel pour le bâtiment mairie laisse-

rait la possibilité d’un projet lié à la petite 

enfance, concomitant à la micro crèche 

existante. 

Le conseil municipal, après avoir délibé-

ré, par 17 voix pour, 1 voix contre :  

DÉCIDE d’accueillir et gérer une Agence 

Postale Communale, dans un local com-

munal sur le territoire de la commune 

d’Avanne-Aveney fonctionnellement ratta-

chée au bureau centre de Picasso, 

DÉCIDE également que l’installation de 

cette agence pourra avoir lieu à partir du 

1er avril 2019, 

AUTORISE le maire à signer la convention 

entre La Poste et la Commune d’Avanne-

Aveney ainsi que tout document s’y rap-

portant. 

OBJET : Vote pour le maintien de 

l’ACCA sur le territoire d’Avanne-

Aveney 

L’ACCA d’Avanne-Aveney a été créée le 5 

avril 2004 par agrément préfectoral. La fin 

de la période d’agrément est prévue le 5 

avril 2019. Au moment où cet agrément 

devrait être renouvelé, plusieurs ren-

contres entre la municipalité et les repré-

sentants de l’ACCA d’Avanne-Aveney ont 

révélé des difficultés relationnelles au 

sein de l’association de chasse. 

Le maire rappelle que l’Association Com-

munale de Chasse Agréée joue un rôle 

important dans la commune ; qu’elle bé-

néficie de prérogatives territoriales et 

d’adhésion obligatoire. En contrepartie, 

elle est soumise à des règles obligatoires 

d’organisation qui figurent dans ses sta-

tuts et règlements intérieurs et de chasse. 

Ces règles font l’objet d’un agrément pré-

fectoral et d’un plan de contrôle établi en 

concertation avec la fédération départe-

mentale des chasseurs (FDC25), le service 

départemental de l’office national de la 

chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et 

l’association départementale des louve-

tiers. 

Les ACCA constituent le maillon essentiel 

du schéma départemental de gestion cy-

négétique du Doubs, élaboré pour la pé-

riode 2017-2023 par les acteurs de la 

chasse (élus, chambre d’agriculture, re-

présentants de la propriété privée rurale 

et représentants des intérêts forestiers), 
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soumis à l’approbation du préfet après 

avis de la commission départementale de 

la chasse et de la faune sauvage, et dans 

le respect du schéma régional de maîtrise 

des dangers sanitaires (article L.425-1 du 

code de l’environnement).  

En conséquence, M. le maire propose le 

statut quo, c’est-à-dire la prolongation de 

l’agrément pour une durée de 5 ans pré-

vue par les textes. L’objectif est de per-

mettre à tous d’accéder au droit de chas-

ser dans le cadre des autorisations régle-

mentaires.  

Après  en avoir délibéré, le conseil muni-

cipal, par 14 voix pour et 4 abstentions, 

décide d’approuver la prolongation de 

l’agrément pour une durée de 5 ans, dans 

le respect de la procédure initiée par 

l’autorité préfectorale. 

OBJET : Modification des tarifs du 

service d’accueil extrascolaire du 

mercredi matin 

Le Plan Mercredi a été annoncé par le 

gouvernement au cours de l’été avec une 

aide financière complémentaire pour les 

communes qui passent à la semaine sco-

laire de 4 jours et qui décident d’organi-

ser un accueil le mercredi.  

Lors du vote des tarifs le 7 juin dernier, les 

élus ont indiqué qu’ils s’engageaient à 

une révision des tarifs en cas de subven-

tion de l’État. 

