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ÉditoÉdito  

Les élections municipales se profilent, et ceci est 

mon dernier édito, aussi permettez-moi d’exprimer 

ma profonde gratitude pour l’honneur qu’il y a six ans 

vous m’avez fait. Mais un maire ne travaille jamais 

seul, et je ne voudrais surtout pas oublier de saluer 

l’action de l’ensemble des conseillers municipaux qui 

m’ont porté à leur tête et qui ont accepté avec fierté 

leur charge et assumé leurs devoirs comme leurs po-

sitions à mes côtés, dans le respect de la démocratie. 

Mon mandat se termine sans que je puisse dire que 

le temps passé m’ait paru long. Par tempérament, je 

préfère ne pas regarder en arrière, ni ne suis tenté de 

refaire l’histoire tant celui qui écrit ce texte connaît le 

fond des décisions qui ont été prises. Il en connaît 

l’histoire, les allers et retours, les tâtonnements, le 

moment difficile des choix, les succès, les échecs, ce 

que l’on en a dit et ce que l’on a déjà oublié. 

Mais, en même temps, il me faut assumer le risque 

d’être jugé non pas sur les raisons qui motivent une 

action, mais sur ce qui reste, ce qui a fait et fera gran-

dir notre commune. Je laisse donc à ceux qui me sui-

vront la difficile mission d’aller plus loin, d’aller peut-

être ailleurs, différemment, de parfois douter, mais de 

toujours construire. 

Je remercie l’ensemble de la population pour son 

soutien, soutien que certains m’ont apporté sans ré-

serve, d’autres avec réticence au départ, mais nous 

avons toujours œuvré à apporter un apaisement dans 

nos diverses relations.  

Si nous avons été en mesure de nous acquitter avec 

un certain succès de notre mission, c’est à n’en pas 

douter dans une mesure non négligeable grâce aux 

efforts conjugués de chacun. Cela n’a pas toujours été 

facile, et la tâche n’était pas des moindres. Nous n’en 

avons jamais fait mystère. Tout cela supposait de défi-

nir des priorités, chose que nous avons faite, confor-

mément au choix, il y a six ans, de nos concitoyens. 

Mais nous savons tous qu’il n’est pas aisé de changer. 

Il y a toujours des intérêts établis qu’il faut vaincre, 

des positions qu’il faut contester, des mentalités diffé-

rentes. Il n’en est pas allé, en ce qui me concerne, au-

trement. Il serait toutefois dommage de se laisser en-

fermer dans des propos qui oublient de regarder l’his-

toire. 

Je ne puis pas dire que j’ai apprécié cette dimension 

de ma mandature. Elle a pris beaucoup trop de mon 

temps, et beaucoup trop du temps de chacun. Mais tels 

sont les défis auxquels toute organisation est un jour 

confrontée. Je reste toutefois convaincu de laisser 

notre commune en bon état de marche.  

Je savais que réformer et revitaliser la commune se-

rait une tâche ardue. Je pense que nous avons agi en 

ce sens, mais qu’il reste un long chemin à parcourir. 

Nombreux sont les défis qui attendent la prochaine 

équipe, mais j’ai la conviction qu’en travaillant en-

semble, ils mettront de leur côté toutes les chances 

pour y réussir. 

Je remercie tous les agents qui sont au service de la 

commune. Gérer du personnel est une tâche ardue 

mais au combien passionnante et prenante, et j’ai tou-

jours essayé de garder une dimension humaine dans 

les relations envers ce personnel si important pour une 

collectivité et je lui exprime toute ma gratitude. 

Je remercie les enseignants et leur directrice, car 

l’école est le centre de vie d’un village, je remercie les 

présidents et les bénévoles des associations qui contri-

buent également à l’animation de notre cité, de même 

que les commerçants et toutes les personnes des struc-

tures recevant du public. 

Je fais donc part à mon successeur de tous mes vœux 

pour les années à venir, dans ce périlleux rôle de 

maire qu’il, ou elle, va avoir à tenir, au service de 

notre collectivité. J’espère sincèrement qu’il lui procu-

rera, au travers de toutes les difficultés dont je sais 

qu’elles l’attendent, la satisfaction de se savoir œuvrer 

pour l’intérêt général. 

 

Merci de m’avoir donné cette chance unique d’avoir 

été votre maire et je garderai toujours au fond de moi 

la fierté, et le bonheur, avec toute l’équipe, d’avoir pu 

apporter une pierre à l’édifice. 

 

En cette période de fin d’année, les élus se joignent à 

moi pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et vous pré-

senter leurs meilleurs vœux pour 2020. 
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Le Partner véhicule de la commune commençait à montrer des signes de fatigue. Des répa-

rations importantes et coûteuses s’imposaient pour que le véhicule soit accepté au contrôle 

technique. La décision d’acquérir un autre véhicule devenait nécessaire. La commune, res-

pectueuse de l’environnement, a décidé d’orienter son choix pour un véhicule moins pol-

luant de type hybride. 

Après plusieurs consultations auprès de différents constructeurs, le choix s’est orienté vers 

une Hyundai Ioniq Hybride au vu de ses caractéristiques techniques, ses équipements, son 

habitabilité et son coût. 

Le constructeur est engagé dans le recyclage de ses batteries servant principalement à la 

fabrication d’éléments pour l’éclairage et les bateaux. 

Un nouveau véhicule 

Son fonctionnement: 

Ce véhicule est entraîné par deux moteurs électriques synchrones à aimants permanents sur 

les roues AV, couplés à un moteur thermique pour les démarrages et les accélérations puis-

santes. La batterie de type lithium se recharge à la décélération et au freinage. La transmis-

sion est effectuée par une boîte automatique DCT à 6 rapports avec un double embrayage 

permettant des changements de rapport directs et rapides pour une expérience de conduite 

particulièrement gratifiante chaque fois que nécessaire. 
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Les équipements: 

 

Cette voiture berline possède également 

toutes les fonctions liées à la sécurité : 

 régulateur adaptatif 

 limiteur de vitesse 

 caméra de recul 

 radar de stationnement 

 détecteur anti collision 

 des feux à leds 

 GPS 

 assistance active au maintien des voies 

Les épisodes de sécheresse et de fortes chaleurs de ces dernières années ont entraîné 

des dépérissements massifs des forêts communales, dans le Grand Besançon et au-delà. 

Les épicéas, les sapins, et plus particulièrement les hêtres sont touchés. Cette situation 

s’ajoute à celle des frênes déjà malades. 

Ces arbres sont fragiles, ils peuvent se briser facilement et blesser les promeneurs. Le 

risque pour la sécurité du public est avéré. 

L’agent ONF a défini environ 600 mètres cubes de hêtres secs ou en voie de dépérisse-

ment sur le domaine communal. Une première opération de sécurisation a eu lieu mi-

novembre permettant le  bon déroulement de la course à pied prévue le mercredi 27. 

Néanmoins, un arrêté municipal interdit au public de quitter les sentiers principaux et les 

voies forestières tant que la sécurisation complète du domaine n’aura pas été effectuée. 

Elle pourrait s’étendre jusqu’à l’été prochain.  

 

Nous faisons face à une manifestation concrète du changement clima-

tique appelée à se répéter.  

Changement climatique, nos forêts en danger  

Étant un véhicule hybride, il n’est pas nécessaire d’installer une borne de rechargement ni 

de câble de connexion. Le véhicule est garanti 5 ans kilométrage illimité ; 3 ans pour le 

GPS , la radio et 8 ans ou 200 000 km pour la batterie au lithium.  

 

Ce véhicule de nouvelle génération a toutes les qualités requises pour durer dans le temps, 

pour respecter l’environnement et satisfaire les différents utilisateurs lors de leurs déplace-

ments professionnels. 
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La communauté urbaine du Grand Besançon 

et quinze communes membres, dont Avanne-

Aveney,  ont signé, en 2012, une charte pay-

sagère des collines de la vallée du Doubs. 

Ce document a pour objectif d’identifier des 

actions de préservation et de mise en valeur 

du patrimoine de cette partie du territoire 

caractérisée par une topographie et une géo-

logie particulières. 

 

La commune d’Avanne-Aveney est concer-

née à plusieurs titres et notamment par le 

secteur situé route de Velotte en direction de 

Besançon, sur les coteaux de la colline de 

Planoise. Sur cet espace en lisière, qui 

s’étend des dernières maisons du centre 

bourg jusqu’à la station d’épuration de Port 

Douvot, on constate une alternance de jar-

dins d’agrément et de vergers très entrete-

nus et d’autres en friche, laissés à la pousse 

des ligneux.  

 

Une revalorisation de ce site a conduit à la 

signature d’un programme proposé par le 

conservatoire des espaces naturels (CEN) 

pour assister la commune dans les dé-

marches juridiques d’acquisitions foncières, 

et également technique et scientifique pour 

la mise en place d’actions de restauration de 

vergers.  

 

Aujourd’hui, le CEN est en mesure d’identi-

fier des espaces de pâturages sur les com-

munes d’Avanne-Aveney, de Beure, de 

Montfaucon et de Besançon.  

La mise en valeur paysagère du secteur des Craies 

Espaces de pâturages d’Avanne-Aveney à Montfaucon 

Un cheptel d’animaux rustiques nécessitant 

peu d’entretien et de soins est prévu dans 

ces zones à fort dénivelé. Ce cheptel sera 

constitué soit de petits herbivores (caprins et 

ovins) soit de grands herbivores (bovins et 

équins). Après des travaux de bucheron-

nage et de clôture, et le défrichage naturel 

effectué par les herbivores, d’autres objec-

tifs pourront être recherchés, comme la po-

mologie ou l’apiculture, selon les associa-

tions qui auront montré leur intérêt au projet. 

 

Le problème de l’acquisition foncière se 

pose actuellement dans les mêmes termes à 

Avanne-Aveney et à Beure : extrême morcel-

lement du parcellaire, biens vacants sans 

maître, difficultés à retrouver certains pro-

priétaires qui ont parfois eux-mêmes oublié 

leur droit sur leurs parcelles. 

 

Une réunion en 2015 puis les discussions 

avec certains propriétaires ont récemment 

fait évoluer le dossier vers deux orientations 

différentes : soit l’identification d’une zone 

plus restreinte contenant des parcelles ac-

cessibles, quitte à l’augmenter au fur et à 

mesure des contacts avec les propriétaires ; 

soit la création d’une association foncière 

pastorale sur la base d’une déclaration d’uti-

lité publique. Rien n’est tranché à ce jour. 
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Sur le sujet du stationnement 

des véhicules à l’école, les 

élus ont pu constater par eux-

mêmes que certains parents 

d’élèves en viendraient aux 

mains pour gagner deux 

mètres et défendre le droit imaginaire de se 

garer n’importe où. S’ils pouvaient déposer 

leur enfant sous le préau pour éviter de mar-

cher, ils le feraient.  

 

Le problème ne vient pas du manque de 

places puisque les effectifs scolaires ont di-

minué d’environ 15 élèves cette année. Dans 

une société où il faut aller vite au travail, vite 

à la pause du midi, vite à la maison, vite aux 

courses et aux devoirs, vite à la salle de fit-

ness, prendre cinq minutes pour se garer 

sans gêner, monter une volée de marches 

d’escaliers, traverser une cour de 50 mètres 

et dire bonjour au prof relèvent du défi. Le 

problème est comportemental.  

 

Il faut lever toute ambiguïté : il n’y aura pas 

davantage de places de parking autour de la 

mairie et de l’école. L’espace appelé « parvis 

de la mairie » n’a pas vocation à être ouvert 

aux véhicules et les espaces verts actuels, 

pelouses et bois, font partie du cadre naturel 

à maintenir. 

 

Par ailleurs, le « restaurant des Alpes » du 8 

rue de l’Eglise a ouvert ses portes après 

changement d’enseigne et cette nouvelle ac-

tivité économique, si bénéfique soit-elle pour 

le village, restreint automatiquement le 

nombre de places libres aux abords de la 

mairie par sa propre clientèle, particulière-

ment entre 12h et 14h. 

Par conséquent, chacun doit envisager la 

meilleure solution pour ne pas provoquer  

Stationnement à l’école : toujours plus près… 

inutilement des tensions ou se mettre dans l’il-

légalité. 

