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Vous avez dit mutualisation ...

Faire à plusieurs ce qu’aucune commune ne peut faire seule ou aussi bien, tel
était à l’origine le but de l’intercommunalité. Au final la loi NOTRe étant passée par
là, c’est un système qui s’est mis en place au profit de plus grands ensembles, souvent incohérents, où la réalité des territoires a été ignorée ; et cette loi porte les
gènes de la suppression de la démocratie de proximité et son corollaire, la centralisation des pouvoirs et des moyens vers le pôle urbain supérieur avec pour conséquence la transformation de l’intercommunalité démocratique de projet en intercommunalité bureaucratique d’administration.
Paradoxalement, et, face à ce chambardement, tout doit être fait pour garder
un bassin d’emplois et un territoire attractif, et, seule une vision intercommunale
nous permettra de tendre vers cet objectif ; tout se jouera au niveau de la gouvernance…
La commune restant la base de notre démocratie.

Alain PARIS
Maire d’Avanne-Aveney
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Eglise : Restauration en vue …
Rappel historique :

Aujourd’hui …

Il semblerait qu’un édifice cultuel existait déjà avant
1290 mais peu d’informations sont connues à ce sujet. L’ancienne église se situait au bord du Doubs,
très près du moulin actuel et était souvent victime
des crues du Doubs. Déjà de nombreux travaux
étaient nécessaires : reconstruction du clocher en
1727, nouvelles réparations du clocher et l’église
elle-même en 1729, installation d’une horloge en
1745, réfection de la couverture en 1759 mais trois
ans plus tard de nouveaux travaux s’imposent car
les pluies pénètrent endommageant la voûte et la
couverture complète. Simultanément, le presbytère
nécessite de pesantes réparations conduisant à sa
reconstruction en 1762. En 1769, La population de la
paroisse grandissante, l’église est agrandie mais en
1781, de nouveaux travaux doivent être entrepris.
Tant bien que mal, l’édifice parvient à tenir mais sa
solidité et son état laissent fortement à désirer au
point qu’il soit décidé de le vendre en 1821.

En 2010, la commune d’Avanne-Aveney avait mandaté le cabinet Courtois & Klein pour une mission de
diagnostique et de programmation de travaux suite
aux différents désordres constatés sur la structure
porteuse intérieure, la charpente, le dallage et la
restauration complète de l’intérieur. Il n’a pas été
donné de suite.

Les communes d’Avanne et Aveney, qui ne sont pas
alors regroupées en un seul village mais faisant
partie d’une seule et même paroisse, mettent ensemble les moyens de bâtir un lieu de culte que
nous connaissons toutes et tous aujourd’hui au
centre d’Avanne. La commune dût vendre des forêts pour financer la nouvelle construction et avait
mis aux enchères publiques l’ancienne église, le sol
et l’ancien cimetière. L’excédent d’argent servirait
à la décoration intérieure, aux autels, tableaux et
d’autres objets d’utilité publique.
La commande fût donnée à l’architecte
bisontin Pierre Marnotte ; il en fournit les
plans d’architecture néoclassique en 1826
et la construction est achevée en 1831.
L’église est dédiée à Saint-Vincent. Le
dôme en fer blanc fut construit en 1861
pour remplacer une couverture plate enlevée par le vent, et fut rénové en 1989.
Les boiseries sont installées en 1858 et
l’intérieur de l’église fût réhabilité en
1958 ; la chronique de l’époque assurait
« l’église est refaite à neuf ! ».
L’église a été inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 5 mars
1998.

Page 6

Aujourd’hui, les désordres perdurent et évoluent. La
commune d’Avanne-Aveney a décidé de budgétiser
et d’entreprendre les démarches nécessaires afin de
remédier aux maux de notre édifice cultuel. Dans
une premier temps, la commune a pris contact avec
la conservation régionale des monuments historiques (CRMH), une visite a donc été réalisée avec le
technicien afin de requérir toutes les informations
nécessaires (techniques, administratives, …) afin
d’aboutir à un projet de restauration dans les règles
de l’art et de pouvoir bénéficier de subventions.
Au mois de mai dernier, et sur les conseils de la
CRMH, la commune d’Avanne-Aveney a lancé un
marché à procédure adaptée restreint de maitrise
d’±uvre permettant de recruter un architecte du
patrimoine (ou équivalent) obligatoire pour la mise à
jour du diagnostic et de la programmation des travaux, la constitution du dossier de demande d’autorisation de travaux (permis de construire), la consultation des entreprises, le suivi de chantier, la réception , …
Une phase candidature a permis de déterminer trois
candidats à participer une phase négociée ponctuée par une audition. La commission d’appel
d’offre a sollicité à titre consultatif des personnes
qualifiées, un architecte du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du
Doubs et un technicien de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Doubs,
pour émettre un avis consultatif et participer aux
auditions. Le choix du candidat retenu sera effectif à la fin d’août permettant ainsi, dès septembre,
le commencement des études avant-projet.
Information :
Du côté patrimoine : les journées européennes
du patrimoine se dérouleront les 17 et 18 septembre 2016.
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La commune investit ...
Après 25 années de bons et multiples services, et affichant 10 000 heures au compteur, le tracteur et son épareuse
montrent quelques signes de fatigue. La commune a décidé
de les renouveler.

x D’une transmission hydraulique permettant le
passage des rapports sans actionner l’embrayage, et équipée d’un Inverseur REVERSHIFT
pour une inversion aisée du sens de marche

En tant que collectivité, le choix du tracteur s’oriente vers
du matériel français. La commune a sollicité plusieurs devis.
Le choix du conseil municipal s’est porté sur l’achat d’un
tracteur CLAAS ARION 410 fabriqué au Mans dans la Sarthe.
Il est équipé d’un chargeur pour faciliter les travaux de
manutention et de nettoyage.
D’une épareuse de marque ROUSSEAU, fabriquée à Neuville/Saône dans le Rhône.
Ce tracteur de 90 ch est doté :

x d’un moteur dernière génération avec système SCR
(Sélective Catalytic Réduction ) qui répond aux dernières normes anti-pollution.

x d’un système de dépollution parfaitement intégré

x D’une cabine avec toit PANORAMIC et
grande visibilité et d’un levier multifonctions pour une utilisation simple et efficace des
commandes