Après en avoir délibéré, le conseil muni-

cipal décide par 13 voix pour, et 5 absten-

tions de fixer le montant de la participa-

tion forfaitaire des parents à l’accueil du 

mercredi matin comme suit :  

 

Réunion du 

11 octobre 2018 

OBJET : Déclassement d’une par-

tie de voie publique (Pérouse) 

Vu le code de la voirie routière (articles 

L141-3) ; 

Vu le code des relations entre le public et 

l’administration (art. R 134-3 et suivants) ; 

CONSIDÉRANT que la partie forestière de 

la rue de la Pérouse était à l’usage des 

véhicules d’exploitation forestière, des 

cyclistes et des piétons ; 

CONSIDÉRANT que ce bien n'est plus af-

fecté à l'usage direct du public dans la 

mesure où une barrière fermée par un 

cadenas en condamne l’accès ; 

CONSIDÉRANT qu’il résulte de cette si-

tuation une désaffectation de fait de ce 

bien sur 220 mètres, entre la rue de la Pé-

rouse et la voie communale n°5 dite 

d’Avanne au Bois Monsieur ; 

Après en avoir délibéré, 

le conseil municipal, à l’unanimité des 

membres présents et représentés : 

CONSTATE la désaffectation de la partie 

forestière de la rue de la Pérouse sur une 

longueur de 220 mètres à compter de la 

barrière condamnant son accès jusqu’à la 

voie communale  n°5, 

DÉCIDE du déclassement de la partie fo-

restière de la rue de la Pérouse du do-

maine public communal et son intégration 

dans le domaine privé communal, 

AUTORISE Monsieur le maire à signer 

tout document se rapportant à cette opé-

ration. 

Le tableau de classement de la voirie 

communale sera mis à jour suite à cette 

décision. 
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Tableau de la nouvelle tarification 

  

QF 

  

Habitants d’Avanne-
Aveney 

Sans repas 

(forfait par  
matinée) 

Habitants hors de la 
commune 

Sans repas 

(forfait par matinée) 

< 800 6 € 8 € 

Intermédiaire 7 € 9 € 

> 1200 8 € 10 € 
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OBJET : convention d’occupation 

du domaine public (sentier d’Ave-

ney) 

M. le maire demande l’autorisation à 

l’assemblée de signer une convention 

d’occupation du domaine public avec le 

propriétaire de la parcelle AM140 dans le 

secteur d’Aveney. En effet, le propriétaire 

utilise une portion du domaine public 

pour faire passer sa canalisation d’eaux 

usées. La solution du déclassement ayant 

été écartée, il est proposé une convention 

à titre gratuit en contrepartie d’un entre-

tien par le propriétaire. 

Après en avoir délibéré, le conseil muni-

cipal décide, à l’unanimité des membres 

présents et représentés : 

d’autoriser M. le maire à signer la con-

vention d’occupation du domaine public 

avec le propriétaire de la parcelle AM140 

pour le passage d’une canalisation d’eau 

usée 

que cette occupation se fera à titre gratuit 

pour une durée de 5 ans renouvelable. En 

contrepartie, le propriétaire devra en as-

surer l’entretien.  

OBJET : Crématorium : avenant n°

3 au contrat de délégation de ser-

vice public 

Par convention de délégation de service 

public conclue le 7 juillet 1998, la com-

mune d’Avanne-Aveney a confié à la so-

ciété Pompes Funèbres la construction et 

la gestion du crématorium pour une durée 

de 20 ans à compter du 1er avril 2000. 

Le délégataire a demandé à la commune 

de modifier les horaires du crématorium 

tels qu’ils existent dans le règlement inté-

rieur, pour plus de souplesse entre les 

crémations et afin d’offrir le meilleur ser-

vice aux usagers. 

Le projet d’avenant a été transmis aux élus 

qui délibèrent sur son contenu.  

Après en avoir délibéré, le conseil muni-

cipal décide, à l’unanimité des membres 

présents et représentés,  d’autoriser le 

maire à signer l’avenant proposé par le 

délégataire du crématorium pour un chan-

gement des horaires d’ouverture. 

Réunion du  

14 novembre 2018 

OBJET : Transfert de compétence 

Assainissement : Mise à disposi-

tion du réseau à la CAGB 

L’article L.1321-1 du code général des col-

lectivités territoriales prévoit que le trans-

fert d’une compétence entraîne de plein 

droit la mise à la disposition de la collecti-

vité bénéficiaire des biens meubles et im-

meubles utilisés, à la date de ce transfert, 

pour l’exercice de cette compétence. 