Voici quelques rappels utiles à cet effet :  

-Le parking des professeurs est réservé aux 

personnels de l’école : professeurs, ATSEM et 

animateurs ;  

-stationner sur la voie de bus ou la voie d’ac-

cès aux secours constitue un stationnement 

très gênant, puni d’une amende de 4ème 

classe soit 135 €uros (article R. 417-11 du 

Code de la route) et d’un retrait de trois 

points ; 

-bien que situés à 200 mètres, les parkings de 

la rue d’Abondance et du stade ne font pas 

perdre de temps si vous devez quitter le véhi-

cule pour accompagner l’enfant. Le temps 

pris pour chercher une place près de l’école 

suffit à monter les escaliers depuis ces par-

kings. Ces escaliers, il est vrai, peuvent être 

rédhibitoires pour les plus petits ; 

-le bus de ramassage scolaire est un service 

gratuit : vous pouvez l’utiliser sans inscription 

préalable à 8h et à 13h, avec inscription sur e-

enfance pour 11h30 et 16h30. Le transport en 

commun limite significativement le nombre 

d’automobiles sur le parking de l’école.   

Pour la clientèle de l’agence postale commu-

nale, le conseil à suivre est de programmer 

votre visite entre 13h35 et 16h dans la mesure 

du possible : vous échapperez ainsi aux flux 

liés à l’école.  

 

Il suffit d’un petit effort de chacun pour qu’une 

journée se termine aussi bien qu’elle a com-

mencé. Les tensions inutiles liées à l’incivisme 

ne sont pas une fatalité.    

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842299
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842299
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Cimetière en un clic !  

Depuis septembre, la commune a souscrit avec la société LOGITUD, un contrat pour faciliter 

la gestion du cimetière. Effectivement, une technicienne LOGITUD s’est rendue au cimetière 

en juin 2019 pour prendre en photo toutes les concessions du cimetière, le columbarium ainsi 

que les cavurnes, pour les répertorier sur le site « web cimetière ». La société a également 

enregistré toutes les concessions du cimetière du « haut » et du « bas ». 

 

Sur ce portail, et en accès libre par le public, on y retrouve la liste des défunts, le plan géo-

graphique du cimetière, la géolocalisation des défunts, tous les documents administratifs 

(pour la population ainsi que pour tout autre intervenant dans le cimetière), et enfin l’histoire 

et l’actualité de celui-ci. 

Vous pourrez consulter en toute liberté : 

 

- Le répertoire, 

- Les fiches personnalisées 

- Un plan interactif 

- Les procédures administratives 

- Visualiser le règlement ainsi que les tarifs 

- Visionner l’histoire et l’actualité du cimetière 

- Avis de décès de la commune. 

Cette partie publique est consultable en navigation libre sur: 

http://www.webcimetiere.net/25/Avanne-Aveney 
 

Par ailleurs, les entreprises habilitées à la gestion du cimetière, peuvent également y avoir 

accès pour informer la commune des mouvements dans le cimetière (travaux). En effet, la 

mairie gère les mouvements, les renouvellements, les achats, changement de photo, les do-

cuments tels que les tarifs, règlement, etc. sous obligation de confidentialité. 

 

Pour toute question complémentaire Mme Justine PAUL, secrétaire de mairie, reste à votre 

disposition. 

http://www.webcimetiere.net/25/Avanne-Aveney
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La place Champfrêne : un espace réglementé  

La place Champfrêne est ouverte au public et à 

l’organisation d’événements. Une aire de jeux 

d’enfants permet un usage transgénérationnel 

de cet espace de 3700 m² qui connaît son point 

d’orgue, en termes de fréquentation, lors du 

concert du Mardi des Rives (3800 personnes le 

16 juillet dernier). La création du monument aux 

morts à ses abords lui donne un statut solennel 

et en fait le centre de gravité du village. Un arrê-

té municipal, en vigueur depuis le 19 avril 2019, 

instaure des règles simples pour une fréquenta-

tion sereine. 

Le public : 

La place Champfrêne  est ouverte au pu-

blic pour son agrément. Son entretien 

relève des services municipaux. Le res-

pect du travail des agents municipaux 

par les promeneurs y contribue.   

Les animaux : 

Tout chien doit être tenu en laisse. Des 

panneaux réglementaires sont placés 

aux différentes entrées des parcs. Il est 

interdit aux accompagnateurs de chiens 

de laisser ces derniers souiller ou dé-

grader la place, et en particulier les em-

placements réservés aux jeux d'enfants 

ainsi que les espaces verts et le bassin 

d'eau. Pour des raisons d'hygiène, l'ac-

cès aux places de jeux est interdit aux 

animaux. Un panneau réglementaire 

rappelle cette interdiction. 

Les bicyclettes : 

Sont autorisés, sous la responsabilité 

des parents ou accompagnateurs, les 

cycles utilisés par des enfants âgés de moins de 

10 ans.  Sauf indications contraires, les cyclistes 

et les utilisateurs d'autres modes de locomotion 

non motorisés (par exemple les rollers) sont to-

lérés lorsque la fréquentation le permet, pour 

circuler, sous leur responsabilité, au pas dans 

les allées et sous réserve de ne pas menacer la 

circulation des piétons qui sont prioritaire 

Les véhicules à moteur : 

Toute circulation de véhicules ou engins à mo-

teur est interdite. Sont autorisés, à une vitesse au 

pas, les véhicules de services municipaux et 

ceux des entreprises qui ont en charge les tra-

vaux d'entretien.  

Des dérogations individuelles ou collectives 

pourront être accordées lors de circonstances 

particulières telles que manifestations sportives 

ou culturelles, kermesses, vide-greniers, fêtes 

ou réjouissances, ou pour l'exercice de certaines 

professions telles que les professions foraines ou 

circassiennes. 

Environnement 

Les allées, les gradins, les berges du Doubs à 

proximité immédiate de la place Champfrêne 

ainsi que  les aires de jeux sont accessibles au 

public. Toute dégradation de la végé-

tation, des surfaces gazonnées et 

plantées ainsi que du bassin d'eau se-

ra strictement réprimée. L'escalade 

des arbres, des candélabres et des 

murs est prohibée.  

Mobilier urbain  

L'utilisation du mobilier, des bancs, 

des jeux ou de tout autre équipement 

doit se faire conformément à leur des-

tination et aux seuls risques et périls 

des usagers. Tout papier, résidu d'ali-

ments ou autres détritus doivent être 

jetés dans les corbeilles à déchets ins-

tallées et disposées à cet usage.  

Toute activité susceptible de créer 

une gêne au public et des dommages 

aux équipements existants est inter-

dite.  

Manifestation :  

Toute activité professionnelle, tout 

spectacle, toute manifestation musi-

cale, sportive ou religieuse sont soumis à autori-

sation préalable du maire. La distribution de 

tracts, prospectus, documents publicitaires, l'ins-

tallation de panneaux, collages d'affiches, les 

graffitis sont interdits.  

Activités sportives :  

La pratique de jeux collectifs, hors emplace-

ments aménagés, est interdite.  

Feux et barbecues : 

Les feux de plein air sont interdits sur la place 

Champfrêne. 

Les barbecues sont soumis à autorisation préa-

lable du maire. 
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Quelles sont les démarches (durée , 

étapes) pour entreprendre une demande 

de naturalisation ? 

Pour demander la naturalisation française, 

vous devez remplir un formulaire cerfa n°

12753*02 intitulé "Demande d'acquisition de 

la nationalité française par naturalisation".  

 

À chaque étape, il est indiqué si une pièce 

justificative est à joindre. 

 

Pour que l'administration prenne en compte 

votre demande de naturalisation, chaque ru-

brique doit être renseignée de manière com-

plète. La durée est de 1 an. 

 

Quels sont vos sentiments en devenant of-

ficiellement française? 

J’aime le pays, la culture, un certain art de 

vivre et ma fierté d’avoir réussi mon intégra-

tion et faire partie de la communauté euro-

péenne, c’est une grande fierté pour moi . 

Quelles sont vos origines Violeta? 

Je suis originaire de Macédoine du nord  (ex 

Yougoslavie), je suis née à Kumanovo . 

 

Depuis combien de temps vivez-vous en 

France? 

Je suis arrivée en France en décembre 2001. 

 

Pourquoi la France ? 

Vivre en France représente pour moi non 

seulement une possibilité d'approfondir mes 

connaissances et compétences dans le do-

maine de mon choix, en suivant des ensei-

gnements de haute qualité accompagnés des 

découvertes récentes, mais aussi une possibi-

lité de vivre une vie moderne et culturelle qui 

me plaît amplement. 

 

Pourquoi la naturalisation ? 

Parce que pour moi être Française c’est : 

- défendre la liberté, la laïcité, la parité et 

l’égalité ainsi que l’ensemble des valeurs de 

la République, 

- maîtriser la langue française, socle de la co-

hésion de la nation, outil d'émancipation, de 

débats et de citoyenneté culturelle. 

INTERVIEW  de  Mme Violeta SLIMEVSKA  

sur sa naturalisation 

Les rubriques du cerfa « naturalisation » 

 Coordonnées du demandeur 

 État civil du demandeur et situation 
familiale 

 État civil du conjoint 

 Mariages antérieurs 

 Père, mère, frères et sœurs 

 Enfants vivants 

 Déclaration sur l'honneur 

 Situation professionnelle et domi-
ciles 

 

Déclaration de changement de situation 

personnelle et familiale intervenu en 

France ou à l'étranger après le dépôt de 

la demande d'acquisition de la nationa-

lité française. 
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Le CCAS et la municipalité invitent les per-

sonnes à partir de 66 ans (dans l’année) à son 

traditionnel repas annuel des aînés. 

Cette année, le rendez-vous est fixé le   

 

samedi 11 janvier 2020 à 12h00, 

à la « Belle Époque » * 

et sera suivi d’un après-midi dansant  

La municipalité accompagnera également les 

convives dans ce moment de convivialité très 

apprécié de tous.  

Les personnes concernées ont reçu une invita-

tion personnalisée.  

Si toutefois vous répondez à ces conditions et 

que vous n’avez pas reçu d’invitation, merci 

d’en aviser le secrétariat de mairie qui régu-

larisera aussitôt. 

Pour la bonne organisation de cette journée, 

les personnes invitées sont priées de retour-

ner, impérativement en mairie, le coupon 

d’inscription au plus tard pour le 20 dé-

cembre 2019 dernier délai.  

 

 

 

 

 

Dans un objectif de convivialité et 

d’échanges, la commune distribuera égale-

ment, aux personnes âgées de   80 ans et plus, 

des colis gourmands et de beauté.  

L’équipe du conseil municipal en assurera la 

distribution. 

Repas  des aînés 

Le Maire  

et son équipe  

municipale,  

seraient heureux de vous  

retrouver lors de la cérémonie des 

vœux organisée le : 

 

Samedi 04 janvier 2020  

à 11h00 

Salle du Conseil en Mairie  

afin de partager un moment de                 

convivialité. 

Cérémonie des vœux 

L’agence postale sera fermée 

 

du Lundi 27 janvier 2020 

au Samedi 1er février inclus 

 

 

 

 

Durant cette période, les lettres 

recommandées et colis en ins-

tances seront à retirer au bureau : 
 

Planoise Picasso 

8 rue Pablo Picasso 

25000 Besançon 

Fermeture annuelle de 

l’agence postale 
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Un alambic est un appareil destiné à la séparation de produits par chauffage puis refroidis-

sement (distillation). 

 

Historique 

 

L’invention de l’alambic est attribuée aux Arabes, aux alentours du Xe siècle. Ainsi, Abu Al- 

Qasim, un des plus grands chirurgiens arabes, passe pour en être l’inventeur. 

Mais le principe existait déjà bien avant, et les Grecs le connaissaient. Le mot alambic vient 

d’ailleurs de l’arabe « al anbiq », lui-même emprunté au grec tardif « ambix » (vase). 

On aurait même retrouvé des traces de l’invention de l’alambic par les Égyptiens en Méso-

potamie vers – 3500 avant J-C. 

L’alambic fut d’abord utilisé pour fabriquer des parfums 

ou des médicaments, avant de permettre la production 

d’eaux-de-vie par distillation de jus de fruits fermentés. 

Alambic municipal 

Composition d’un alambic classique 
  

 le corps (ou chaudière) dans lequel se trouvent les 
liquides à distiller est chauffé directement sur un foyer 

ou sert de bain-marie ; 

 le chapiteau recouvre la chaudière et, est muni 
d’un tube conique dans lequel les vapeurs vont s’éle-

ver ; 

 le col de cygne ou serpentin : tube en spirale qui 
amène les vapeurs dans le condenseur ; 

 le condenseur (ou réfrigérant) dans lequel l’eau 
circule pour refroidir et condenser les vapeurs. 

L’alambic du village 

 

Au début du siècle dernier, on comptait 5 à 6 alambics répartis dans différentes familles de 

la commune. Vient ensuite une réglementation qui ne laissait que 2 alambics dont un à 

Avanne l’autre à Aveney. Aujourd’hui, seul celui d’Avanne reste en activité. 