Ainsi est réalisé un investissement de qualité adapté aux travaux communaux et nous garantissant une
bonne longévité.
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Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
du Doubs et la charte chromatique
Rôle et fonctionnement des CAUE
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement sont des associations régies par la loi de 1901 et les
statuts définis par la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.
« L’architecture est une expression de la culture. La création
architecturale, la qualité des constructions, leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que le patrimoine sont d’intérêt public. Il est créé dans chaque département un organisme
dit « Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement », sous la forme d’une association … » Loi n°77-2 du 3
janvier 1977 – article 1.
Le CAUE du Doubs a été installé en 1993, sur décision du
Conseil Général, aujourd’hui Départemental. Présidés de
droit par un élu, les conseils d’administration des CAUE
réunissent principalement des représentants de l’Etat, des
élus locaux et des représentants des professions de l’aménagement et de l’architecture.
Les champs d’activités des CAUE sont définis par l’article 7
de la loi :

iDévelopper l’information, la sensibilité et l’esprit de
participation du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement,
iContribuer directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrages,
des professionnels et des agents des administrations et
des collectivités qui interviennent dans le domaine de
la construction,
iFournir aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à
assurer la qualité architecturale des constructions et
leur bonne insertion dans le site avoisinant, urbain ou
rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’±uvre,
iEtre à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet
d’urbanisme, d’architecture et d’environnement.
Le budget du CAUE provient :

xde la taxe d’aménagement que vote le Conseil Départemental,
xde subventions et de conventions,
xdes cotisations des adhérents.
Pour les communes et groupements intercommunaux, le
montant de l’adhésion est proportionnel au nombre d’habitants. La démarche d’adhésion démontre l’intérêt porté par
les communes à l’action du CAUE et l’appui qu’elles lui
accordent.
92 départements sont dotés d’un CAUE. Ils emploient plus
de 1000 professionnels de disciplines diverses (architectes,
urbanistes, paysagistes, écologues, sociologues, géographes, économistes, juristes, …). Dix unions régionales
sont constituées en soutien des compétences territoriales
décentralisées.
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La charte chromatique
Au vue des échanges entre l’architecte des bâtiments de
France et les élus sur l’utilité d’une charte chromatique
dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme et
de l’élaboration d’un périmètre de protection modifié, la
commune d’Avanne-Aveney a délibéré favorablement le
23 mars dernier afin que le CAUE l’assiste dans sa réflexion sur la réalisation d’une charte chromatique, permettant ainsi d’améliorer la qualité environnementale et
architecturale du centre bourg et au-delà.
Il a été demandé au CAUE de mettre en place une méthodologie de travail . Celle-ci est avant tout un outil d’élucidation, de pédagogie et d’aide à la décision pour la collectivité.
L’objectif de cette charte est d’établir un nuancier s’appliquant à la plupart des autorisations d’urbanisme en partant d’un état des lieux sur la diversité des réalisations
architecturales, implantées au fil du temps, pouvant avoir
une influence sur la qualité du paysage urbain de la commune. Afin de retisser une cohérence entre les époques,
le travail sur la couleur peut apparaitre comme un fil conducteur possible ; la couleur devient alors une source de
cohésion et non de rupture. A terme, cet outil doit pouvoir
figurer en annexe du plan local d’urbanisme.

Exemple ci-dessous réalisé à Saint-Julien lès Montbéliard
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Le CAUE du Doubs vous propose
des ateliers thématiques
dans ses locaux
de 14 h 00 à 17 h 00.

« Réorganiser ou agrandir sa maison » :
le vendredi 16 septembre 2016

« Optimiser sa parcelle » :
le vendredi 18 novembre 2016
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Cérémonie du 8 mai 2016 ...

Le doyen du village à
l’honneur ...

La commémoration du 8 mai 1945 qui mettait
fin à la seconde guerre mondiale a eu lieu le dimanche 8 mai avec un rassemblement à 9h15 au
monument aux morts de Rancenay, 11h 15 à
Aveney, et à 11h 45 à Avanne devant la mairie.
Étaient présents à ce rassemblement, les
membres du conseil municipal, les anciens combattants, les représentants de l’Etat et tous ceux
qui désiraient s'y associer. Après le dernier dépôt de gerbe au monument aux morts, monsieur
le maire a fait lecture du Message du Secrétaire
d’État auprès du Ministre de la Défense chargé
des Anciens Combattants et de la Mémoire.
Comme chaque année, cette cérémonie se
termina par un vin d'honneur offert par la municipalité dans la salle de la mairie d’AvanneAveney.

Ce 26 avril, le Maire et trois de ses conseillers se
sont rendus chez le doyen du village, M. COSNIER
René pour lui souhaiter son anniversaire. Pour ses
99 ans, M. COSNIER nous a reçus chez lui avec la
famille. Son épouse, sa fille, son gendre et ses
deux petits enfants étaient présents.
Il a évoqué avec nous, le passé, le présent, l’avenir
et nous avait préparé un discours illustrant sa
longue existence.
Né le 24/04/1917 au Havre, il est le seul survivant
d’une fratrie de 5 enfants. Il passa avec succès son
certificat d’études.
Pour obtenir une place dans l’administration, il devança l’appel et fut envoyé en Algérie où il resta
deux ans. Il rencontra sa première épouse en Algérie.
Durant la seconde guerre mondiale, il fut prisonnier en France pendant un an à Corbie dans la
Somme. Il fut placé dans une famille de commerçants pour travailler.
Il prit une part active dans la résistance (il recueillit un aviateur qu’il réussit à sauver).
A la libération, il put repartir à Rouen chez ses parents et retrouver son épouse.
Il trouva un travail de secrétaire de mairie dans le
village de Gaillefontaine (1500 habitants) situé à
environ 50 km de Rouen et qui dépendait de la
sous-préfecture de Dieppe.
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Après le décès de sa première épouse, il rencontra sa deuxième épouse qui était employée à la
mairie.
De cette union naquit une fille en
1974 qui eut elle-même deux enfants. Après Gaillefontaine, M. COSNIER et son épouse déménagèrent
à Paris puis à Tours et finalement à
Avanne pour retrouver leur fille et
sa famille installées au village et
travaillant à Besançon.
Pour M. COSNIER, son secret de
longévité s’explique par son entourage familial proche très jeune, par
ses passions (dessin, lecture, mots
croisés), par son suivi médical régulier. Il a toujours eu une vie saine
tout en étant un bon vivant, a toujours été curieux de tout ce qui l’entoure et a aussi bénéficié des gènes
de longévité de ses parents.
Après cette rencontre riche d’histoires et d’humanité, nous prenons rendez-vous pour 2017
pour fêter les 100 ans.

Accueil des nouveaux habitants ...
Vous êtes arrivés depuis peu dans la commune, nous sommes heureux de vous accueillir et de vous
compter parmi les administrés d’Avanne-Aveney.
La municipalité vous invite à participer à une manifestation en votre honneur le :
Samedi 15 octobre à 11h en Mairie
Cette manifestation sera l’occasion de présenter l’équipe municipale mais également les atouts de notre commune.
Afin d’organiser au mieux cette manifestation, nous vous demandons de vous faire connaître en nous retournant
le bulletin ci-dessous :


x

NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………………...………

x Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………....
x Tél : …………………………………...……
x Participation :
x

oui F

non F

Mail : …………………….………………………………………....
Nombre de personnes : adultes ……….… enfants ………...