Après avoir délibéré, le conseil munici-

pal, par 13 voix pour et 4 abstentions, dé-

cide d’approuver l’inventaire comptable 

du réseau d’assainissement joint et d’auto-

riser le maire à signer les procès-verbaux 

de mise à disposition de ces biens liés au 

réseau d’assainissement. 

OBJET : École : Subvention pour 

les activités pédagogiques  

Vu la demande formulée par Mme FOUIL-

LARD, directrice du groupe scolaire, en 

date du 19/10/2018 ; 

Considérant la nature des projets qui pré-

sentent un réel intérêt entrant dans les ac-

tions que la commune peut légalement ai-

der, le conseil municipal décide d’accor-

der au groupe scolaire une subvention se-

lon la répartition ci-dessus. 

OBJET : Nouvelle tarification de 

la convention ADS par avenant 

Par délibération n° 2015-24 du 20 mars 

2015, la commune d’Avanne-Aveney a ad-

héré au service commun ADS pour l'ins-

truction de ses autorisations, et a signé 

avec le Grand Besançon une convention 

relative à « la création d'un service com-

mun d'agglomération et à l'instruction des 

autorisations d'urbanisme et autres autori-

sations de travaux ».  
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Cette convention, qui lie la commune 

d’Avanne-Aveney et la CAGB jusqu’au 31 

décembre 2020, a déjà fait l’objet d’une 

actualisation du fait de la détermination 

par le Grand Besançon des tarifs appli-

cables à compter du 1er janvier 2018 

(avenant n°1).  

Le 24 avril dernier, le service ADS a pré-

senté le bilan d’activités 2017 à l’en-

semble des communes. S’agissant de la 

partie financière, le service a annoncé un 

bilan 2017 en déficit de 49 375 € et prévoit 

pour 2018 un nouveau déficit de 9 705 €.   

Afin notamment de présenter un bilan fi-

nancier en 2019 à l’équilibre, le conseil de 

communauté a, par délibération du 

27 septembre 2018, adopté une nouvelle 

tarification des dossiers modificatifs, leur 

nombre étant important (0.60 Équivalent 

Temps Complet) et ces derniers consti-

tuant une proportion importante du défi-

cit.  

Il est proposé de redéfinir la charge de 

travail pour le traitement de ces dossiers 

en appliquant un coefficient équivalents-

dossiers (EqD) et de facturer ces dossiers 

en fonction du coefficient défini par rap-

port au coefficient de référence qui est le 

dossier de permis de construire pour une 

maison individuelle (coefficient EqD = 1). 

Ainsi, il est proposé que la tarification des 

dossiers modificatifs évolue comme suit : 

Sachant que la mairie d’Avanne-Aveney 

n’est pas impactée par ces nouvelles dis-

positions car elle ne délègue pas ce type 

d’instruction à la CAGB, le conseil munici-

pal, après avoir délibéré décide, par 

15 voix pour, 1 voix contre, 1’abstention :  

- de se prononcer favorablement sur les 

nouvelles dispositions de la convention 

ADS, 

- d’autoriser le maire, ou son représen-

tant, à signer l’avenant à la convention re-

lative à la « création du service commun 

d’agglomération à l’instruction des autori-

sations d’urbanisme et autres autorisa-

CM du 14/11/2018 

Répartition des subventions pour les activités pédagogiques par classe 
Projet Classes concernées Mon-

tant en 
€ 

cours de natation 26 CP et 26 CE1 871.50 

Classe découverte Haut Doubs CP et CE1/CE2 2600.00 

Projet « musique » (11 séances) assorti d’une représenta-
tion en fin d’année 

3 classes maternelles 
530.00 

Cycle « Ski de plaine » 57 élèves des classes CM1 et 
CM2 570.00 

Déplacement à Besançon pour un projet culturel en lien 
avec l’Orchestre Victor Hugo et l’auteur de littérature en-
fantine Bernard Friot  

CM2 en mutualisation avec le 
collège Diderot 

190.00 

Réouverture du musée des Beaux-arts de Besançon : 3 dé-
placements 

CM1 en mutualisation avec le 
collège Diderot 441.00 

  TOTAL 5202.50 

Évolution des tarifications des dossiers 

modificatifs 

Type de dossier 
Coef. en 

EqD 

Coût  

estimé en 

2018 

revalo-

risé 

chaque 

année 

Permis de Construire 

Maison individuelle 

modificatif 

0,4 129,50 € 

Permis de Construire 

modificatif 
0,7 226,70 € 

Permis d’Aménager 

modificatif 
1 323,80 € 
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tions de travaux ». 