  

Vers les années 60-70, on se pressait à l’alambic où une vingtaine de personnes y distillait 

leurs fruits (raisins, cerises, prunes, pommes). Les amis et les voisins passaient pour discu-

ter et goûter la ‘gniole’ toute fraîchement sortie de l’alambic. 

C’était un lieu de rendez-vous, de convivialité. 
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Aujourd’hui, sur le plan réglementaire, toute personne qui possède des arbres fruitiers a le 

droit de distiller sa récolte. Une autorisation est demandée aux services des douanes ainsi 

qu’à la mairie du lieu de distillation. Le distillateur bénéficie d’une franchise de 1000 de-

grés à demi tarif au coût de 8,79 euros par litre d’alcool pur (100 degrés). 

Il ne reste sur la commune qu’un seul vigneron distillateur, M.Tattu, et il serait vraiment 

dommage, qu’un jour, l’alambic municipal ferme faute de pratiquants.  

C’est pourquoi M. Tattu propose de vous apprendre toutes les opérations de la distillation. 

Vous passerez une journée très agréable où les gestes d’antan vous permettront de perpé-

tuer une tradition ancestrale. 

Une journée de distillation débute vers 6 heures pour se terminer aux environs de 19 

heures. 

 

Si vous voulez tenter l’expérience, vous pouvez contacter M. TATTU qui se fera un plaisir de 

vous accompagner. 

M. TATTU Gérard 

Grande rue à Avanne-Aveney 

Tél : 06.87.13.92.09 
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Inscriptions listes électorales  

Au vu des prochaines élections municipales qui se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 

2020, vous avez jusqu’au vendredi 07 février 2020 pour vous inscrire sur les listes électo-

rales. 

 

Pour l’inscription en mairie ou sur internet, munissez vous : 

-Inscription via le site : www.service-public.fr 

-Ou de remplir le CERFA n°12669*01 (téléchargeable sur internet), ou disponible en mairie, 

-D’un justificatif de domicile 

-De la photocopie d’un titre d’identité.  

 

Concernant les nouveaux inscrits et les jeunes inscrits d’office (18 ans), vous recevrez votre 

carte d’électeur fin février, début mars 2020. 

Demande en France : 

 

Qui peut donner procuration ? 

Un électeur peut donner procuration s’il pré-

voit de ne pas pouvoir se rendre au bureau 

de vote le jour de l’élection pour un des mo-

tifs suivants : 

-Pour obligation professionnelle ou de for-

mation ; 

-Est en situation de handicap ou pour raison 

de santé ou en raison de l’assistance appor-

tée à une personne malade ou infirme ; 

-Est parti en vacances ; 

-Réside dans une commune différente de 

celle où il est inscrit ; 

-Est placé en détention provisoire ou purge 

une peine de prison. 

 

Où faire la démarche : 

Le mandant peut se présenter : 

-Dans un commissariat de police ou une gen-

darmerie (où qu’il soit), 

-Ou au tribunal d’instance de son domicile ou 

de son lieu de travail. 

 

Comment faire la démarche ? 

- se rendre auprès des autorités compétentes 

et remplir le formulaire papier fourni sur 

place. 

-Ou utiliser le formulaire CERFA n°14952*01 

disponible sur internet (le remplir * et l’impri-

mer), avant de le remettre aux autorités com-

pétentes. 

Vote par procuration  
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*le formulaire doit être rempli à l’aide de l’ordinateur, puis être imprimé sur 2 feuilles (pas 

de recto verso) 

Ou soit imprimé sur 2 feuilles (pas de recto verso), puis être rempli à la main (lisiblement et 

sans ratures). 

Le document téléchargé doit être remis aux autorités compétentes. 
 

      Le mandant doit se présenter en personne auprès des autorités compétentes. 

Dans quels délais faire la demande ? 

Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais 

d’acheminements de la procuration. Même si une procuration peut être établie à tout mo-

ment et jusqu’au jour du vote, en pratique, le mandataire risque de ne pas pouvoir voter si 

la mairie ne l’a pas reçue à temps. 

Demande à l’étranger : 
 

Où faire la démarche : 

Le mandant doit se présenter au consulat ou à l’ambassade. 
 

Démarche : 

Même démarche que pour la France : 
 

De se rendre auprès des autorités compétentes et de remplir le formulaire papier fourni 

sur place. 

Ou d’utiliser le formulaire CERFA n°14952*01 disponible sur internet (le remplir * et l’im-

primer), avant de le remettre aux autorités compétentes. 
 

*le formulaire doit être rempli à l’aide de l’ordinateur, puis être imprimé sur 2 feuilles (pas 

de recto verso) ; Ou soit imprimé sur 2 feuilles (pas de recto verso), puis être rempli à la 

main (lisiblement et sans ratures). 
 

Le document téléchargeable doit être remis aux autorités compétentes. 
 

Ces renseignements sont consultables sur le site service-public.fr. 
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Qui est recensé ? 

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent 

se faire recenser dès l’âge de 16 ans. 

 

Pourquoi être recensé ? 

Le recensement permet à l’administration de : 

-Convoquer le jeune pour qu’il effectue la Journée 

défense et citoyenneté (JDC) ; 

-L’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 

18 ans. 

(*) Si 

vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer ces démarches jusqu’à votre 

25ème anniversaire. 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.majdc.fr 

https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/N24 

Et après ? 

4 mois après s’être fait recenser, il est particulièrement utile au jeune de créer un compte sur https://

presaje.sga.defense.gouv.fr/ afin de télécharger sa convocation, changer la date de sa JDC lorsque celle-

ci ne convient pas, localiser le lieu de la JDC et obtenir une attestation de participation. 

Environ 1 an après le recensement, le jeune sera convié à effectuer sa JDC. 

A l’issue de cette journée, il recevra un certificat individuel de participation, qui lui sera réclamé lors 

de toute inscription à un examen (CAP, BEP, baccalauréat…) ou concours (accès aux grandes écoles, à 

la fonction publique) soumis au contrôle de l’autorité publique, ainsi qu’à l’examen du permis de con-

duire. 

Quelle est la procédure ? 

Le recensement s’effectue à la mairie du domi-

cile dans les 3 mois suivant le 16ème anniversaire. 

Cette démarche peut également s’effectuer en 

ligne, pour certains mairies, sur le site https://

www.service-public.fr. 

 

Les pièces à fournir 

-Une pièce d’identité (carte d’identité ou passe-

port) 

-Le livret de famille 

Ou contactez votre centre du service national 

Calendrier de vos démarches 

Entre 16 ans et 16 ans et 3 mois (*) Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile, 

ou sur Internet, muni d’une pièce d’identité et du 

livret de famille. 

A 16 ans ½ (*) 4 mois après votre recensement, créez votre compte 

sur https://presaje.sga.defense.gouv.fr/ afin de 

A 17 ans (*) Vous serez convoqué à votre Journée défense et 

citoyenneté. 

A 17-18 ans 

Jusqu’à 25 ans 

Vous présenterez le certificat de participation à la 

JDC lors de l’inscription à vos examens (bac, CAP, 

BEP), concours (grandes écoles, fonction publique) 

et permis de conduire. 

RECENSEMENT CITOYEN 

http://www.majdc.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
https://service-public.fr
https://service-public.fr
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
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Comme chacun a pu le constater depuis septembre 2018, la ligne 22 « Avanne-Aveney/CHRU 

Minjoz » a remplacé l'ancienne ligne 22 « Avanne-Aveney/Près-de-Vaux via la Gare Viotte ». 

Elle s’appelait d’ailleurs ligne 27 avant la mise en service du tramway. 

Ce changement de parcours s’est accompagné d’une forte diminution du nombre d’allers et 

retours réguliers, et de la mise en place d’un service à la demande, pour les horaires considé-

rés comme peu fréquentés par les usagers. 

La commune d'Avanne-Aveney est également desservie par la ligne 52, « Montferrand-le-

Château/Besançon Micropolis » qui, si elle est a pour objectif principal les lycéens, est ou-

verte à toutes et tous. Son itinéraire a également été modifié cette année, pour desservir le 

même axe que la ligne 22. 

En concertation avec Ginko, les services du Grand Besançon ont fait ces choix après observa-

tion de la fréquentation réelle de la ligne 22 : les bus étaient souvent très peu remplis, et 50 % 

des flux de voyageurs sur l'ancienne ligne avaient pour destination exclusivement le secteur 

de Planoise. 

L’itinéraire actuel de la ligne 22 donne l'accès à Planoise, avec des possibilités de correspon-

dance avec les lignes de tramway T1 et T2, la LIANE 4 et la ligne 7. 

Cependant, le service transport du Grand Besançon est conscient que l’offre de la ligne 22 

est à améliorer : desserte fine de Planoise, desserte régulière du samedi. 

Le service procédera à des études d'exploitation fin 2019/début 2020, prenant en compte une 

vision globale de la desserte sur le secteur Avanne/Planoise. En fonction du résultat de ces 

études, une modification de l'offre de la ligne 22 pourrait être envisagée en septembre 

2020. 

 

Nous invitons tous les habitants d’Avanne-Aveney : 

À proposer des évolutions de l’offre des bus de ville dans notre commune ; 

À utiliser au maximum le bus 22 actuel afin de montrer notre attachement à ce service, 

et surtout afin que les études de fréquentation à venir (fin 2019, début 2020) permettent 

de consolider l’offre de transport urbain collectif à Avanne-Aveney.  

Les bus de ville à Avanne-Aveney :  

nouvelle évolution souhaitable pour la ligne 22 
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Pour vous protéger des cambriolages, quelques conseils facilement applicables:  

- protégez votre logement (fenêtres et ouvertures à l'aide de volets, grilles, barreaux ou installez un sys-

tème de détection de présence lumineux et une alarme, ...) 

- protégez vos biens (placez vos bijoux et vos valeurs en lieux sûrs, prenez des photos de vos objets pré-

cieux ou de valeur ainsi que de votre mobilier, ...) 

- détectez les cambrioleurs (soyez attentifs aux présences insistantes et étrangères dans votre quartier, 

des appels suspects sur votre téléphone fixe, ...) 

- montrez-vous vigilant (votre domicile doit paraître habité, restez discret sur certains détails privés, ...)  

La lutte contre les malfaiteurs à l'origine des cambriolages est certes notre mission. Mais nous comptons égale-

ment sur la participation citoyenne et le recueil du renseignement. 

Si vous êtes témoin d'un vol ou d'une tentative en cours, composez le "17". 

Calendrier de collectes des déchets 2020 

 

Vous pourrez télécharger le calendrier de collectes  sur le site de la mairie 
http://www.avanne-aveney.com/   environnement / collectes des déchets 

Il est disponible en mairie. 

http://www.avanne-aveney.com/
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Nouvelle activité économique 

Le restaurant des Alpes 

Arrivé de Besançon il y a 2 mois pour 

ouvrir un petit restaurant traditionnel 

en famille au cœur du village d'Avanne

-Aveney.  

 

Le personnel du restaurant, vous  ac-

cueille dans un cadre rustique et dans 

une ambiance chaleureuse. 

Une carte variée composée de gril-

lades, salades et autres mets. 

Un menu du jour différent tous les mi-

dis en semaine.  

 

Spécialit
és : 

Filet de perches du lac Léman 
Fondues 

Horaires d’ouvertures: 

 

Tous les jours  

de 11h à 15h et  

de 18h à 22h 

Fermé le mercredi 
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Directrice du groupe scolaire depuis 2011, Mme FOUILLARD a été mutée en septembre à 

l'école primaire de Fourier à Planoise. 

 

Elle a été remplacée par Mme Sophie ZOUNDARI.  

Une nouvelle directrice 

Après 27 années de service en Seine Saint Denis dont 12 en tant que directrice, Mme Zoun-

dari a demandé sa mutation pour le Doubs. En effet, originaire de la région, elle a voulu re-

venir afin de profiter d’un environnement plus vert et se rapprocher de sa famille. 

  

Depuis sa prise de fonction, Mme Zoundari apprécie l’école d’Avanne-Aveney pour le pro-

fessionnalisme des enseignants, la qualité des équipements et du matériel mis à disposition 

par la commune, une ambiance propice au travail auprès des 197 élèves actuellement ins-

crits. 

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 de 16h30 à 18h00 le lundi ; mardi ; jeudi ; vendredi 

Un accueil le mercredi matin de 7h30 à 12h30 
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 Il est rappelé que la restauration scolaire est accessible par inscription sur le portail 

e-enfance. 

Nous accueillons entre 95 et 110 enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Souvent le jeudi nous atteignons la capacité maximum de places assises qui est de 60. En 

règle générale, 55 enfants déjeunent 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’accueillir 60 personnes assises au maximum c’est pourquoi, 

nous sommes amenés parfois le jeudi  à proposer 3 services. 