Date d’arrivée dans la commune : ...……………………………………………………………………………..
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La commune s’équipe pour sauver des vies ...
La commune a fait l’acquisition d’un deuxième défibrillateur automatique.
Le premier est installé à la disposition du public sur la
façade extérieure de l’entrée de la mairie, le portillon
restera ouvert et cet équipement demeurera sous surveillance vidéo et disponible 24 h sur 24 ,7 jours sur 7.
Le second est placé dans le bureau des arbitres dans les
locaux au plus près du stade.
Cet appareil de secours portable permet d’analyser l’activité du c±ur d’une personne en arrêt cardiorespiratoire et délivre un choc électrique ou défibrillation, qui augmente alors fortement les chances de survie
d’une personne en détresse. Cet appareil est utilisable
par les secouristes ou les sapeurs-pompiers mais également par tout public.
Une personne victime d’une crise cardiaque peut
mourir en 10 minutes sans aucune aide, ni intervention.
Le taux de survie diminue de 10 % chaque minute ; c’est
pourquoi le massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur sont deux éléments cruciaux pour la survie de
la victime. Chaque année, les arrêts cardiaques touchent
plus de 7 millions de personnes dans le monde. Ce
chiffre représente la principale cause de mortalité aujourd’hui. En mettant ces dispositifs à la portée de tous
(au centre du village et groupe scolaire, au stade lors
d’animation sportives ou entraînements…), chacun
d’entre nous peut être un acteur décisif dans la prise en
charge d’une victime sur la voie publique.
LE DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE
(D.A.E.)
Que dit la réglementation ?
Selon le Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des
personnes non médecins et modifiant le code de la santé
publique, toute personne est autorisée à utiliser les défibrillateurs cardiaques externes automatiques.
Quels sont les principes de la fibrillation ?
La circulation du sang dans le corps humain est
assurée par le c±ur afin d’apporter aux cellules l’oxygène nécessaire à leur fonctionnement. Le c±ur est
composé de quatre cavités qui sont alternativement remplies ou contractées, à la manière d’une pompe. Ces
mouvements du c±ur sont commandés par de faibles
signaux électriques réguliers. A la suite de certaines
conditions d’efforts, de maladies, de différents facteurs
biologiques ou d’accidents, les signaux électriques pilotant le c±ur peuvent se dérégler et commander des
mouvements désordonnés et très rapides : c’est la fibrillation. Dans ces circonstances, le c±ur n’assure plus sa
fonction de pompage et les cellules de l’organisme sont
détériorées par l’absence d’oxygène. Des dommages
irréversibles et la mort peuvent alors survenir très rapidement.
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Lorsqu’un c±ur est en fibrillation, on peut lui imposer de reprendre un rythme normal en lui
envoyant un choc électrique. Ceci
provoque une réinitialisation des influx électriques
reçus par le c±ur afin de lui permettre de retrouver
un rythme qui lui permettra d’assurer à nouveau la
fonction de pompage. Ce choc est délivré par un appareil spécial, le défibrillateur cardiaque, par l’intermédiaire de deux électrodes placées sur le corps de
la victime en des endroits précis favorisant la traversée du c±ur par le courant électrique.
Comment fonctionne un défibrillateur ?
Le défibrillateur comporte une batterie ou une pile
spéciale lui assurant son autonomie électrique. Ses
électrodes que l’on place sur la victime permettent
dans un premier temps à l’appareil d’effectuer une
analyse de la situation cardiaque. En fonction du résultat de ce test, le défibrillateur détermine la marche
à suivre et l’indique au secouriste par un message vocal, des témoins lumineux et/ou un écran d’affichage.
Par exemple, l’appareil peut indiquer de délivrer un
choc (dont il calcule automatiquement les caractéristiques électriques) ou de commencer une réanimation
cardio-pulmonaire. L’analyse de l’activité cardiaque
se poursuit à intervalles réguliers par l’intermédiaire
des électrodes afin d’adapter les gestes à effectuer.
Si la défibrillation est effectuée rapidement (dans
les toutes premières minutes après le début de la fibrillation), on augmente significativement les chances
de survie. Pour apporter un ordre d’idée, on estime
en général qu’une fibrillation non traitée dans les 7
minutes a une issue mortelle à 98% alors que si une
défibrillation est pratiquée dès la 3ème minute, associée à une réanimation cardio-pulmonaire, le taux de
survie passe à 20%. Cela est certes peu mais déjà dix
fois plus qu’en ne pratiquant aucun geste ! Avec une
prise en charge précoce, on peut même atteindre 38
% de survie sans aucune séquelle.
Y-a-t-il un risque dans l’utilisation de l’appareil ?
Il n’existe pas de risque pour la victime car
elle serait de toute façon condamnée si on n’effectuait
aucun geste d’urgence. Le défibrillateur détermine
automatiquement la nécessité du choc électrique et
son intensité. Ainsi, il ne délivrera pas de choc s’il
perçoit que le c±ur a un fonctionnement ne nécessitant pas ce traitement. L’humidité excessive (pluie,
victime mouillée) ou un environnement métallique
(victime sur un échafaudage, etc.…) peuvent conduire
à des difficultés d’ordre électrique : d’une part, le test
automatique peut être faussé et, d’autre part, le choc
peut être ressenti par les personnes se trouvant à
proximité de la victime. C’est pourquoi le défibrillateur ne doit pas être utilisé tant que ces circonstances
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défavorables ne sont pas éliminées.
Les données médicales enregistrées par l’appareil
(résultats du test, nature des chocs délivrés, etc.) peuvent
être mises immédiatement à disposition des services de
secours pour faciliter la prise en charge de la victime.
Où trouver les D.A.E. à Avanne-Aveney ?
iA la mairie : à l’entrée du secrétariat, sur la façade extérieure
iAu stade : dans le local arbitre
Participez à la démonstration du 27 septembre 2016
La mairie organise le mardi 27 septembre 2016 une démonstration publique pour l’utilisation du D.A.E., en deux
temps :
- 17h30 : au stade avec les licenciés du foot
- 18h30 : à la mairie en présence des élus – rendez-vous
à la salle du conseil municipal

Que faire en cas d’arrêt cardiaque ?
Etape par étape, laissez-vous guider par les instructions visuelles et vocales données par DAE.

Etape 1 : Appeler les urgences
Premièrement, il est primordial d'appeler les urgences. Dès la mise en route du DAE, une instruction vocale et visuelle vous rappelle cette étape

Etape 2 : Evaluer la victime
Le DAE vous informe d'évaluer l'état de la victime. Le défibrillateur doit uniquement être utilisé si la victime est inconsciente et ne respire
plus.

Etape 5 : L'analyse de l'électrocardiogramme
Avant chaque analyse, Le DAE vous informe de ne pas toucher la victime et
que l'analyse va débuter : un aspect très
important afin de ne pas fausser l'analyse. L'analyse ECG démarre automatiquement sans aucune intervention de
votre part.

Etape 6 : Choc recommandé
Avant la délivrance d'un choc électrique,
le DAE vous indique qu'il ne faut pas toucher la victime. En mode semiautomatique, il vous informe que vous
pouvez délivrer le choc en appuyant sur
le bouton orange. En mode automatique,
il vous avertit que le choc sera délivré
sans votre intervention. Facile, non ?

Etape 7 : Massage cardiaque
Chaque choc doit être suivi par un massage cardiaque. Le DAE vous précise à
quel moment vous devez réaliser le massage et un métronome vous guidera
pour l’effectuer dans le bon rythme. Petite astuce : pensez au rythme de la chanson "Staying 'Alive" lorsque vous effectuez le massage. Une fois le massage cardiaque terminé, celui-ci vous indique
qu’une nouvelle analyse ECG débutera...

Etape 8 : Prise en charge de la victime
La prise en charge de la victime sera effectuée par des ambulanciers et/ou du
personnel médical hautement qualifié.

Etape 3 : Préparer le patient
Le DAE vous rappelle de dégager le torse du
patient. Si nécessaire, pour cela n'hésitez pas à
vous aider du kit de premier secours comprenant
une paire de ciseaux.