OBJET : Forêt : Assiette, dévolu-

tion et destination des coupes de 

l’année 2019 

Assiette des coupes pour l’année 2019 

Après avoir délibéré, le conseil munici-

pal, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, décide :  

d’approuver l’état d’assiette des coupes 

2019 et demande à l’ONF de procéder à la 

désignation des coupes qui y sont ins-

crites ; 

Dévolution et destination des coupes et 

des produits de coupes 

Cas général :  

Après avoir délibéré, le conseil munici-

pal, par 17 voix pour et 1 abstention dé-

cide de vendre les coupes et les produits 

de coupes des parcelles comme suit (voir 

tableau ci-dessous) 

Vente simple de gré à gré :  

2.2.1 Chablis : 

Après avoir délibéré, le conseil munici-

pal, par 17 voix pour et 1 abstention, dé-

cide de vendre les chablis de l’exercice 

sous la forme suivante : 

 en bloc et sur pied 

 en bloc et façonnés 

 sur pied et à la mesure 

 façonnés à la mesure 

 souhaite une vente de gré à gré sous 

forme d'accord cadre ou par intégration 

dans un contrat d'approvisionnement exis-

tant ; 

2.2.2 Produits de faible valeur : 

Après avoir délibéré, le conseil munici-

pal, par 17 voix pour et 1 abstention, dé-

cide de vendre de gré à gré selon les pro-

cédures de l’ONF en vigueur les produits 

de faible valeur des parcelles suivantes :  

CM du 14/11/2018 

  EN VENTES PUBLIQUES (adjudications) 
EN VENTES GROUPEES, 
PAR CONTRATS 
D’APPROVISIONNEMENT 
(2) 

  
En bloc 
et 
sur pied 

En futaie 
affoua-
gère 
(1) 

En bloc 
façonné 

Sur pied 
à 
la me-
sure 

Façon-
nées à la 
mesure 

Rési-
neux 

         

Grumes 
Petits 
bois 

Bois 
énergie 

      

Feuillus 

  

Essences : 
  

Essences : 
CHX, DIV 
Parcelles : 
3 
4 
14p 
28r 
29p 
30r 

    

Grumes 
Tritura-
tion 

Bois 
bûche 
Bois 
énergie 

  

Es-
sences : 
HET 
Par-
celles : 
3 
4 
14p 
28r 
29p 
30r 

3 
4 
14p 
28r 
29p 
30r 

7j 
8j 
9 
28r 
30r 
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Délivrance à la commune pour l’affouage :  

Après avoir délibéré, le conseil munici-

pal, par 17 voix pour et   abstention, dé-

cide de destiner le produit des coupes 

des parcelles suivantes à l’affouage ; 

Rémunération de l’ONF pour les presta-

tions contractuelles concernant les bois 

façonnés et les bois vendus sur pied à la 

mesure 

Pour les coupes à vendre façonnées en 

bloc ou à la mesure, le conseil municipal, 

après en avoir délibéré, par 17 voix pour 

et 1 abstention, décide de demander à 

l’ONF d’assurer une prestation d'assis-

tance technique à donneur d'ordre ; 

Pour les bois vendus sur pied à la mesure, 

le conseil municipal, après en avoir déli-

béré, par 17 voix pour et 1 abstention, dé-

cide de demander à l’ONF d’assurer une 

prestation de contrôle du classement des 

bois ; 

Objet : Forêt : convention avec l’associa-

tion PEFC BFC 

La commune d’Avanne-Aveney a conven-

tionné en 2013 avec l’association PEFC 

BFC pour 5 années. La convention arrivant 

à échéance, il convient de la renouveler. 