 

Formule à deux services de restauration  
 

Lundi, mardi, jeudi, et vendredi 

 un premier service de 11h30 à 12h20 pour les enfants de maternelle et de CM2 

 un deuxième service de 12h30 à 13h20 pour les autres enfants d’élémentaire. 

La restauration scolaire 

Les maternelles 

Formule à trois services de restauration   

 

 Quand la capacité d’accueil maximum est atteinte et pour le confort de tous (enfants et animateurs): 

Parfois le jeudi. 

 

 un premier service avec les enfants de maternelle 

de 11h30 à 12h05 

 un deuxième service de 12h10 à 12h45 

 un troisième service de 12h50 à 13h25 

 

Nous vous demandons d’être vigilant et de bien res-

pecter le délai des 4 jours pour la réservation de ce 

service.  

 

Merci d’avance pour votre bienveillance.  
Eveil gym parcours de motricité avec les moins de 6 

ans : activité proposée sur le temps de midi 
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Depuis la rentrée 2018/2019 avec le retour de la semaine des 4 jours, la commune a mis en 

place un accueil sans repas le mercredi matin : cinq heures d’accueil de 7h30 à 12h30. Ce ser-

vice est proposé aux familles tous les mercredis hors vacances scolaires. L’équipe d’anima-

tion, composée de 3 animateurs, accueille les enfants de 3 à 11 ans. Depuis la rentrée de sep-

tembre 2019,  nous accueillons une vingtaine d’enfants tous les mercredis.  

Les activités proposées le mercredi matin par notre équipe d’animation : 

La pâtisserie ; la lecture à la  bibliothèque municipale ; jeux de rôles ; jeux de société; activités ma-

nuelles ; initiation baby gym et parcours de motricité. 
 

Tennis de table ; sports collectifs ; jeux d’opposition. 
 

Des activités de pleine nature sont proposées tel que le VTT, le tir à l’arc, le kayak d’avril à octobre. 

Ayten et Edo avec les enfants le mercredi 20 novembre 

Un accueil le mercredi matin de 7h30 à 12h30 

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

  
Quotient familial 

  

 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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Un accueil de loisirs pour les 3/5 ans et les 6/11ans 

L’équipe d’animation propose 7 semaines d’ac-

cueil de loisirs par an : 

 

 1 semaine pendant les vacances de février   

 1 semaine pendant les vacances  Pâques 

 4 semaines pendant les vacances d’été 

 1 semaine pendant les vacances de la Toussaint 

 

Sur l’ensemble des périodes proposées pour 

l’année 2019 nous avons accueilli 192 enfants. 

L’équipe d’animation vous remercie de la con-

fiance que vous lui accordez et vous donne ren-

dez-vous pour la nouvelle année ! 

Prochain accueil pendant les vacances de février 

sur le thème du Carnaval. 

 

 

Inscription en ligne  sur le site de la commune 

par le biais d’e-enfance. 

Calendrier des dates et périodes pour les 

ALSH « centre de loisirs » 2020 

 VACANCES DE 

FEVRIER 
(1 semaine) 

VACANCES DE 

PÂQUES 
(1 semaine) 

VACANCES 

D’ETE 
JUILLET 

(2 semaines) 

VACANCES 

D’ETE 
AOÛT 

(2 semaines) 

 VACANCES 

DE LA TOUS-

SAINT 
(1 semaine) 

du lundi 24 février 
au vendredi 

28 février 
  

du mardi 20 avril 
au vendredi  24 

avril 

du lundi 6 juillet 
au vendredi 

17 juillet 

du lundi 10 août 
au vendredi  

21 août 

du lundi 19 
 octobre 

au vendredi 
23 octobre 

Pendant les vacances de la Toussaint du 21 au 25 

octobre 2019, 35 enfants du village ont participé 

à l’accueil de loisirs proposé par l’équipe d’ani-

mation sur le thème de la fête d’Halloween. Une 

décoration du lieu d’accueil a permis aux en-

fants d’oublier le contexte scolaire et de se pro-

jeter dans le monde fantastique des sorcières et 

des fantômes. 

Durant la semaine l’équipe d’animation a amené 

les petits pour se divertir de manière plus lu-

dique. Deux sorties très attendues par les en-

fants ont été proposées. La première à la pati-

noire Lafayette le mardi 22 octobre, pour s’ini-

tier aux joies de la glisse, et la deuxième au bo-

wling pour les plus grands et aux Funky Parc 

pour les plus petits.  

Les enfants de moins de 6 ans au cinéma 

Mégarama d’ Ecole-Valentin le jeudi 24/10  

Les enfants de moins de 6 ans au Funky Park 

le mardi 22 octobre  

Les enfants de moins de 6 ans 
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L’objectif de cette initiative est de permettre, dans un premier temps, aux jeunes de se rencontrer, 

de se retrouver entre amis, pour imaginer et prévoir des actions collectives durant leur « temps 

libre » (sorties, 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 d’Avanne. 

Nouveaux horaires d’ouverture : 

le mercredi de 14h00 à 17h00 dès l’âge de 11 ans  

le vendredi de 20h00 à 21h30  

Un accueil de jeunes pour les adolescents 

de 12/14 ans  

Soirée à la patinoire Lafayette le vendredi 18 octobre  

Animation Dodgeball dans la cour de l’école le 

mercredi après-midi  

Défi sportif le vendredi 11 octobre  
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Le Noël de la salle des jeunes 
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Cette année encore, la commune organise une 

sortie à Europa Park le lundi 23 décembre 2019. 

Pour des raisons de sécurité et de normes d’en-

cadrement, l’équipe d’animation a choisi de li-

miter les inscriptions à 24 jeunes du village. Le 

coût de la prestation (transport + entrée au parc) 

s’élève à 55€ par enfant. 

Au titre des Accueils Collectifs de Mineurs de la 

commune, la participation financière demandée 

aux familles s’élève à seulement 35€ par partici-

pant. 

Animation : Edvard KANTUROV ; Sarah MATHIEU 

Direction et coordination : Cyril GAGLIONE 

Les sorties à venir de la Salle des Jeunes 

Chaque année la commune d’Avanne-Aveney, 

dans le cadre de ses accueils de loisirs, en parte-

nariat avec l’association Professionsport 25/90 

propose aux jeunes adolescents du village de par-

tir en séjour d’été et d’hiver. Pour limiter les coûts 

de fonctionnement, ces  projets sont mutualisés 

avec la commune de Morre.  
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Inauguration du stade de foot 

Ce samedi 31 août marque une date importante dans la 

vie du club avec l’inauguration du nouveau terrain en 

herbe, en présence de nombreuses personnes : anciens 

présidents, dirigeants, joueurs du club, partenaires et 

sympathisants de l’USAA. 

 

Au cours de cette journée, les personnes présentes ont 

pu voir des documents, des photos et des vidéos sur 

l’histoire du club (souvenirs, souvenirs……) et s’infor-

mer sur l’organisation actuelle et la vie de l’association. 

Depuis plusieurs années, le club compte plus de 200 li-

cenciés : 13 équipes sont engagées dans les divers 

championnats départementaux ;  toutes les catégories 

sont représentées. 

Afin de mutualiser les moyens de chaque club aussi bien 

au niveau des structures que de l'encadrement, nous 

avons créé, depuis l'année dernière, un groupement de jeunes avec le club de Grandmont (Grandfontaine et 

Montferrand le Château). 

 

La labellisation a largement contribué au développement et à la structuration de l'USAA : 
De 2008 à 2014 : Label Ecole de Foot, reconnaissance par la FFF de la qualité d'accueil et de l'encadrement. 

Attribution du label Jeunes Espoir pour la période 2017/2020 

 

Le Programme Educatif Fédéral participe également au développement des  valeurs éducatives du football.   
Aussi, le club a été récompensé pour de nombreuses actions éducatives au niveau de la santé, de la citoyenneté, 

des règles du jeu,  ainsi que pour  la sensibilisation au handicap. 

La féminisation fait partie également du développement du club, nous comptons plusieurs féminines dans les 
diverses catégories de jeunes, mais nous n'avons pu garder notre équipe U18 la saison précédente. La pérenni-

sation d'une équipe féminine  reste l’objectif du club.  

Au cours de cette journée chaleureuse, nous avons présenté notre école de foot par des animations et des ate-

liers techniques. Ensuite, le match de gala opposa les équipes féminines seniors du Racing Besançon au DFCO 

(Dijon). 

Nous avons également honoré quelques anciens dirigeants qui ont œu-

vré pour le club durant de nombreuses années. Parmi ceux-ci : 

-l’Abbé Léon Taverdet, fondateur du club en 1941. 

-André Chevry, présent au club plusieurs décennies. 

-et enfin Michel Rouillaud, décédé en 2018, dirigeant qui a occupé tous 

les postes au sein de l’USAA. 

Nous avons attribué leurs noms aux vestiaires et à la salle de réunion. 

   

Parmi, nos invités, nous avons accueilli avec grand plaisir Michel Vau-

trot, ancien arbitre international, Daniel Rollet, Président du District du 

Doubs, Jean Marie Coppi, secrétaire général de la Ligue Bourgogne Franche Comté. 

 

Nous remercions vivement Monsieur le maire et les conseillers municipaux pour la rénovation du terrain et l’or-

ganisation de cette journée. 
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C’est en compagnie de 37 Velottiers (habitants de Velotte) que 18 

Avannais se sont rendus en bus à Martigny en Suisse pour admirer 

les œuvres de Rodin et de Giacometti présentées par la Fondation 

Gianadda. 

A l’arrivée, le soleil nous attendait. 

Cette exposition Rodin (1840-1917) et Giacometti (1901-1966), conçue 

en partenariat entre le musée Rodin et la fondation Giacometti, est la 

première à souligner des parallèles entre ces 2 artistes ; comme par 

exemple « l’homme qui marche »  conçu par Rodin en 1907 et par Gia-

cometti en 1960. Ces 2 sculptures comptent parmi les créations ico-

niques des 2 artistes. Cette silhouette universelle les rapproche. 

Une exposition consacrée à Léonard de Vinci, l’inventeur, était égale-

ment présentée dans un bâtiment appelé « le vieil arsenal ». On pouvait 

y admirer une centaine de fac-similés de maquettes de cet artiste multi-

faces qui fut à la fois peintre, sculpteur, ingénieur, architecte, construc-

teur de ponts, urbaniste, anatomiste et horloger. 

Le parc ombragé, agrémenté de magnifiques plans d’eau et de ves-

tiges gallo-romains, nous a offert un véritable parcours de la sculpture 

du XX° siècle composé d’œuvres d’une trentaine d’artistes. 

Au niveau du sous-sol du musée se trouve la plus belle exposition 

d’automobiles anciennes suisse qui regroupe 42 véhicules datant de 1897 à 1939, tous en état 

de fonctionnement et dont certains étant des modèles uniques au monde. 

Vers 17h, encore sous le charme de ces magnifiques créations, nous avons repris la route pour 

arriver à 19h30, chacun souhai-

tant renouveler cette belle 

journée. 

Voyage à Martigny 

Auguste RODIN 

La Pleureuse, masque sur base et chapiteau 

1885 Plâtre 

Musée Rodin, Paris 

ARMAN 

(1929-2005) 

Contrepoint pour violoncelles 1984 

Fonte et bronze soudés 

ALBERTO GIACOMETTI 

Homme qui marche II  1960 
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Voyage à Annecy 

C’est sous un véritable déluge que nous avons 

débuté ce voyage. La pluie ayant cessé à notre 

arrivée sur Annecy, nous avons pu profiter 

pleinement de la balade en bateau et des ma-

gnifiques paysages des bords de lac .  

Ensuite , après un chaleureux accueil à l’au-

berge de Semnoz, un délicieux déjeuner nous 

fût servi, dans un cadre surprenant, mais 

agréable.  

Pour terminer, une promenade dans la vieille 

ville avec ses pavés, ses canaux et ses maisons 

couleurs pastels, achevait notre périple.  

En bref, ce fut une belle et très conviviale jour-

née.  
 

Le restaurant 

Le 30 octobre, c’était Halloween à la biblio-

thèque .  

Sorcières, vampires et autres créatures... ont 

pris possession des lieux le temps d'un après-

midi. 

Les monstres étaient au rendez-vous durant 

l'heure du conte et n’ont pas effrayé  pour au-

tant nos petits et grands lecteurs qui sont ve-

nus vêtus de leur plus beau costume. 

La salle du conseil était un terrain de jeux en 

tout genre: solitaire, poker des cafards, 

dobble, uno et bien d’autres encore qui ont 

fait la joie des enfants comme des parents. 

Une trentaine d'enfants accompagnés de leurs 

parents sont venus écouter et jouer. 

Chacun est reparti avec son diplôme d’Intré-

pide. 