“Sauver des vies, nous en sommes tous
capables “

Etape 4 : Placer les électrodes
Les électrodes sont déjà pré connectées à l'appareil. Le DAE vous demande de coller les électrodes sur le torse de la victime. Comme vous
pouvez l'apercevoir sur cette image et sur les
emballages des électrodes ; une électrode est
placée à droite, en dessous de la clavicule. Une
autre électrode est appliquée sur le côté gauche
du patient, juste en dessous et à gauche du
muscle pectoral.
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Les employés communaux :
Le pool secrétariat ...
Le 13 juin 2016 fut le dernier jour d’activité
au secrétariat pour Marie-Ange FRACHEBOIS, agent administratif en poste depuis
janvier 2005. En charge particulièrement de
la comptabilité, les habitants ont pu bénéficier de ses services au guichet grâce à sa polyvalence très appréciée. Marie-Ange a vu
évoluer la commune (réhabilitation de la
nouvelle mairie, du bâtiment de l’école maternelle, le plateau sportif, etc….) mais a surtout fait preuve d’adaptabilité à son poste
avec la marche forcée vers davantage de dématérialisation dans les échanges avec les
services des finances publiques. Le maire et
l’ensemble du conseil municipal, le secrétaire général, tous ses collègues lui adressent des v±ux de bonne et longue retraite.
Marie Ange a été remplacée par Emmanuel
BADOT, adjoint administratif principal, en
poste jusqu’à présent à la communauté de
communes du Val Saint-Vitois. Il est rompu
aux techniques comptables avec 13 ans d’expérience
dans le domaine
et
son arrivée
coïncide
volontairement avec
l’installation
du
progiciel
« emagnus »
permettant
le
traitement externalisé des bases de données de la
mairie (comptabilité, paie, élections, relations citoyens, etc.). Nous lui souhaitons la
bienvenue.
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Urbanisme : Permanences
du service autorisation du
droit du sol
Le service Autorisation du Droit
des Sols du Grand Besançon organise
des permanences de secteur tous
les :
jeudis de 14h à 17h
à la mairie de GRANDFONTAINE.
Ces permanences s’adressent à
toute personne ayant un projet de
construction ou de travaux, et qui
souhaitent préparer le dépôt d’une
autorisation d’urbanisme en Mairie.
Un instructeur assure l’accueil et répond à vos questions sur les règles
du PLU vous concernant.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
Informations Municipales ..

Les plantations :
respecter les voisins et la voie communale
Chaque année, à la saison estivale, l’ampleur prise par
les plantations privées est source de discorde entre voisins négligents, et de rappels par le maire lorsque la sécurité publique est en jeu. Les plantations répondent aux
règles de la propriété privée, droit inscrit dans le code
civil et la Constitution, sacralisé mais encadré.
Plantations entre propriétés privées
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine, à défaut
de règlements et usages, qu’à la distance de 2 mètres de
la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance
d’un demi-mètre pour les autres plantations (art. 671 du
code civil). Mais il s’agit d’une règle supplétive : la Cour
de cassation a reconnu qu’un plan d’occupation des sols
peut prévoir que les haies végétales situées en limite séparative des fonds ne doivent pas dépasser
2,50 mètres (Cass., 13 juin 2007).
Le relief des lieux est sans incidence sur le calcul de la
taille des plantations. La hauteur des arbres, en cas de
dénivellation entre les fonds voisins, est mesurée depuis
leur pied jusqu’à leur sommet (Cass., 4 novembre 1998,
n 96-19708). La distance séparant les arbres de la propriété voisine doit être déterminée à partir de l’axe médian des troncs d’arbres (Cass., 10 décembre 1998, n° 9519075; Cass., 1er avril 2009, n° 08-11876), au niveau du
sol, jusqu’à la ligne séparant les deux propriétés.

Si des arbres ont été plantés à une distance
inférieure à celle exigée, pendant 30 ans, sans
réaction du voisin, une servitude s’établit au profit du terrain du propriétaire des plantations. Le
voisin ne peut dès lors plus exiger, ni leur arrachage, ni leur réduction (Cass., 6 janvier 2009,
n° 07-21948). Le point de départ de cette prescription est la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximale légale ou d’usage, et
non celle de plantation.
Lorsque les branches ou les racines, même s’il
s’agit d’arbres correctement plantés, empiètent
sur le fonds voisin, il peut être fait application de
l’article 673 du code civil si des branches entrent
sur le terrain d’un voisin : celui-ci peut contraindre le propriétaire de la plantation à les couper au niveau de la ligne séparative. Le voisin ne
peut pas couper les branches lui-même. Concernant les racines, ronces ou brindilles qui avancent
au-delà de la limite séparative, le voisin est en
droit de les couper sans autorisation préalable du
propriétaire. Ce dernier ne peut cependant pas
être contraint de les couper, mais reste responsable des dommages éventuellement causés par
les racines sur le terrain voisin. Enfin, si le voisin
peut ramasser les fruits tombés sur son sol, il ne
peut pas les cueillir s’ils sont encore sur les
branches

En cas de litige, il est possible de contacter le propriétaire des plantations
source de conflit, par simple lettre, afin
de tenter un règlement amiable. Si la
première lettre reste sans effet, une
lettre de mise en demeure, envoyée en
recommandé avec accusé de réception,
sera nécessaire. Si cette dernière reste
également sans effet, un huissier pourra
constater le manquement à la règle. Le
requérant pourra ensuite assigner le
propriétaire des plantations devant le
tribunal d’instance.

Limite de propriété

En cas de non-respect des distances, il est possible
d’exiger que les arbres, arbrisseaux et
arbustes, plantés à une distance
moindre que la distance légale, soient
arrachés ou réduits à la hauteur prévue
(art. 672 du code civil).
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Avanne-Aveney : le village aux deux châteaux
Histoire du château fort
Un ancien château fort s’élevait sur le haut de la
falaise qui domine la grande rue. Il fut construit
au XIIIème siècle (vers 1280). Les historiens pensent qu’il fut détruit par les armées de Louis XI
lors de la conquête de la Franche Comté vers le
XVème siècle. Vers 1817, une tour et quelques
pans de murailles dans lesquelles on voyait des
fenêtres, se sont écroulés et en 1853, il ne restait
rien de son antique splendeur à part quelques
marches d’escalier, un pan de mur et quelques
soubassements (archives départementales).
Généalogie de la maison d’ Avanne
- XIème siècle : possession par les seigneurs
d’Avanne : l’écu rappelle les armoiries de
Jean d’ Avanne (les 5 tours du cimier sont le
symbole du château d’Avanne)
- XIIème siècle : les Sires de Faucogney prennent la seigneurie d’Avanne
- XIIIème siècle : la seigneurie passe au Comté
de Bourgogne
- XIVème siècle : elle revient aux Sires de Faucogney
- XVème siècle : la seigneurie est détenue par
le duc d’Aumont
Ensuite, elle devient la propriété de la famille
Pourcheresse de Fraisans