M. Perrin rappelle que la certification 

PEFC est un critère de choix et d’éligibili-

té pour les acquéreurs publics. En partici-

pant à la certification PEFC, la commune 

accède au marché et à l’ensemble des ac-

teurs certifiés PEFC en apportant, aux 

consommateurs, la garantie de gestion fo-

restière durable. La certification PEFC im-

plique le respect d’un cahier des charges 

par le propriétaire forestier qui s’y en-

gage. 

La contribution s’élève à 0.65 € / ha du do-
maine forestier communal.  

Après avoir délibéré, le conseil munici-

pal, par 16 voix pour, 1 voix contre et 

1 abstention, décide d’autoriser le maire à 

signer la convention de certification 

PEFC 2019-2023. 

Objet : tarifs du voyage au cabaret 

Le Paradis des Sources (Alsace) 

Un voyage est organisé le 6 avril 2019 

(8h30 – 18h) au cabaret Le Paradis des 

Sources à Soultzmatt en Alsace, pour sa 

nouvelle revue « Révélations ». Le conseil 

municipal valide les tarifs suivants :  

Habitants d’Avanne-Aveney et personnels 

communaux : 84 € 

Habitants extérieurs : 134 € 

Le prix comprend : 

Le voyage en car grand tourisme 

Le déjeuner spectacle 

Forfait boissons (1 coupe de crémant + 1 

verre de pinot gris + 1 verre de pinot 

noir  +  demi-litre d’eau +  café)  

Le prix ne comprend pas : les dépenses 

personnelles. 

CM du 14/11/2018 

Mode de mise  

à disposition 
Sur pied 

Bord de 

route 

Parcelles 
3p, 4p, 

14p, 29p 
  

https://www.bing.com/local?lid=YN2092x258148505&id=YN2092x258148505&q=Le+Paradis+des+Sources&name=Le+Paradis+des+Sources&cp=47.9702606201172%7e7.21775007247925&ppois=47.9702606201172_7.21775007247925_Le+Paradis+des+Sources
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Un moment de détente 

Jeux 

Solutions des jeux p. 51 

Sudoku 

Mots-mêlés 

Hobbies.over-blog.fr 

Printactivities.com 

sudoku n°122387 -  Niveau facile 

e-sudoku.fr  

Pour les enfants : image magique 
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Un moment de détente 

La rubrique de Nanou 

Noël dans le monde 

Noël se fête un peu partout 

dans le monde, chaque pays 

a ses propres traditions. Im-

possible de vous présenter 

ici les coutumes de tous les 

pays, mais partons faire un 

petit tour chez nos voisins… 

Frohe Weihnachten ! 

En Allemagne, les fêtes de Noël com-

mencent le 1er dimanche de dé-

cembre. Chaque dimanche, les en-

fants allument une bougie de la cou-

ronne de l’avent et ce jusqu’au 25 

décembre, qui reste une fête fami-

liale. C’est le 6 décembre que Saint 

Nicolas apporte les cadeaux aux en-

fants sages tandis que le père Fouet-

tard donne des corrections aux petits 

polissons. L’Allemagne est le pays 

des marchés de Noël tous aussi ma-

giques les uns que les autres, et dans 

chaque foyer on 

trouve un calendrier 

de l’avent, qui fait le 

bonheur des enfants 

chaque jour du 1er au 

24 décembre. 

Le gâteau de Noël est le Stollen.  

Merry  Christmas !  

L’Angleterre est le pays de naissance 

des cartes de vœux. On place celles 

que l’on reçoit près de la cheminée 

et on les suspend sur une corde à tra-

vers la pièce. Les rues et les maisons 

sont très décorées et animées de 

chants de Noël. Le 25 décembre, 

après le petit déjeuner, la famille se 

rend à la messe et prend ensuite le 

repas. La tradition consiste à cacher 

un penny dans la farce de la dinde et 

celui qui le trouve, fait un 

vœu. Les cadeaux sont ou-

verts avant ou après le re-

pas. 