La semaine d’avant, l’accueil périscolaire du 

mercredi a pu aussi bénéficier des lectures 

spéciales Halloween. 

Halloween  à la 

bibliothèque 
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Cérémonie du 11 novembre 2019 

Un an après la fin des combats, le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. 

C’était il y a un siècle, une nouvelle page s’ouvrait, celle de la mémoire, de l’hommage et du 

souvenir. Depuis, les français sont fidèles à cet anniversaire, présents sur les places des vil-

lages, devant les monuments aux morts. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l’occasion 

d’honorer toutes les filles et fils de France tombés dans tous les conflits armés, hier comme au-

jourd’hui.  

En ce jour de commémoration, après la cérémonie au monument aux morts de Rancenay, c’est 

Place Champfrêne, inaugurée l’année dernière, qu’un public nombreux était présent pour 

rendre hommage aux enfants du village tombés pour la patrie. C’est en présence des porte-

drapeaux, de l’association des anciens combattants et des élus que Alain Paris, maire de la 

commune, a déposé une gerbe au pied du monument du souvenir. Après la minute de silence, 

la lecture du message de la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées et la Marseil-

laise, la cérémonie prenait fin devant un vin d’honneur en salle du conseil municipal. 

 Photos Eric 

EPENOY 
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Ce fut une réelle fierté de mettre à la portée du public le savoir faire 

individuel, les gestes de métiers oubliés, le travail sur-mesure. 

Dans un monde où l’apologie du circuit-court se pose en révolte 

contre la mondialisation et ses dégât collatéraux, à commencer par 

l’épuisement des ressources naturelles et la pollution généralisée, 

l’artisanat revient en force. 

L’artisanat nous rapproche de la qualité mais pas que: il nous rap-

proche tout court. 

Un énorme merci à tous les exposants pour toutes ces années traver-

sées avec vous. 

 
 

Je remercie chaleureusement les équipes municipales pour la logistique 

des expositions, je remercie nos fournisseurs pour la publicité et bien sûr, 

des remerciements au public qui vient admirer et faire l’acquisition de 

produits artisanaux, ce public qui n’oublie pas ce proverbe d’outre-Rhin : 

«  c’est l’œuvre qui fait l’éloge de l’artisan ». S. ESSERT, adjointe au maire 

Exposition Artisanale 

Monsieur  Franck Barbier , vannier a expliqué et montré son travail aux élèves de la classe 

de CM1 de Mme Lazaro. 
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Les Défis de la boucle…d’Avanne-Aveney 

Le concept est importé de Suisse : un challenge à étapes, en se-

maine et le soir. Nul  besoin d’être athlète de haut niveau, la con-

vivialité doit l’emporter sur la performance. Impossible de toutes 

façons d’avoir des chronos de référence puisque chacune des 

quatre étapes du Défi de la Boucle a son propre dénivelé, son 

propre kilométrage, sa propre ambiance.  

 

Dès le 20 novembre, Dannemarie sur Crête accueillait la 1ere étape sur 10 km avec 200 mètres de 

dénivelés positifs mais une faible déclivité. Au tour d’Avanne-Aveney le mercredi  suivant pour une 

boucle jusqu’au château en ruine de Montferrand, sur 12.5 km cette fois plus ardus. Une centaine 

d’inscrits supplémentaires ont fait de cette étape un succès plus grand. Les 4 et 12 décembre, Cha-

tillon le Duc puis la Malcombe ont assumé les 3 ème et 4 ème étapes des Défis qui ont été suivis au 

total par plus de 1500 coureurs.  

 

Les conditions de course ont été contrariées par les arrêtés 

municipaux relatifs au risque forestier. En effet, le peuple-

ment est fragilisé par deux années de sécheresse et de ma-

ladies qui affectent épicéas, sapins, frênes et hêtres. Une sé-

curisation a été réalisée en urgence dans le domaine 

d’Avanne-Aveney grâce à la réactivité combinée de la com-

mune, de l’ONF et de l’entreprise d’exploitation, d’où les 

grumes qui ponctuent le cheminement forestier. Le tracé de 

la course a été légèrement modifié afin de limiter le risque. 

Il est toujours interdit au public d’entrer dans les parcelles 

forestières sur le territoire de la commune.  

 

Mais ce qu’il faut retenir de ce challenge est évidemment l’objectif atteint de soirées conviviales. 

L’ambiance de village sportif, autour de braseros, dans l’odeur de tartes flambées et la bande musi-

cale, a donné à de cet événement une couleur nouvelle aux courses nature locales, qui complète 

parfaitement l’offre existante. Une manifestation qui coupe la semaine, la visite guidée de l’après-

midi, couplée à une rando nocturne qui partage son parcours avec celui du trail, un format court, un 

départ pas trop tardif, une ambiance de station de ski : voilà la recette du succès qui mérite d’être 

entériné par de futures éditions.  
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Bibliothèque municipale 

18 janvier 2020 

Nuit de la lecture  Publique 

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/L-evenement/Nuit-de-la-lecture-2020  

 

26 février 2020 

Heure du conte Carnaval 

 

25 mars 2020 

Atelier « A la manière de Christian Voltz » 

 Une histoire/ un atelier 

 

 

8 avril  2020 

Atelier créatif de Pâques 

Heure du conte spécial Pâques 

 

29 avril 2020 

Apr’em jeux  

Découverte de nouveaux jeux 

Vous serez  avertis  des animations (par mail pour les inscrits à la 

bibliothèque) mais également via les  affiches, le site de la mairie, 

Facebook et panneaux lumineux ... 

Retrouvez-nous sur la page de la mairie 

http://www.avanne-aveney.com/bibliotheque.html  

 

Rejoignez-nous sur Facebook 

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/L-evenement/Nuit-de-la-lecture-2020
http://www.avanne-aveney.com/bibliotheque.html
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Quelques nouvelles du club de ping  AATT : 

Une évolution positive en ce début de saison ! 

Le début de saison a été marqué par la Journée « Portes Ouvertes » le Samedi  

14 Septembre, qui nous a permis d’accueillir de nouveaux joueurs, et notre présence sur les ré-

seaux sociaux a attiré des nouveaux membres en octobre. 

 

Nous avons ainsi dépassé le seuil de 25 licenciés.  

Les entrainements avec Mariano LOUKOV, ex N° 9 Mondial et entraîneur départemental ont re-

pris les samedis matins, et pour la première fois, une journée « mini stage » a été organisée du-

rant les vacances de la toussaint.  

Une première qui sera renouvelée ! 

Les couleurs d’Avanne-Aveney seront portées au plus haut niveau en juin  2020 car Mariano 

LOUKOV participera aux championnats du Monde Vétérans, à Bordeaux. 

Venez découvrir le ping ou retrouver le plaisir de taper dans la balle !  

 

Le club accueille de nouveaux membres tout au long de l’année, les nouveaux habitants du village sont 

les bienvenus.   

N’hésitez pas à  venir à l’un de nos entrainements, les mercredis et jeudis de 18 H à 22 H à la salle 

d’Aveney. 

Eloïse LAVILLE notre Championne régionale cadette en Juin poursuivra sa progression sous les 

couleurs d’un club de l’élite régionale, Roche les Beaupré, et notre Club peut être fier de cette 

évolution et du travail accompli à Avanne-Aveney depuis ses débuts. 

Sportivement, nos équipes de Régionale 3 et  Régionale 4 sont confrontées à des adversaires 

solides dans des poules relevées, nous vous en dirons plus prochainement. 

L’équipe de Départementale 2 est plus sereine. 

   Bons matchs Eloïse ! 
Tous les membres du Club 

Avanne-Aveney Tennis de Table 
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Le mea-culpa de The Serious Road Trip. 

Le festival Serious a repris cette année après une année de pause. L'équipe était heureuse de renouer avec cet 

événement qui est aussi l'occasion de rencontrer les habitants de notre village et de présenter notre association 

de cirque social. Ce fut une réussite au niveau de la programmation et de l'ambiance du festival en général avec 

toujours le soleil au rendez vous. 

Un petit bémol tout de même, à l'origine de cet article : les organisateurs ayant peut être perdu la main et surtout 

les bons réflexes de faire attention au voisinage aux heures tardives et surtout une veille de travail comme le di-

manche soir. Nous tenions à vous présenter nos excuses à travers ce bulletin car nous condamnons cet acte et 

veillerons à  ce que cela ne se reproduise plus. 

 

En 2020, nous fêterons les 20 ans de l'association. Depuis l'an 2000, nous avons vécu:  

- 20 ans d'ateliers de cirque adapté avec des publics heureux, empêchés, discriminés, défavorisés, jeunes, ou 

moins jeunes;     

- 20 ans de projets circo-humanitaires dans l'est de l'Europe, le Moyen-Orient, l' Afrique de l'ouest... 

- 20 ans de spectacles, de festivals, de montages de chapiteaux, de déambulation échasses et d'événements en 

tout genre.... 

 

Cette année nous vous inviterons sur notre site pour la petite soirée "Un Peu de Serious" en juin, pour la 14ème 

édition du Festival Serious 2020 et peut-être d'autres surprises... 

Tenez vous informés à travers notre site internet chb.theseriousroadtrip.org 

 

Au plaisir de vous croiser sur notre site ou dans le village, nous vous souhaitons une belle fin d'année. 

Le Serious 

The Serious Road 

Trip 

http://chb.theseriousroadtrip.org
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La Micro-crèche de la commune d’Avanne-Aveney accueille les enfants de 2 mois et demi à 6 ans, du 

lundi au vendredi de 7h30 à 18h45 (5 semaines annuelles de fermeture). Cette structure est gérée par 

la Fédération Familles Rurales du Doubs, elle est agréée par le conseil départemental et la Protection 

Maternelle Infantile et conventionnée par la CAF.  

Ses atouts pour les enfants :  

L'enfant se retrouve au sein d'un petit groupe dans lequel il pourra jouer en toute tranquillité. Il est con-

fié à 1 ou 2 adultes selon la taille du groupe (1 adulte jusqu'à 3 enfants présents et 2 adultes à partir de 4 

enfants présents). 

Il évolue dans un espace complètement adapté à l'accueil des jeunes enfants où tout a été pensé pour 

son éveil, son confort et sa sécurité. 

Il lui est proposé de participer à des activités collectives qui vont favoriser son éveil et sa socialisation. 

Ses atouts pour les parents : 

Une équipe de professionnelles de l'accueil de 

la petite enfance travaille à la micro crèche : 

personnels titulaires du CAP petite enfance, 

auxiliaire de puériculture, éducatrice de 

jeunes enfants.  

Le travail de l'équipe est guidé par un projet éducatif. 

Le personnel est attentif à la communication quotidienne avec 

les parents. 

Les repas et goûters sont collectifs et fournis par un prestataire 

de service. 

 Types d’accueil possible:  

Accueil régulier avec réservation de la place et signature d’un contrat. 

Accueil occasionnel avec réservation. Pour les tarifs, consulter la référente technique. 

Madame Virginie Béliard 

Tél : 03.81.26.02.36  

Email : mc.avanne-

aveney@famillesrurales.org  

 

Micro-crèche d’Avanne Aveney 

11 Rue de l’église 

25720 AVANNE AVENEY 

Micro-crèche 

Pour tous les âges... 

Cela peut être un cadeau de fin d’année sympa et original… 

Il y a encore quelques places aux cours de YOGA et de DO IN à AVANNE. 

Association de YOGA et de DOIN  

Chacun peut commencer à n’importe quel moment de sa 

vie ! 
 

La pratique du YOGA allie le bon fonctionnement du corps et 

de l’esprit grâce à l’apprentissage d’une respiration contrô-

lée. 

Elle procure un bien profond et durable. 

Le DO IN est une technique douce d’auto-massages qui apporte un bien-être profond 

UDDO 

Pour toute information : 

 Mme France-Hélène Alix                           
  

18, rue des Combots                                                                     

25720 Avanne-Aveney 

francehelene@gmail.com 

06.24.24.31.56 

mailto:mc.avanne-aveney@famillesrurales.org
mailto:mc.avanne-aveney@famillesrurales.org
mailto:Francehelene@gmail.com
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Les animations du Relais Petite Enfance 
 

Les animations en itinérance proposées par le relais sont ouvertes gratuitement aux en-

fants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte (parents, gardes à domicile, assistants ma-

ternels). 

Nous nous déplaçons le 2ème mardi de chaque mois dans votre commune à Avanne-

Aveney, à la salle du conseil de la mairie, entre 9h et 11h (sauf précision dans le plan-

ning).  

 

De nombreuses activités vous attendent : jeux libres, éveil musical, éveil corporel, 

activités manuelles… Réservez dès maintenant les dates des prochaines anima-

tions :  

Mardi 14 janvier  

Mardi 11 février 

Mardi 10 mars 

Mardi 14 avril  

 

Découvrez notre planning complet sur notre site internet www.famillesrurales.org/

relais_petite_enfance_franche_comte ou contactez-nous pour obtenir le journal du relais.  