Histoire du nouveau château d’Avanne
Le château d’Avanne a été construit en 1850 sur
un promontoire qui domine le Doubs, par Léon
Bretillot, époux de Hortense Micaud, avec qui il a
eu deux fils : Paul et Maurice.
Maurice a eu trois filles, dont l’une, Louise, épousa Bernard Baron de Maistre de Vaujours. Ils eurent un fils Yvan de Maistre, héritier du château,
maire de la commune de 1965 à 1973 et de 1973
à 1977.
L’ancienne propriétaire Mme Gislaine de Rolland
de Chambaudoin d’Erceville, épouse de Yvan de
Maistre, née en 1914 est décédée vers 2010. Elle
a eu six enfants. Elle résidait l’été et au
moment des fêtes de Noël au château.
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Elle habitait en permanence rue Fontaine Argent
à Besançon.
La reine mère d’Angleterre (Mum), amie des familles De Moustiers et De Maistre, venait au château d’Avanne et allait boire le thé chez les s±urs
Carraud à Besançon.
Pendant la seconde guerre mondiale, le château
tenait lieu de quartier général aux allemands.
Chaque année, la procession du 15 août avait lieu
à la grotte dans le parc pour honorer la Vierge.
Les villageois y défilaient et y pique-niquaient.
Le château est occupé jusqu’à l’année 2000 par
les descendants de Maistre de Vaujours.
Sur la façade, de style mauresque, sont gravées dans la pierre, les initiales de Léon Bretillot
Ce dernier a acheté environ 800 parcelles pour
constituer le parc actuel.
Le parc du château a été dessiné par M. Alphonse Delacroix, qui fut architecte du département et de la ville de Besançon pendant 40 ans. A
Besançon, il créa : la promenade Micaud en 1840,
la grange HUGUENET qui en était sa résidence, la
fontaine place de la Révolution en 1860, ….
Le parc du château a une superficie de neuf hectares environ, avec de nombreuses espèces rares
en Franche-Comté et est actuellement classé en
zone verte.
Des animaux (4 ânes et 5 daims) broutent paisiblement dans le parc. Chaque année, environ 50

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
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arbres sont replantés avec différentes essences
pour conserver l’écrin de verdure.

Historique de la famille Bretillot

A l’entrée du château, on trouve à droite l’orangerie
et à gauche la maison du gardien où se situaient les

La famille était composée de trois grands notables surnommés « les 3 mousquetaires ».
- Léon Bretillot
- M. Micaud, son beau-père
- M. Léon Bretillot, son petit- fils
En 1820, ils donnent naissance à la Maison
Banque Bretillot, dispensant le crédit au commerce et à l’industrie locale.
La banque Bretillot était située au 46 rue des
Granges jusqu’en 1845 puis au 21 rue de la Préfecture (Hôtel Isabey).
A chaque décennie, il y avait la présidence de
Léon Bretillot (1839-1846-1855-1868-1876). Il a
écrit un rapport sur l’Exposition Universelle de
Besançon en 1860 dont la Banque Bretillot assurait le financement.

écuries.
En 2000, le château est acquis par la famille Robinet. C’est en 2001 qu’elle s’y installe après une rénovation complète de la partie habitable tout en
respectant son architecture.
La rénovation intérieure a été réalisée à l’identique

Il a été maire de Besançon du 15 août 1843 au 10
mars 1848. Pendant cette période, il a fait installer l’éclairage au gaz ainsi que l’aménagement
de la source d’Arcier pour approvisionner en
eau la ville de Besançon.
La croix de la légion d’honneur en 1843 lui fut
légitimement octroyée.
Son beau-père, M. Micaud, a lui aussi été maire
de Besançon de 1834 au 15 août 1843.
M. Bretillot a fait l’école de Saint-Cyr, promo
Alexandre III de 1894-1896.
Les sépultures de la famille Bretillot reposent au
cimetière des Chaprais.
Cette famille a donc beaucoup ±uvré pour la
ville de Besançon et sa région.

par une entreprise locale de Saint-Vit, afin que le
château garde toute son authenticité. Les peintures
intérieures par Mme Sophie Magos (artiste peintre)
et les sculptures intérieures par M. Daniel Considère.
Chaque pièce avait sa propre cheminée.
Sous la terrasse existe une citerne qui alimentait le
château en eau. Aujourd’hui elle sert uniquement
pour l’arrosage des fleurs.
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Médaille de la famille : petite histoire ...
À la fin de la guerre de 1914-1918 il y avait déjà eu les

Qui doit faire la demande ?

mouvements de reconnaissance de la Nation envers

La demande peut être formulée par le Maire, par un
proche ou par la personne elle-même auprès de la
mairie de sa commune qui retire un dossier (cerfa
disponible en mairie ou à télécharger sur
www. f o r m ul a i r es . mo der ni s a t i o n. go u v. f r / gf /
cerfa_15319 ).

les mères de famille qui avaient assumé leur rôle et
celui de leurs époux pendant quatre ans et l’assumaient encore à la suite du décès du chef de famille au
champ d'honneur. En 1919, pour la première fois, il y
eu une « journée des mères de famille nombreuse ».
En1920 le président Paul Deschanel, a signé un décret, pour instaurer une décoration sous le nom de

Où déposer le dossier et qui décide ?
Le dossier que vous aurez remis à votre mairie est
examiné par le maire et c'est le préfet qui décide de
l'attribution de cette distinction.
La médaille est traditionnellement remise par le maire
lors d’une cérémonie.

« Médaille d’Honneur de la Famille Française », pour
honorer les mères françaises ayant élevé dignement
plusieurs enfants.
Les grandes qualités de la famille nombreuse sont toujours les mêmes : la solidarité, l'ouverture à la vie,
l'école de la vie, la transmission de la mémoire ; la famille nombreuse restent l'atout qui permet à la France
de préparer son avenir.
Les conditions légales d'attribution :
La Médaille de la Famille comporte trois modèles :
- La Médaille de Bronze : de 4 à 5 enfants
- La Médaille d'Argent : de 6 à 7 enfants
- La Médaille d'Or : 8 enfants et plus
Les conditions d'attribution :
 Les récipiendaires sont les mères et les pères
de famille dont tous les enfants sont Français
qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever
leurs enfants dans les meilleures conditions
matérielles et morales. En cas de remariage,
postérieurement à la période pendant laquelle
la postulante ou le postulant a élevé seul ses
enfants, la Médaille ne peut être accordée au
nouveau conjoint.
 L'aîné doit avoir au moins 16 ans
 Ne pas avoir été condamné pour des faits
graves
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Liste des pièces à fournir ?
x Formulaire de demande à faire viser par le
Maire
x copie de la carte nationale d'identité ou du titre
autorisant le séjour,
x copie du livret de famille ou de l'extrait avec
filiation de l'acte de naissance de chacun des
enfants,
x extrait du casier judiciaire,
x attestation de scolarité pour tous les enfants
d’âge scolaire,
x en cas de divorce ou de séparation, extrait de la
décision l'ayant prononcé ainsi que de toute
autre décision judiciaire relative à l'autorité parentale
Si vous remplissez les conditions n’hésitez pas à
en faire la demande à la mairie.
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Élections : les prochaines échéances ...

Election Présidentielle

Elections Sénatoriales

Elections Législatives

* Les Sénateurs ne
sont pas élus par
des électeurs mais
par un collège
formé de députés
et d'élus locaux.