 Le gâteau de Noël est le Plum pud-

ding 

Buon Natale ! 

En Italie, Noël débute le 8 décembre 

et se termine lors de l’Epiphanie, un 

jour après que la Befana (gentille sor-

cière) apporte les cadeaux aux en-

fants. Les 9 jours  précé-

dant Noël, la coutume 

veut que les enfants fas-

sent du porte-à-porte, dé-

guisés en berger, pour 

chanter et réclamer des 

bonbons. 

Le gâteau de Noël est le Panettone. 

Feliz Navidad !  

En Espagne, les  espagnols fêtent 

Noël de mi-décembre à début janvier. 

Ils reçoivent donc des cadeaux le 25 

décembre avec le Père-Noël  mais 

également le 6 janvier avec les Rois 

Mages. Dans de nombreuses villes se 

déroule le cortège des Rois Mages, 

défilé des Rois sur des chars décorés. 

Dans chaque maison, 

on propose un plateau 

rempli de gourman-

dises comme le turron 

ou le massepain…  
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La recette  

de Nanou :  

le stollen 

Gâteau traditionnel de Noël allemand, 

le Stollen est un dessert de l’Avent dont 

la création remonte au XIVème siècle. La 

tradition veut qu’on le prépare 3 se-

maines avant et qu’on le mange le 24 

décembre. 

Essayez d’en faire un, je parie que vous 

ne tiendrez pas à tenir 3 semaines sans 

y goûter…  

Ingrédients (8 personnes) : 

1.5 kg  farine - 500g beurre - 250g 

amandes effilées - 250g raisins secs - 

200g sucre - 125g zestes d’oranges con-

fites - 125g zestes de citrons confits - 

sucre glace - rhum ou grand Marnier - 

10g levure de boulanger - 50cl lait - 3 

œufs entiers + 3 jaunes - sel 

Préparation : 

Couper les fruits confits en morceaux et 

faire macérer les raisins dans l’alcool 

de votre choix (rhum ou grand Mar-

nier). Mélanger le sucre et le sel avec 

le beurre jusqu’à l’obtention d’un 

beurre pommadé. 

Délayer la levure dans une tasse de lait 

chaud. Ajouter ce mélange à  200g de 

farine. Former une pâte et laisser lever. 

Ajouter au beurre pommade, les œufs 

et les zestes de citrons confits.  

Mélanger. 

Dans un saladier, déposer la farine, y 

ajouter le levain, le beurre pommade, 

en incorporant peu à peu le lait jusqu’à 

l’obtention d’une pâte assez ferme. À 

ce stade, ajouter les raisins, les 

amandes, les zestes d’oranges confits. 

Laisser reposer et lever la pâte pendant 

30 à 45 mn. 

Pétrir une seconde fois et laisser à nou-

veau lever pendant 30 mn. 

Préchauffer le four à 200°C. 

Donner une forme au Stollen et enfour-

ner pendant une heure thermostat 6. 

À la sortie du four, badigeonner de 

beurre fondu et saupoudrer de sucre 

glace.  

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmamiebabou.m.a.pic.centerblog.net%2Fb85aa1da.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmamiebabou.centerblog.net%2Frub-noel-joyeux-noel-a-tous-.html&docid=wGpyjtlMBlls8M&tbnid=PclKnhoeHL9w9M%3A&vet=10ahUKEwjFgePV-L_eAhUF
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Un moment de détente 

Nanou au jardin 

Comment replanter son sapin de Noël 

après les fêtes ? 

Il était magnifique, orné de boules colo-

rées et de guirlandes lumineuses, mais 

voilà les fêtes sont terminées, re-

donnons-lui une seconde vie… 

Tout d’abord, afin d’éviter un 

choc de température, il est pri-

mordial de sortir le sapin de la 

maison progressivement, en le 

faisant transiter par le garage ou 

l’abri de jardin. 

Pour s’assurer qu’il reprendra 

correctement une fois en terre, secouez

-le. S’il ne perd pas ses aiguilles, c’est 

tout bon ! 