  

Et n’oubliez pas, le Relais est un lieu ressource autour de la petite enfance. 

Les responsables du relais sont là pour répondre à vos questions ou vous 

accompagner dans vos démarches. 

Vous recherchez un mode d’accueil, vous souhaitez devenir assistant 

maternel, vous embauchez un assistant maternel et vous avez besoin 

d’un accompagnement… N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Relais Petite Enfance du Canton de Boussières 

2A rue Saint Vincent, 25720 Avanne Aveney 

03 81 52 09 47 – relais.boussieres@famillesrurales.org 

www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte 
 

Permanences Téléphoniques : mardi de 12h30 à 15h30, mercredi de 9h à 

12h (hors petites vacances scolaires), jeudi de 14h à 17h 

Permanences sur Rendez-Vous : mardi de 16h à 19h à Saint-Vit et vendredi 

de 14h à 17h à Avanne.  

Relais Petite Enfance du Canton de Boussières 

http://www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte
http://www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte
mailto:relais.boussieres@famillesrurales.org
http://www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte
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LASCAR 

Contact : Agnès 07 68 99 93 84 

lascaravanne@gmail.com 

Le 18 janvier 2020 et le 29 février 2020 à 18h  -  

Contes de 45 minutes à la salle polyvalente d’Avanne 

Tout Public, à partir de 5 ans -  

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans - Tarif normal 6€ et 5€ pour les 
adhérents Lascar. 

Intervenants : Véronique FEBVRE-CHARLOT, conteuse, accompagnée d’un ou plusieurs musiciens…. 

Ouvert aux adhérents et non adhérents LASCAR 

En septembre un nouvel atelier a ouvert 

ses portes à l’ancienne école d’Aveney : « Atelier 

Danse Folk ». 

Un groupe d’une vingtaine de personnes se re-

trouve tous les quinze jours durant 1h30  sous la 

conduite de Jean-Paul, animateur de danse folk 

pour découvrir pas à pas les danses qui ont di-

verti  nos aïeux. 

 

La pratique de la danse folk, remonte aux 

années 1970, des nostalgiques des traditions font 

alors revivre des vieux instruments sur des mu-

siques un peu oubliées pour faire renaitre ces 

danses, patrimoine de nos régions françaises et 

européennes.    

Ces danses se pratiquent en couple, en ronde, en 

cortège, en cercle au son du violon, de l’accor-

déon diatonique, de la flûte, de la cornemuse… 

C’est un voyage dans le temps et l’espace qui va 

du Moyen-Age avec le branle pour nous conduit 

en Italie avec la tarentelle, en Bohême avec la 

polka, en Ecosse avec la scottish, en Pologne 

avec la mazurka, en Autriche avec la valse, sans 

oublier nos belles régions françaises avec les ga-

votes et andros bretons, les bourrées auver-

gnates et les fandangos du Pays Basque…. 

 

Bref tout un programme ! Un atelier 

« Danse Folk » qui a de la matière à travailler 

moyennant un bon apprentissage dans la joie et 

la convivialité. 

DANSE 

mailto:lascaravanne@gmail.com


Page  44 

DÉCEMBRE 2019 

Associations du village 

La section Aikido de l’asso-

ciation LASCAR, vous informe 

d’une section Seniors, le mer-

credi de 14h30 à 16h00.   

Notre volonté de créer cette 

section s’inscrit dans la dé-

marche de la Charte de Toronto, d’incitation à 

la pratique des activités sportives pour les 

personnes du troisième âge.  

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que la 

pratique régulière d’un sport a un effet béné-

fique pour la santé et notamment dans la lutte 

contre les maladies : diabète, maladies car-

diovasculaires, cardiopathies, obésité …  

L’aikido a cette particularité de pouvoir être 

pratiqué à tout âge, sans restriction aucune. Il 

est prouvé qu’il développe, en renforçant la 

musculature, le sens de l’équilibre, réduisant 

par là même les risques de chutes avec leurs 

lourdes conséquences pour cette population.  

Les séances se déroulent dans une ambiance 

sympathique, sans esprit de compétition et 

dans le respect de chacun. C’est aussi un 

moyen de socialisation et de lutte contre l’iso-

lement des personnes âgées. 

Elles sont assurés par deux enseignants diplô-

més, dont l’un médecin en charge de cette 

section.  

Propos tirés d’un témoignage d’un de nos pra-

tiquants, publié dans un précédent article à la 

fédération d'aikido sous le titre « Un vieux sur 

un tatami ». 

  

« Si l’on m’avait dit un jour, il y a un an, que je 

me mettrais à la pratique de l’aikido. … Ma foi, 

j’y apprends d’abord à redécouvrir mon 

corps. De mois en mois, je m’assouplis. Des 

muscles jusqu’alors assoupis, dont j’ignorais 

l’existence, se révèlent progressivement. Des 

postures, des gestes jusqu’alors impossibles 

ou douloureux, redeviennent apprivoisés, fa-

miliers. … Je découvre que l’apprentissage est 

toujours possible et que l’aikido est une sa-

gesse et un art de vivre. … Mes maîtres, d’une 

patience infinie, m’encourage petit à petit et 

me font progresser. »  

Ce monsieur est toujours un pratiquant assidu.

  

A cela s’ajoute, un dojo offrant un cadre 

agréable où pratiquer cet art. Que la munici-

palité d’Avanne-Aveney trouve ici l’expres-

sion des nos sincères remerciements.  

LASCAR 

Contact : Truc-Mai Aubry 06.99.23.40 
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Pourquoi pratiquer une activité au sein de  l’association Gym Form’ Avanne Aveney ?  

Donnons la parole à quelques adhérents . 

 « Ce qui m’a motivée à participer au qi gong c’est le désir de me maintenir en forme et surtout de déver-

rouiller mes articulations dans un groupe sympathique conduit avec sérieux et amabilité par une anima-

trice compétente. J’apprécie aussi la proximité des cours qui ont lieu au centre du village ». 

« C’est la convivialité, le moyen  de retrouver des personnes du village, voire même de faire des connais-

sances, en alliant la remise en forme physique »   

« Quand la nécessité d’entretenir son corps se fait sentir …. pourquoi aller dans une salle de sport ? alors 

que plusieurs activités sportives sont proposées à proximité, à un prix raisonnable. Pratiquer une activité 

physique régulière, près de chez moi, grâce à des bénévoles dévoués, avec des animateurs formés, au côté 

de gens du village … fait du bien au corps et crée du lien social indispensable à mon équilibre » Rose 

Noëlle 

« Je pratique la cardio boxe et la marche nordique car ce sont des activités proposées par Gym Form’AA 

qui me conviennent parfaitement en terme d’horaires et de qualité des séances. La convivialité est au ren-

dez vous avec des participants contents de se retrouver pour pratiquer ensemble leur sport et partager des 

moments de détente après certaines séances.  

En plus, la fédération sports pour tous propose régulièrement des rencontres sportives nous permettant de 

découvrir d’autres personnes et d’autres sports. A bientôt à la boxe ou à la marche nordique. » Franck 

Comme eux, depuis le début de la saison sportive plus de 190 personnes se sont inscrites à l’une ou à 

plusieurs des 17 séances hebdomadaires proposées par l’association GYM FORM’ AVANNE AVENEY 

affiliée à la Fédération Française SPORTS POUR TOUS.  

En effet, l’association multi sports propose à un large public (enfants, ados, jeunes, adultes jusqu’aux 

séniors) de nombreuses activités de SPORT LOISIR BIEN ETRE ; activités gymniques d’entretien, gym 

douce, pilates, stretching, qi gong,  renforcement musculaire, cardio boxe, 

boxe thaï et marche nordique. 

5 éducateurs ou éducatrices  sportifs(ves)  qualifié(e)s  encadrent les 

séances qui se déroulent principalement salle polyvalente d’Avanne , ainsi 

que salle polyvalente d’Aveney et en plein air pour la Marche Nordique. 

Cette année nous avons pu scinder en deux  le groupe BOXE THAI  enfants/ adolescents. Ainsi les en-

fants de 8 à 11 ans sont accueillis à 18h et les ados et jeunes de 12 à 17 ans pratiquent de 19h10 à 

20h10. 

De nombreux cours sont complets ; cependant il est encore possible de s’inscrire dans certains cré-

neaux horaires comme par exemple la gym douce le lundi matin, la marche nordique le lundi après 

midi, le pilates le mercredi …..  

En cours de saison, des tarifs réduits sont calculés pour 1 ou 2 trimestres. 

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

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

site de la FEDERATION : www.sportspourtous.org 

Pour toutes les activités, une séance  d'essai gratuite est possible, avec prêt de bâtons pour la 

Marche Nordique  moyennant souscription d'une « carte VISA » SPORTS POUR TOUS  à 2 € 

pour les non licenciés ( carte permettant d’être assuré)  

GYM FORM’  

AVANNE AVENEY 

mailto:gymformaa@orange.fr
http://www.club.sportspourtous.org/gymformavanneaveney-25
http://www.sportspourtous.org/
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Objet : attribution du marché d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage (AMO) par une étude de 

faisabilité pour la construction d’une salle 

polyvalente, d’un gymnase et la réalisation 

d’espaces publics. 

 

Concernant l’attribution du marché d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage (AMO) par une étude de 

faisabilité pour la construction d’une salle poly-

valente, d’un gymnase et la réalisation d’espaces 

publics, la commission d’appel d’offres a dû se 

réunir le 1er juillet 2019 suite  à la contestation 

d’un candidat non retenu par le premier avis.  

 

Après examen du dossier, et dans le délai légal 

de contestation, il apparaît que cette contesta-

tion, basée sur le critère du prix, est légitime. Il 

convient donc d’annuler et remplacer la délibé-

ration du 12 juin 2019. 

 

Vu le code de la commande publique, notam-

ment les articles L2123-1, R2123-1 ; 

  

Vu le procès-verbal de la commission d'appel 

d'offres du 11 juin 2019 ; 

   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide, par 15 voix pour, 1 voix contre, 1 absten-

tion d'autoriser M. le maire à signer le marché 

public suivant : mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage (AMO) par une étude de faisabilité 

pour la construction d’une salle polyvalente, 

d’un gymnase et la réalisation d’espaces publics 

pour un montant de 11 780 € avec la société EBO-
CONSULT. 

Objet : Subventions d’équipement : Etude de 

faisabilité pour la construction d’une salle 

polyvalente, d’un gymnase et la réalisation 

d’espaces publics 

FINANCEURS 

MONTANT  

SOLLICITE  

€HT 

% 

Conseil départemental du 
Doubs 

8246.00 70 

Fonds propres 3534.00 30 

TOTAL 11780.00 100 

Dans le cadre du marché d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage (AMO) par une étude de faisabilité 

pour la construction d’une salle polyvalente, d’un 

gymnase et la réalisation d’espaces publics, il 

convient de solliciter l’aide financière du Dépar-

tement. Le conseil municipal, après avoir délibé-

ré décide, par 16 voix pour, 1 voix contre, de sol-

licité une aide sur la base du plan de financement 

suivant : 

 

COMPTES RENDUS des réunions du conseil municipal 
(les comptes rendus complets sont accessibles sur www.avanne-aveney.com) 

Réunion du 05/09/2019 

Objet : Politique de l’habitat : Fonds de solida-

rité au logement (FSL) et Fonds d’Aide aux Ac-

cédants à la propriété en Difficulté (FAAD) 

 

Le maire expose au conseil municipal les deux 

dispositifs d’aide financière au logement gérés 

par le département du Doubs et l’Etat : 

- Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) 

qui permet à des ménages modestes d’accéder 

ou de se maintenir dans leur logement, 

 

- Le fonds d’aide aux accédants à la propriété en 

difficulté (FAAD) qui permet d’aider les ménages 

ayant déjà accédé à la propriété et qui se trou-

vent en situation de difficulté financière. 