Âge moyen du candidat (e)
le jour de l’élection

Âge moyen du candidat (e)
le jour de l’élection

Âge moyen du candidat (e)
le jour de l’élection

Âge minimum pour être candidat :
24 ans

Âge minimum pour être candidat
18 ans
Âge minimum pour être candidat
18 ans

Tenant compte que nous aurons bientôt des
échéances électorales, pour pouvoir voter, un citoyen doit être inscrit sur la liste électorale, cette
inscription est obligatoire, elle doit être effectuée
au plus tard au 31 décembre. La liste électorale est
permanente mais elle fait l’objet d’une révision
annuelle qui est effectuée par une commission administrative de révision, dont le maire fait partie.
La commune d’Avanne-Aveney, pour les prochaines élections (présidentielles), mettra en place
deux bureaux de votes car le seuil conseillé est
800 électeurs par bureau.

Échéances un peu plus lointaines ...
Election

Date

Durée du
mandat

Dernières
élections

Européennes

2019

5 ans

25 mai 2014

Municipales

2020

6 ans

23 et 30 mars

Départementales

2021

6 ans

22 et 29 mars
2015

Régionales

2021

6 ans

6 et 13 décembre
2015
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Le tri simplifié
Afin d’améliorer le recyclage de déchets, le Grand Besançon, responsable de la collecte des déchets, a décidé de faire évoluer les consignes de tri.

Vous pouvez désormais
déposer dans votre bac de tri,
TOUS LES EMBALLAGES EN
PLASTIQUE : les bouteilles,
bidons et flacons – que vous
triez déjà, + les pots, + les
barquettes, + les boites, +
les sachets et films en plastique avec vos autres déchets
recyclables (emballages en
métal, en carton, briques alimentaires et papiers).

Quelques exemples : les
pots de yaourt ou de crème,
les barquettes de salade ou
de fruits, les boites de glace,
les sachets de pain de mie ..,
les films qui entourent les
packs d’eau ou de lait…
Grâce à votre geste de tri,
vous agissez en faveur de
l’environnement et de la préservation des ressources naturelles, tout en diminuant le
poids de votre bac gris
(déchets résiduels).
Le centre de tri, géré par
le SYBERT, a été modernisé
pour trier ces nouveaux matériaux. Grâce à de nouvelles solutions techniques il
est possible aujourd’hui de
recycler et de valoriser plus.

A noter : le Grand Besançon fait partie des premières
collectivités à s’engager, dans
le cadre d’un programme national soutenu par Eco Emballages , dans ces nouvelles consignes de tri des emballages ménagers en plastique qui devraient être généralisées en France à l’horizon 2022.
Engageons-nous, trions plus…
SYBERT : syndicat mixte de Besançon et sa Région pour le traitement des déchets
Eco Emballages : assure le dispositif national de tri et de recyclage des emballages ménagers
Page 20
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Bientôt une mutuelle santé solidaire ? ...

Le CCAS d’Avanne-Aveney, souhaiterait propo-

ser une couverture santé pour ses administrés.

Pourquoi prendre une mutuelle solidaire ?
¡ les remboursements de la Sécurité sociale

diminuent, le reste à la charge du patient est
important d'où l'intérêt d'avoir une mutuelle.
¡ depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés

tenaire mais n'a rien à payer. L'administré qui veut bénéficier d'une mutuelle
doit adhérer à l'association Actiom.
Pour l'instant, le CCAS est en phase
de réflexion, ensuite il mettra le sujet à
leur ordre du jour.
À l’automne, suivant la décision
adoptée par le CCAS, une information
sera diffusée aux habitants.

bénéficient d'une mutuelle en partie financée
par l'employeur. Sauf qu'une part importante
de la population n'est pas salariée (jeunes,
travailleurs indépendants, chômeurs, retraités). Pour ces personnes, les tarifs proposés
par les mutuelles sont parfois extrêmement
élevés et ne peuvent être négociés. Une entreprise qui négocie une mutuelle pour 50 salariés obtient forcément de meilleurs tarifs.
Quel est le but et par quel moyen ?
L'idée serait donc, pour ceux qui ne bénéficient
pas de mutuelle d'entreprise, d'obtenir des tarifs et
des prestations plus intéressantes en mutualisant
au niveau des communes. Pour ce faire, il existe
l'association Actiom, qui propose le concept « Ma
commune ma santé » où les communes peuvent
adhérer et faire ainsi bénéficier à leurs administrés
d’une mutuelle avec des tarifs et garanties négociées.
Comment cela va-t-il se mettre en place ?
Dans un premier temps, la commune décide de
devenir partenaire de « Ma commune ma santé ».
Une convention sera signée, qui prévoit d'abord la
mise en place d'une communication vers les habitants de la commune sur les offres proposées. Les
habitants peuvent alors décider de souscrire à une
de ces offres. Juridiquement, la commune est par-
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Le relais Familles Assistantes Maternelles ..

Les temps d’accueil du public :

Les missions du relais
Le relais est un lieu d'informations, de rencontres et
d'échanges au service des parents, des assistants maternels et des professionnels de la petite enfance. Les re-

Permanences téléphoniques :
Les mardis de 12h à 15h,
Les mercredis de 9h à 12h (sauf petites
vacances scolaires),
Les jeudis de 14h à 17h.

lais ont différentes missions :
Permanences sur rendez-vous uniquement :
iAuprès des professionnels de la petite enfance : information actualisée sur leurs droits et
obligations (statut, agrément, formation, rémunération), accompagnement dans les relations avec
leurs employeurs liées à l'accueil de l'enfant
(écoute et orientation) et accès à la formation professionnelle.
iAuprès des parents : information globale sur les
modes d'accueil de la petite enfance, accompagnement dans les relations avec leur salarié liées
à l'accueil de l'enfant (écoute, orientation et soutien), accès à la liste des assistants maternels
agréés, information sur leurs droits et obligations
d'employeur ainsi que sur les démarches administratives (contrat de travail, déclaration d'embauche, statut).
i Auprès des enfants : accès à un lieu d'éveil et de
socialisation grâce à des animations en itinérance
sur les différentes communes.
i Participation du relais à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant sur son
territoire.
Zone de couverture du relais
Le relais couvre les communes du canton de Boussières
(Abbans-Dessus, Abbans – Dessous, Avanne – Aveney,
Boussières, Busy, Byans – sur – Doubs, Grandfontaine,
Larnod, Montferrand – le – Château, Osselle, Pugey,
Rancenay, Roset – Fluans, Routelle, Saint Vit, Thoraise,
Torpes, Velesmes – Essart, Villars – Saint – Georges,
Vorges – les – Pins) ainsi que la commune de Beure.
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Les mardis de 16h à 19h sur Saint Vit,
Les premiers jeudis de chaque mois, de
9h à 11h, sur Montferrand-le-Château,
Les troisièmes jeudis de chaque mois, de
9h à 11h, sur Boussières,
Les vendredis, de 16h à 19h, sur Avanne.
Les animatrices peuvent également vous recevoir sur rendez-vous les 1er et 3ème samedis du
mois.
Les animations itinérantes du relais
Le relais propose des animations en itinérance.
Elles sont ouvertes gratuitement aux enfants de
0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte (parents,
gardes à domicile, assistants maternels) et sont
un lieu de partages pour les petits et les
grands. Elles permettent éveil, découverte et
socialisation pour les enfants, mais aussi
échanges et rencontres pour les adultes.
Vous retrouverez dans le tableau ci-dessous,
les différentes communes dans lesquelles les
animatrices se rendent pour vous proposer
leurs animations (atelier peinture, éveil musical, motricité, contes et comptines…).
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Communes