Choisissez son emplacement judicieu-

sement, en tenant compte de la taille 

que votre sapin atteindra à terme (il 

pousse de 40 cm environ, par an), en 

évitant le vent, ainsi que le plein soleil. 

Creuser un trou de 60 centimètres envi-

ron de diamètre et du double de la 

taille de la motte en profondeur. 

Préparer un mélange de terre (celle 

que vous avez bêchée) de terreau et de 

compost.  

Retirez le sapin de son pot et si la 

terre est sèche, faites tremper la 

motte dans une bassine d’eau. 

Déposez le sapin au fond du trou 

et rebouchez-le avec le mélange 

terre-terreau-compost en tassant 

bien. La partie supérieure de la 

motte doit être au niveau du sol. 

Arrosez copieusement. 

Au mois de mars, tassez à nouveau la 

terre et arrosez votre sapin. 

En été, lorsque le thermomètre atteint 

les 25°, pensez à doucher quotidienne-

ment les aiguilles. 

Le coin des enfants :  

La spirale de Noël 

Il te suffit de choisir une belle feuille de 

papier blanche, dorée, ou argentée. 

Trace une spirale et découpe en suivant 

bien le trait (avec l’aide de maman ou 

papa pour les plus petits), ensuite fais-y 

courir de jolis mots de Noël  au stylo 

pailleté, ou tout simplement colle des 

stickers ou de belles gommettes colo-

rées. Pourquoi ne pas en déposer  une 

devant chaque invité, pour le repas de 

Noël ? 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiklunX97_eAhVH6RoKHfXMDT0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Flartdelacuriosite.blogspot.com%2F2014%2F04%2F&psig=AOvVaw1_85LvFwqPOmBptwKCSmio&ust=1541599447936678
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État civil 

Solutions des jeux 

- DOLON Alexis 06 août  

- VAGNEUX Martin 15 août  

- FIGARD Paul 28 septembre 

- BOUHERROU Ramy 23 septembre 

- NAUROY Elie 14 octobre 

Mariages 

Décès 
- PIERRAT Guy 15 mai 

- POINSARD Josette 27 octobre 

- ETIGNARD Fabrice  

et FREY Elisa 18 août 

- JACHIMIAK Florent  

et ANDRE Anaïs 08 septembre 

- BROCARD Claude  

et BARILLET Marie-Thérèse 08 novembre 

- CHAPUISET Frédéric  

et CHEBOTARYOVA Marianna 10 novembre 

Naissances 

Armistice 

Sudoku 

Mots-mêlés 



Bureau de poste 

Horaires d’ouverture  

au public : 

Mardi de 14h30 à 17h30 

Mercredi au Vendredi 

de 14h00 à 17h00 

Départ du courrier à 15h45  

en semaine 

Et à 12h00 le samedi 

4 

INFOS PRATIQUES 

Rejoignez-nous sur Facebook  

Vous souhaitez être informé de l’actualité d’Avanne-Aveney ?  

Abonnez-vous à la page Facebook « mairie d’Avanne-Aveney » ! 

Mairie d’Avanne-Aveney, 9 rue de l’église, 25720 Avanne-Aveney 

Téléphone : 03.81.41.11.30 

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

ERDF, dépannage électricité 09.72.67.50.25 

Gaz et eau : 

Branchement particuliers 0810 477 477 

Accueil clientèle 0977 409 433 

Intervention d’urgence 0977 429 433 

Service gestion déchets CAGB 03.81.41.55.35 

Numéro astreinte urgence élus 06.88.22.88.69 

(pas de SMS à ce numéro SVP.) 

Contacts utiles 

Mairie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 9h-12h     9h-12h 9h-12h 

Après-midi 14h-18h 14h-18h     14h-17h 

Bibliothèque Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin           

Après-midi     15h30-18h30 15h30-18h30   

Déchetterie de Thoraise 

 

Du lundi au vendredi :  

8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50 

Samedi : 

hiver : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50 

été : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 17h50 

Déchetterie de Tilleroyes 

 

Du lundi au vendredi :  

8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50 

Samedi : 

hiver : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50 

été : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 17h50 

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