 

Ces fonds sont alimentés par la contribution du 

Département et par les participations 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 Habiter » 

-Le plan départemental d’action pour le loge-

ment et l’hébergement des personnes défavori-

sées (PDALHPD) 
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Après  en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité des membres présents et représen-

tés, décide de contribuer : 

au FSL à hauteur de 0.61 € par habitant soit 

1398.12  € pour 2292 habitants (recensement IN-
SEE au 1er janvier 2019) 

au FAAD à hauteur de 0.30 € par habitant soit 

687.60  € 

 

Objet : Décisions modificatives budgétaires 

(Budget communal) 

 

Conformément aux dispositions qui s’appliquent 

en matière budgétaire, c’est-à-dire sous réserve 

des principes d’équilibre et de vote du budget, 

le conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents et représentés  décide de modifier les 

écritures budgétaires suivantes :  

 

1 -  pour l’attribution de compensation en section 

investissement à l’EPCI Communauté urbaine 

DEPENSES INVESTISSEMENT 

Cpt 2313 (chp 23 – immobili-

sation en cours de construc-

tion) 

95 000.00 € 

Cpt 2046 (chp 204 - attribu-

tion compensation investisse-

ment) 

+    95 000 € 

TOTAL 0 € 

2 - afin de régulariser les opérations de cession : 

DEPENSES INVESTISSEMENT 

Cpt 2182 (chp 040 – matériel de 
transport) 

-5000.00 

chp 024 – produits des cessions +5000.00 

TOTAL 0 € 

– 1 500 € compte1321  (subv Etat et établis-
sements nationaux) chapitre 13   

+ 1 500 € compte 28188 autres immobilisa-
tions corporelles (chapitre 040) 

Ce qui porte le total de la section fonction-

nement à 3 962 097.54 € 
 

4 - afin de régulariser les opérations d’ordres 

dans le même chapitre car le logiciel HELIOS de-

mande une ouverture de compte : 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Cpt 722 (chp 042 – amor-

tissement des immobilisa-

tions corporelles) 

7530.59€ 

Cpt 777 (chp 042 – amor-

tissement des subven-

tions) 

+    7530.59€ 

TOTAL 0 € 

Objet : Forêt : Avenant pour la modification 

de la dévolution des coupes 

1 – Dévolution et destination des coupes et des 

produits de coupes 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

à l’unanimité des membres présents et repré-

sentés : 

décide de modifier la dévolution des bois intia-

lement prévue dans la délibération du 14 

novembre 2018 comme suit : 

Les bois destinés initialement en vente à l’UP 

de bois énergie des P28r, 29p et 30r, seront 

finalement délivrés pour l’affouage 

2019/2020. 

2 – Délivrance  à la commune pour l’affouage 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des membres présents et représen-
tés, décide de modifier la dévolution des bois ini-
tialement prévue dans la délibération du 14 no-
vembre 2018 comme suit : 

3 – afin de supprimer des lignes de 

comptes suivantes : 

- 5000 € au compte 675 valeurs immob cé-
dées chapitre (042) 

- 5000 € au compte 775 produits immob 
cédées chapitre (77) 
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CM du 15/10/2019 

Mode de mise à 

disposition Sur pied Bord de route 

Parcelles P28r, 29p et 

30r 
  

Réunion du 15/10/2019 

Objet :  Evaluation définitive des transferts 

de charges 2019 – compétences transférées 

le 1er janvier 2019 et dispositions spéci-

fiques 

 

A l’occasion de la création de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Besançon et du 

transfert de compétences des communes 

membres vers l’EPCI, une commission locale 

d’évaluation des charges transférées (CLECT) a 

été mise en place. 

 

La délibération communautaire du 28 mai 2014 

de création de la CLECT, complétée par la déli-

bération du 19 janvier 2017 de renouvellement 

de la CLECT suite à l’extension de périmètre de 

la communauté d’agglomération, a décidé que 

cette commission serait composée des 

membres de l’assemblée délibérante de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Be-

sançon, devenue Grand Besançon Métropole, 

ainsi que du Trésorier à titre d’expert. Confor-

mément au IV de l’article 1609 nonies C du 

Code général des impôts, elle comprend donc 

des membres de l’ensemble des conseils muni-

cipaux des communes membres de la commu-

nauté d’agglomération. 

 

Cette commission s’est réunie le 26 septembre 

2019, en vue de valider le montant définitif des 

transferts de charges liés aux transferts de com-

pétences effectués le 1er janvier 2019 (rapport 

n°1). Elle a également validé les dispositions 

spécifiques qui s’appliquent au transfert de la 

compétence voirie, parcs et aires de stationne-

ment (rapport n°2). Le conseil municipal est in-

vité à approuver les modalités et résultats défi-

nitifs du calcul des charges transférées en 2019. 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 7066 du 23 décembre 

2000 portant création de la Communauté d'Ag-

glomération du Grand Besançon à compter du 

1er janvier 2001, 

VU le IV de l’article 1609 nonies C du CGI, 

VU les rapports de la commission locale d’éva-

luation des charges transférées du 26 septembre 

2019 joints en annexe, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents et représentés, , approuve  les modali-

tés et le montant définitif des charges transférées 

à Grand Besançon Métropole dans le cadre du 

transfert de compétences effectué le 1er janvier 

2019 décrits dans le rapport n°1 de la CLECT du 

26 septembre 2019. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres 

présents et représentés, approuve  les modalités 

et le montant définitif des dispositions spéci-

fiques relatives au transfert de la compétence 

voirie, parcs et aires de stationnement (emprunts 

affectés, dispositif de soutenabilité et bonus état 

de chaussée) décrits dans le rapport n°2 de la 

CLECT du 26 septembre 2019. 
 

Objet : Enseignement : frais de scolarité 2018-

19 
 

-Vu les demandes formulées par les parents do-

miciliés à l’extérieur de la commune d’Avanne-

Aveney  pour une scolarisation au groupe sco-

laire d’Avanne-Aveney,  

-Vu les frais de fonctionnement réalisés sur 

l’exercice budgétaire 2019 hors frais périsco-

laires,  

-Vu que ces frais sont dûs par les communes de 

résidence des enfants extérieurs scolarisés à 

Avanne-Aveney, en application des dispositions 

du code de l’éducation, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

après avoir délibéré décide, à l’unanimité des 

membres présents et représentés, du montant de 

la contribution de la commune de résidence des 

enfants scolarisés à Avanne-Aveney pour l’année 

scolaire 2018-2019 selon les termes suivants :  

 

- école maternelle :1236 €/enfant 

- école élémentaire : 410 €/enfant 
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 CM du 14/11/2019 

Objet : Personnels communaux : participation 

communale à la protection sociale  

 

VU l’avis favorable du comité technique en date 

du 8/10/2019 ;  

VU l’exposé du MAIRE ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 

15 voix pour, 1 voix contre, décide d’accorder sa 

participation financière aux fonctionnaires et 

agents de droit public et de droit privé en activité 

pour : 

Le risque santé c’est-à-dire les risques d’at-

teinte à l’intégrité physique de la personne et la 

maternité : 

1. Pour ce risque, la participation financière de la 

collectivité sera accordée exclusivement : 

au contrat référencé pour son caractère soli-

daire et responsable par le centre de gestion du 

Doubs proposé par MNT. (1) 

aux contrats labellisés au niveau national par les 

organismes compétents pour leur caractère soli-

daire et responsable qui auront été conclus par 

les agents (1) 

 

2. Pour ce risque, le niveau de participation sera 

fixé comme suit : 25 € par mois et par agent 

 le risque prévoyance c’est-à-dire les risques 

liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le dé-

cès, 

1. Pour ce risque, la participation financière de la 

collectivité sera accordée exclusivement : 

 au contrat référencé pour son caractère soli-

daire par le centre de gestion du Doubs proposé 

par CNP avec une gestion du régime assurée par 

Sofaxis (1) 

L’assiette de cotisation est composée du traite-

ment brut indiciaire annuel et de la NBI (nouvelle 

bonification indiciaire)  

L'assiette de cotisation est composée du trai-

tement brut indiciaire annuel et de la NBI 

(nouvelle bonification indiciaire) et des élé-

ments de régime indemnitaire susceptibles 

d'être perdus en cas de congés à l'exclusion du 

CIA (complément indemnitaire annuel) aux 

contrats labellisés au niveau national par les 

organismes compétents pour leur caractère so-

lidaire et responsable qui auront été conclus 

par les agents (1) 

2. Pour ce risque, le niveau de participation se-

ra fixé comme suit : 8  € par mois et par agent 

AUTORISE le maire  à prendre et signer les 

contrats et convention correspondant et tout 

acte en découlant. 

Réunion du 14/11/2019 

Objet : Avis sur le schéma départemental 

pour  l'accueil et l'habitat des gens du 

voyage du Doubs - 2020/2025 

 

I. le Contexte 

La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens 

du voyage n°2000-614 du 05 juillet 2000 prévoit 

la mise en œuvre, dans chaque département, 

d’un schéma départemental pour l’accueil et 

l’habitat des gens du voyage. Il est établi en 

fonction :  

 

-des besoins des populations itinérantes ;  

-de l’offre existante ;  

-de l’évolution des modes de vie et d’ancrage ; 

-des besoins de scolarisation des enfants,  

d’accès aux soins ; 

-et des possibilités d’exercer des activités éco-

nomiques.  

 

Le nouveau schéma proposé pour la période 

2020-2025 a été élaboré conjointement par 

l’Etat et le Département du Doubs après une 

évaluation du précédent schéma 2013-2018, 

une analyse de l’évolution des besoins, et l’éla- 

boration d’un nouveau programme d’actions 

territorialisé 
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La loi NOTRe a transféré les compétences rela-

tives à l’aménagement des aires d’accueil et de 

grand passage aux EPCI compétentes en matière 

d’habitat. Cependant, la législation impose des 

obligations en termes de création d’aires d’ac-

cueil aux communes de plus de 5 000 habitants, 

obligatoirement inscrites au schéma départe-

mental ; les autres communes qui ne figurent pas 

au schéma gardant une obligation d’accueil, 

pour permettre la halte et le passage pendant 

une période minimale comprise entre 48 h et 15 

jours, et ce, en application de la liberté constitu-

tionnelle d’aller et de venir. 

 

Le schéma départemental pour l’accueil et l’ha-

bitat des gens du voyage prévoit les secteurs 

géographiques d’implantation et les communes 

où doivent être réalisés :  

-des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur 

capacité ;  

-des terrains familiaux locatifs, ainsi que le 

nombre et la capacité des terrains ;  

-des aires de grand passage, ainsi que la capaci-

té et les périodes d’utilisation de ces aires ;  

-des emplacements susceptibles d’être occupés 

temporairement lors des grands passages. 

 

La Loi égalité citoyenneté est venue modifier, à 

la marge certaines dispositions relative à l’ac-

cueil et à l’habitat des gens du voyage et notam-

ment impose, dorénavant, aux schémas de pres-

crire impérativement l’aménagement de terrains 

familiaux. 

 

II. le bilan du précédent schéma 

 

Etaient prévus dans le Schéma 2013-2018 :  

En matière d’aire d’accueil : la création de 5 

places supplémentaires à la Malcombe (soit un 

total de 45 places) pour compensation de la sup-

pression de l’aire d’accueil de Mamirolle  

(places non réalisées à ce jour), le maintien de 

l’aire d’accueil de Pirey (10 places) ; la réhabili-

tation et réouverture de l’aire de Saône (action 

réalisée et aire fermée depuis) ; la fermeture de 

l’aire d’accueil de Mamirolle (10 places). 

En matière d’aires de grand passage : la trans-

formation de l’aire de Thise en aire de délestage 

après création d’une aire de grand passage aux 

normes (non réalisée dans l’attente d’une solu-

tion définitive pour l’aire de grand passage) ; la 

création d’une aire d’accueil de grand passage 

(200 places), projet d’aire en cours d’étude sur 

Chemaudin et Vaux avec ouverture d’une aire 

d’accueil temporaire sur Marchaux -

Chaudefontaine. 

 

En matière de terrains familiaux locatifs, étaient 

prévus le maintien du terrain familial de Mami-

rolle, la réalisation de 2 terrains à Besançon (un 

terrain réalisé aux Montboucons) et 10 terrains 

sur Grand Besançon Métropole hors Besançon 

dont aucun n’a été réalisé. 

 

III - Les obligations de Grand Besançon Métro-

pole inscrites dans le projet de schéma 2020-

2025 

 

Travaux et mise aux normes de 2 aires d’accueil 

(Malcombe et Pirey) : publication au second se-

mestre 2019 d’un décret précisant les nouvelles 

normes techniques applicables sur ce type 

d’équipements. 

-Mise aux normes de 2 terrains familiaux 

(Besançon Providence et Mamirolle) : décret à 

paraître qui précisera les nouvelles normes 

techniques applicables. 

-Mise aux normes de l’aire de grand passage de 

Thise sauf si transformation de ce site en terrain 

de délestage avant le 1er janvier 2022 (ce qui 

suppose que l’aire de grand passage de Che-

maudin et Vaux soit opérationnelle) : le décret 

du 5 mars 2019 précise les nouvelles normes 

(notamment l’obligation d’un système d’assainis-

sement). 

-Création de 8 terrains familiaux locatifs : 2 à Be-

sançon, 2 à Ecole-Valentin, 1 à Saint-Vit, 1 à Fra-

nois, 1 à Avanne-Aveney, 1 à Devecey. 