Dates et horaires

Boussières
(maison des loups)

1er mardi du mois
de 9h à 11h

Avanne
(salle du conseil - Mairie)

2ème mardi du mois
de 9h à 11h

Montferrand-le-Château
(salle Chenassard)

3ème mardi du mois
de 9h à 11h

Saint-Vit
(salle des animations)

4ème mardi du mois
de 9h à 11h

Byans-sur-Doubs (salle polyvalente)
Routelle (salle de la mairie)
(en alternance 1 mois sur 2)

2ème jeudi du mois
de 9h à 11h

Beure (salle polyvalente)
Torpes (salle du périscolaire)
(en alternance 1 mois sur 2)

4ème jeudi du mois
de 9h à 11h

Coordonnées
Relais Familles Assistantes Maternelles du Canton de Boussières
* 2 A rue Saint Vincent, 25 720 Avanne-Aveney
Tél : 03 81 52 09 47
8 relais.boussieres@famillesrurales.org
http://www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte
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2015

Rubrique Santé
Les petits maux de saison ...

L'automne. Si cette saison est
belle comme une carte postale,
elle est aussi signe de baisse de
températures, annonciatrice de
grippe, rhume, gastro, otites , etc … , tous ces petits désagréments bien de saison qui nous rendent
« patraques » ...
Mais vous pouvez peut-être y échapper en
adoptant quelques mesures préventives, en boostant votre système immunitaire.
Prenez ces petites habitudes qui font du bien,
ces petits remèdes de grand-mère qui ont fait
leurs preuves ...
Si vous sentez qu’un virus ou
rhume vous guette : prenez
un bain chaud (pour dilater les
pores et évacuer les toxines), buvez une tisane au thym ou
un bouillon de légumes...
Vous pouvez aussi commencer, une cure de
gelée royale, que l’on ne présente plus, qui est un
véritable trésor pour l’organisme, mais aussi l’extrait de pépins de pamplemousse, reconnu comme
étant un antibiotique naturel. En cas d’agression
virale, vous avez le magnésium marin qui est un
des minéraux importants pour l’organisme.
Avant
tout
n’oubliez
pas,
qu’une alimentation saine et équilibrée, riche
en fruits et légumes, complétée par des cures
de compléments alimentaires peut aussi vous aider à renforcer vos défenses naturelles.

Bref, dites oust aux microbes ! ... et vive les vitamines pour renforcer vos défenses.
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Mais avant tout, si les symptômes persistent, il est plus prudent de consulter
votre médecin ; lui seul, pourra vous
prescrire le traitement adapté à votre
pathologie.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...

Enfance et Jeunesse
Du coté de nos petits écoliers !...
Le groupe scolaire d’Avanne-Aveney :
Un regroupement Pédagogique intercommunal : RPI d’Avanne-Aveney-Rancenay
Le RPI d’Avanne-Aveney-Rancenay, a été créé en 2003, ce qui permet aux enfants de Rancenay d’être
accueillis à l’école du village.
Dans le cadre de ce RPI, la commune d’Avanne-Aveney prend à sa charge la totalité des frais d’investissements et de fonctionnement et la commune de Rancenay verse une contribution calculée en fonction du
nombre d’enfants scolarisés, et prend en charge le salaire de l’accompagnatrice du bus Rancenay.
Les effectifs prévus à l’école pour la :rentrée 2016/2017 :
212 enfants sont, aujourd’hui, inscrits pour la prochaine rentrée scolaire répartis dans huit classes (4
enfants supplémentaires auraient permis l’ouverture d’une 9ème classe) :
¡ Classes « maternelle » : PS-MS : Mme GREVET, MS-GS : Mme FLAMENT
¡ Classes « primaire »

: CP : Mme HOUARY, CE1 : Mme RENAULT, CE2 : Mme BRUSSEAUX,
CM1 : Mme PIERRE , CM1-CM2 : Mme LAZARO
GS-CP : Mme BRENEY
8 agents communaux exercent aujourd’hui leurs missions à l’école, sous l’autorité du Maire, : Atsem, agent
de cantine, animation, ménage, accompagnatrices de bus. Pendant les horaires de classe le Maire délègue,
temporairement, son autorité sur l’Atsem à la Directrice. Un agent en contrat d’apprentissage, d’un an, viendra
renforcer le pôle animation pendant les garderies et les TAP.

Périscolaire : une équipe d’animation accueille vos enfants ...
Dans le cadre des rythmes scolaires nous proposons 3h00 d’activités culturelles, artistiques, sportives et
ludiques variées le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30.
Ce temps d’accueil est appelé Temps Activités Périscolaires (TAP).
Pour l’année 2015/2016 nous avons accueilli plus de 100 enfants chaque vendredi.
Rappel : les demandes de réservations et d’absences se font par internet via le logiciel E enfance du service
périscolaire.
L’équipe d’animation accueille vos enfants :
¡ le matin de 7h30 à 8h20 du lundi au vendredi
¡ le midi de 11h30 à 13h20 du lundi au vendredi
¡ le midi avec repas de 11h30 à 13h20 lundi ; mardi ; jeudi ; vendredi
¡ le soir de 16h30 à 18h00 lundi ; mardi ; jeudi ; vendredi
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Centre de loisirs
Cet été, 137 enfants ont pu profiter de l’accueil
de loisirs organisé par la commune d’AvanneAveney :
- trois semaines en juillet
- deux semaines en août.
L’équipe d’animation a proposé aux enfants un
programme d’activités variées en s’appuyant
sur une thématique différente chaque semaine :
Semaine 1 :
On se détend à « Avanne plage »

Semaine 2 :
La nature et les animaux
Semaine 3 :
Spectacle musique, théâtre et
danse
Semaine 4 :
L’euro sport et olympiades
Semaine 5 :
Les p’tits artistes
Deux minis camps (sous tentes)
au mois de juillet et au mois d’août
ont été proposés aux enfants pendant cette période à la base nautique de la commune d’AvanneAveney.

L’équipe d’animation vous remercie de la confiance que vous lui accordez et vous donne rendez-vous pour les
prochaines vacances de la Toussaint, du 20 au 24 octobre 2016 (thématique à venir).

Rappel : les demandes de réservation se font par internet, via le logiciel e-enfance, utilisé pour le service
périscolaire; sachant que l’inscription a été réalisée au préalable dans les dossiers remis cet été.
Pour les personnes qui n’ont pas rempli le formulaire d’inscription , dans le dossier remis pour la rentrée
scolaire, un dossier d’inscription doit être rempli et retourné en mairie une semaine avant le début de l’accueil (ce dossier est valable 1ans).
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Séjours vacances
Depuis 2011, la commune d’Avanne-Aveney,
dans le cadre de ses accueils de loisirs, propose
aux jeunes adolescents du
village de partir en séjour
d’été et d’hiver.
En partenariat avec
l’association Professionsport 25/90, ce séjour mutualisé avec la commune
de Morre, a offert cette
année la possibilité aux
jeunes « Ados » du village
de partir en séjour aventure du 11 au 16 juillet,
dans un chalet à Morillon
en pays de Savoie.
Quinze jeunes du village et quinze jeunes
de la commune de Morre ont pu découvrir le
milieu montagnard à travers des activités
telles que la randonnée pédestre, l’accrobranche, le rafting, l’hydro speed, la via ferrata, et le VTT.
Une montagne de sensations pour ces 30
jeunes adolescents et l’équipe d’animation
qui ont partagé des moments privilégiés,
dans un cadre naturel exceptionnel.