-Création d’une aire de très grands passages 

(200 places) à Chemaudin et Vaux. 

-Création de 8 terrains familiaux locatifs : 2 à Be-

sançon, 2 à Ecole-Valentin, 1 à Saint-Vit, 1 à Fra-

nois, 1 à Avanne-Aveney, 1 à Devecey. 
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CM du 14/11/2019 

 

-Création d’une aire de très grands passages 

(200 places) à Chemaudin et Vaux. 

 

Autres préconisations : 

 

1 ou 2 habitats adaptés (PLAI) à Besançon, créa-

tion de 2 terrains de délestage (Thise et Che-

maudin et Vaux). 

Identification de terrains de petit passage sur 

toutes les autres communes non concernées par 

une obligation. 

 

IV Avis de la commune 

Après avoir examiné les propositions inscrites 

au schéma et notamment  sur le territoire de la 

commune, le projet de création d’un (deux) ter-

rains familiaux locatifs, et au vu des opportuni-

tés foncières identifiées sur la commune, 

le conseil municipal, 

après avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés : 

s’oppose à l’adoption de ce projet de schéma 

avant l’échéance électorale de 2020 pour le re-

nouvellement général du conseil municipal. 

Objet: Ecole : Subvention pour les activités pé-

dagogiques  

 

Vu la demande formulée par Mme Zoundari, di-

rectrice du groupe scolaire, en date du  

5/10/2019 ; 

Considérant la nature des projets qui présentent 

un réel intérêt entrant dans les actions que la 

commune peut légalement aider, le conseil mu-

nicipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, décide d’accorder au groupe sco-

laire une subvention selon la répartition sui-

vante : 

Projet 
Classes 
concer-
nées 

Coût global 
Montant 
en € 

cours de nata-
tion 

21 CP + 
23 CE1+ 
22 CE2 

1094.10 € 
(16.58€/enf) 
dont Rance-
nay 265.28 € 

828.82 

Classe décou-
verte Chaux de 
Crotenay (39) 

CM1 + 
école 
Cham-
pagne 

14000.00 € 2100.00 

Projet 
« musique » avec une 
artiste professionnelle 

CP + CE2 2000.00 € 900.00 

Projet Education artis-
tique et culturelle 
(« Cités éducatives ») 

CE1 + école 
Ile de 
France 

7 397.65 € 800.00 

  TOTAL   4628.82 

Objet : Eglise : avenant au contrat de Maî-

trise d’œuvre (tranche 2). 
 

Par un acte d’engagement du 27 juillet 2016, la 

maîtrise d’œuvre pour la rénovation intérieure 

de l’église a été attribuée à l’Atelier d’architec-

ture Balduini sur la base d’une enveloppe éva-

luée en 2010 à 400 000 € (programme Klein). 
Comme le prévoyait le CCAP, une mise à jour 

du diagnostic de 2010 a permis de réévaluer le 

coût des travaux  et des honoraires. Par ailleurs, 

la direction régionale des affaires culturelles, 

service de l’Etat compétent en matière de tra-

vaux sur les monuments historiques, a prescrit 

des travaux complémentaires aux travaux de 

rénovation initialement prévus dans le CCTP. 

Ces prescriptions portent essentiellement sur la 

mise en valeur des décors intérieurs. 
 

Ainsi, un avenant n°1 a été signé en 2017 sur la 

base des travaux diagnostiqués et le chantier a 

été phasé en deux tranches : charpente et dé-

cors intérieurs. 

 

Un avenant n°2 a été signé le 21/05/2019 afin 

d’autoriser le paiement des honoraires de la 

maîtrise d’œuvre en phase avant-projet (APD). 

 

Il est proposé à l’assemblée de valider un ave-

nant n°3 pour la suite des opérations de maitrise 

d’œuvre (missions PRO-ACT-VISA-DET-AOR et 

OPC) qui permettront la réalisation de la tranche 

2.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité des membres présents et représen-

tés,  décide :  

 

-d’autoriser le paiement des honoraires de la 

maîtrise d’œuvre à hauteur de 35 229.36 € pour 
la réalisation des missions PRO-ACT-VISA-DET 

AOR et OPC ; 

-d’autoriser le maire à signer l’avenant corres 

pondant ; 

-d’inscrire la somme correspondante au budget 

principal. 
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Un coin lecture 

Coup de          adulte : 
Voici quelques nouveautés !! 

La mélancolie du Kangourou / 

Laure MANEL 

Coup de          jeunesse: 

Je suis un lion 

Antonin LOUCHARD 

Très bel album plein d’humour d'un petit 

canard qui ne manque pas d’assurance.  

Thèmes abordés: courage/ caractère/ 

colère/ force/ humour 

C’est l’histoire d’Antoine qui perd sa 

femme Raphaelle tout de suite après qu’elle 

ait mis au monde leur petite Lou. 

Commence alors pour lui une descente aux 

enfers: repli sur soi, douleur, incapable de 

s’occuper de sa fille, il se réfugie dans le 

travail. Il en veut à Lou d’être là, et à la 

terre entière. 

Ce beau roman, sensible, touchant, atta-

chant que j’ai beaucoup aimé est une ode à 

la vie où l’amour revient tout doucement 

grâce à Rose, jeune fille joyeuse qui va 

s’occuper quotidiennement de Lou comme 

sa maman l’aurait fait. 

A lire !! 

Retrouvez -nous sur la page de la mairie 

http://www.avanne-aveney.com/bibliotheque.html  

 

Rejoignez-nous sur Facebook 

La bibliothèque sera fermée le 25/26 

décembre 2019 et le 1 janvier 2020 

Réouverture le 2 janvier 2020 à 15h30 

JOYEUSES FÊTES !! 

http://www.avanne-aveney.com/bibliotheque.html
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Un moment de détente 

La rubrique de Nanou 

L’ambiance de Noël est là, la table brille de mille 

feux, mais avez-vous pensez aux plats que vous 

allez proposer à vos convives  ?   

Il suffit parfois de petits riens pour donner fière 

allure à une entrée, un  plat ou un dessert.  

Voici donc quelques idées et la fête sera encore 

plus belle. 

 

 Des huîtres en toute élégance. 

Pour caler et présenter de façon raffinée des 

huîtres, disposez-les sur un lit de gros sel, et glis-

sez quelques étoiles dorées. Enveloppez des 

moitiés de citron dans une gaze et nouez avec un 

ruban. Très raffiné et 

très pratique quand 

vous presserez le citron 

les pépins ne tomberont 

pas dans les huîtres.                                                                   

  

 

 

Graines germées en toute originalité. 

 De couleurs, de saveurs et de 

formes différentes, elles don-

nent un peu de piquant à vos 

entrées et vos purées …  

Des graines germées de mou-

tarde sur du saumon fumé, des 

lentilles germées sur une purée 

de céleri ou de carottes,  

Quelques pousses germées de 

roquette sur des rondelles de  

boudin blanc … 

 

Le mini c’est plus chic ! 

Pensez à servir le pain sous forme de pains indi-

viduels, entouré d’un ruban ou d’un brin de ci-

boulette. Les mini-baguettes seront attachées en 

fagot avec du raphia.   

Les mini-légumes ,  idéals pour décorer un plat. 

Usez et abusez des mini-verrines pour y mettre 

des sauces, des crèmes ... 

Des Mikado plantés dans une mousse au choco-

lat, des boules de glaces, des verrines. 

Des copeaux de chocolat,  l’or alimentaire existe                                         

en paillettes ou en feuilles et même en  spray. 

Certains fruits font office de jolies décorations, 

les physalis, les caramboles, des oranges con-

fites ...                   

 Soyez créatifs !!!!!!!!!! 

Les bonnes quantités pour un repas,   pour 

une personne ! 

Plat principal : 150 g de poisson ou 250 g 

de volaille (os compris). 

Accompagnement : 200g de légumes frais 

ou 50g de légumes secs ou de riz. 

Fromage : 40 à 50g 

Dessert : 15cl de glace, 4 à 5 petits fours, 

120g de bûche 

Le pain : 70 à 80g 
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Un moment de détente 

La recette de Nanou ,  

Un dessert ultra-fruité pour finir en légèreté le 

repas de noël (pour 4 personnes) 

Salade d’agrumes et de fruits exo-

tiques à la rose 

 

 Ingrédients : 5 fruits de 

la passion, le jus d’un citron, 

15cl d’eau,  

-80g de sucre, une orange, un 

pamplemousse rose, un ananas 

Victoria, une mangue,  

- une poire,  8 pruneaux, pétales 

de rose frais non traités, baies 

roses écrasées. 

 

 Préparation : Portez à ébullition l’inté-

rieur des 5 fruits de la passion, le jus de citron, 15 

cl d’eau et le sucre. Conservez le tout au frais. 

- Coupez en morceaux l’orange et le pample-

mousse. 

- Nettoyez et coupez l’ananas, la mangue et la 

poire. Dénoyautez les pruneaux. Coupez en deux 

- Dressez les fruits dans des assiettes creuses, 

versez le jus et décorez de pétales de rose frais et 

des baies écrasées.                                                                                   

         Les p’tits chefs ! 

       

Florentins enfantins 

 

Pour 30 florentins : préparation 15 mn, cuisson 

20 mn. 

-100g de miel, 100g de cassonade, 100g de 

beurre, -75g d’écorce d’orange confite en dés. 

75g de raisins secs,  

-75g de poudre d’amande, 100g d’amandes effi-

lées, 100g de chocolat noirs. 

 

Mets dans une casserole le miel, la cassonade et 

le beurre coupé en morceaux. Avec l’aide de 

maman, chauffe ce mélange à feux doux jusqu’à 

ce que tout soit fondu. Hors du feu, ajoute tous 

les autres ingrédients. Mélange bien, puis étale 

cette préparation sur une feuille de papier sulfu-

risé. Demande à maman de faire cuire 15 à 20 

mn à four préchauffé à 150°. 

Casse le chocolat en morceaux dans un bol, tou-

jours avec l’aide de maman, fais le fondre au 

bain-marie. Laisse tiédir la préparation hors du 

four, puis découpe-la en carrés. Trempe rapide-

ment une face de chaque carré dans le chocolat 

fondu et laisse durcir. 

 C’est prêt !!!!!!!! 

Les p’tits bricoleurs ! 

 Un bonhomme de neige , à fabriquer 

avec du matériel de récupération. 

 

 Matériel dont tu auras besoin : 

 

 une bouteille de lait (corps) 

 un morceau de tissu (écharpe) 

 quelques boutons (ventre et yeux) 

 du carton souple (rondelle du chapeau et nez) 

 un marqueur (sourcils) 

 un peu de colle 

 un cylindre en carton ou en plastique (bouche). 

  

  A toi de jouer !!!!!!! 

https://cdn-elle.ladmedia.fr/var/plain_site/storage/images/noel/cuisine/recettes-de-noel/salade-d-agrumes-et-de-fruits-exotiques-a-la-rose-3593771/85393016-1-fre-FR/Salade-d-agrumes-et-de-fruits-exotiques-a-la-rose.jpg
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Décès : 

 Marto TURAN       30/06/2019  

 Gérard FAIVRE      29/07/2019  

 Daniel DUCRET      09/08/2019 

 René HOUG      29/09/2019 

 Maurice NIESS       08/10/2019 

 Simone HOUG      30/11/2019 

Naissance : 

 

 Nino GENTET      28/07/2019 

 Lise GERARD      15/09/2019 

 Rose SULTANA      14/10/2019 

 Roen HAJDARMATAJ     16/10/2019 

 Thibault ETIGNARD     23/11/2019 

 Louis COLSON REHN    27/11/2019 

 Nawfel BEZOUAOUI     29/11/2019 

 Yucuf CEYLAN      01/12/2019 

Mariage : 

 CUYNET Pierre & FRASCARO Vanessa  29/11/2019 



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 - Numéro astreinte élus  : 06.88.22.88.69 (SMS non pris en charge.)  

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

Gaz et eau : 

Branchement part. 0810 477 477 

Accueil clientèle 0977 409 433 

Intervention d’urgence 0977 429 433 

 

Dépannage électricité 09.72.67.50.25 

Gestion déchets CAGB 03.81.41.55.35 

Contacts utiles 

Déchetterie de Thoraise 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 

Dimanche 

été et hiver : 8h30 – 12h20 

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

Mairie Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

Matin 9h-12h 
  

 
  9h-12h 9h-12h  

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

Poste  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

Matin  
 

 
   10h-11h45 

Après-midi 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 
 

 

Bibliotq Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

Matin  
 

 
    

Après-midi   
15h30 

18h30  

15h30 

18h30  
  

Du lundi au vendredi 

8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50 

Samedi 

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

été : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 17h50 