Salle des Jeunes

Rappel de la vocation de la SDJ :
L’objectif de cette initiative est de permettre,
dans un premier temps, aux jeunes de se rencontrer, de se retrouver entre amis, pour imaginer et prévoir des actions collectives durant
leur « temps libre » (sorties, découverte d’activités sportives ou culturelles, mini camps, séjour…).
Une salle d’accueil aménagée et adaptée aux
adolescents est mise à disposition. Elle est située derrière la salle polyvalente.
Services mis à disposition :

Contact :
Tel mairie :
Mail :

Cyril GAGLIONE
03 81 41 11 36 ; Tel portable : 06 88 22 88 70
animateur-mairie.avanne-aveney@orange.fr

Une salle de réunion, jeu vidéo sur WII et
XBOX 360; accès Internet; jeu de fléchettes
électronique; baby-foot; terrasse avec tennis
de table.
Yohann CORTES directeur de l’accueil, coordonne ces activités de loisirs.
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Manifestations passées et à venir ...
Voyage à Gérardmer 28 mai 2016
Ce printemps, le choix de notre voyage s’est porté sur la
ville de Gérardmer notamment connue pour son lac, son
industrie textile, ses scieries, ses jonquilles ainsi que pour
ses délicieuses brimbelles (myrtilles). De bon matin le samedi 28 mai nous étions une trentaine à partir sous la pluie.
Chemin faisant, le temps devint plus clément, un peu couvert, puis un ciel bleu nous attendait à l’arrivée sur les
berges du lac aux pieds des sapins, autre fierté vosgienne.
Ce weekend le festival « Gérardmer Motordays » événement officiel Harley-Davidson avait lieu au c±ur de la
cité, des milliers de motos se promenaient entre le site de la
Mauselaine, au
pied des pistes
de ski de Gérardmer et le
c±ur de la
ville, une animation où le
bruit si caractéristique des
américaines,
les nombreux
bras
tatoués
rivalisaient avec l’éclat des chromes scintillants sous les
rayons du soleil.
Après une visite de Gérardmer sous escorte de l’armada
de bikers, l’heure était à la découverte du lac en bateaumouche. L’heure avançant, il était temps de rejoindre l’auberge pour profiter d’un délicieux repas. L’après-midi fut
consacré à la visite de la confiserie Géromoise, une fabrication artisanale
de
bonbons
biologiques
des
Vosges,
aux huiles essentielles, au
miel,
aux
plantes
et
arômes naturels (sans colorants) où nous
avons assisté à
toutes
les
étapes de
la réalisation de bonbons aux coquelicots ; cuisson
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du sucre, mélange des arômes et du colorant
(jus de betterave rouge), refroidissement sur
la table réfrigérante, confection des bonbons
avec des moules de découpe puis le glaçage.
Chacun eu droit à son bonbon encore chaud
au sortir du laboratoire. Après un passage
dans la boutique pour quelques achats gourmands, direction vers le magasin de textile
Garnier-Thiebaut, maison née en 1833 du
mariage entre 2 tisseurs de toile à Gérardmer au sein des Vosges dont la maîtrise de la
technique du jacquard positionne durablement la société familiale comme un acteur
majeur du linge de maison. Après un temps
libre sur les rivages du lac, il fallut nous résoudre à partir pour rejoindre le village non
sans effectuer une ultime pause ravitaillement à Fougerolles afin de faire le plein de
produits régionaux. Arrivés à bon port, il
nous restait plus qu’à remercier Roger le
Chauffeur de GTV pour cette belle journée.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU...

Manifestations passées ...

Fête de la musique 19 juin 2016

NOTRUE,

groupe POP
ROCK franc comtois composé de cinq musiciens

Encore un excellent cru pour cette 35ème édition de
la Fête de la Musique. Avanne-Aveney, avec cet
événement, a fait, la part belle à tous les styles musicaux afin que toutes les générations en profitent.
Au-delà d’être la fête d’un art, d’une passion, c’est
avant tout une soirée pour flâner et se détendre en
musique, en famille ou entre amis
Une bien belle soirée qui a tenu ses promesses
avec un public enthousiaste et nous vous donnons
déjà rendez-vous l’année prochaine.

Mathieu DIAZ
auteur compositeur
interprète
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Mardis des Rives : 19 juillet place Champfrêne ...
Mardi 6 aout dans le cadre des
mardis des rives, concerts organisés par
la communauté d’agglomération du
grand Besançon, le SK Quintet ont fait
vibrer le nombreux public en se réappropriant pleinement les standards jazz
et en variant les styles musicaux (du Jazz
au Rock en passant par la Soul et le
Funk), le quintet a eu le plaisir de vous
faire voyager dans son univers musical
rempli d'émotions entre douceur et puissance, tendresse et folie...

SK Quintet Ces cinq artistes :
- Stéphane Kumor à la trompette et au clavier,
- Bertrand Miège à la guitare électrique
- Christian Régnier aux claviers
- Victor Pierrel à la basse électrique
- Julien Jeangérard à la batterie
vous ont offert un concert de qualité, leur originalité est dans leur association, puisant leur
répertoire dans des compositions personnelles
et dans des pièces de jazz des années 1940 à
nos jours (Miles Davis,Wayne Shorter, John Coltrane, Jaco Pastorius,etc).

Enfants, parents, toutes générations confondues, c’est environ 800 personnes, réunies sur la place du village qui ont profité
d’une belle fin de soirée au bord du Doubs,
un beau moment de détente partagé avec
les artistes.
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Manifestations à venir ...

Concours de pétanque ...
Quelques infos pour les débutants :

10

Quel diamètre pour mes boules de pétanque ?
Le choix du diamètre de vos boules de pétanque doit
bien sûr se faire en fonction de la taille de votre main.

SEPTEMBRE

Voici comment mesurer votre main et en déduire le
diamètre conseillé :
Mesurez avec précision "LA MESURE" qui existe entre
votre pouce et le majeur de la main qui va tenir
votre boule de pétanque. (Respectez bien la position
du bout de la flèche pour votre mesure !)

2016

14 H

Buvette

Quel poids pour mes boules de pétanque ?
Vous pouvez partir sur une boule de pétanque de 700
grammes afin d'avoir une boule polyvalente, qui vous
permettra d'occuper tous les postes : pointeur, milieu
ou tireur.
Quelle qualité d'acier pour mes boules de pétanque ? INOX ou CARBONE ?
vous ne jouez pas souvent, il est préférable de faire le
choix d'une boule de pétanque Inox. Ses avantages :
résistant à la corrosion, entretien facilité, aspect durable dans le temps.

Bulletin d’Inscription
Nom Prénom :

Ce concours sera organisé dans la bonne humeur et le
fair-play, les équipes seront formées sur place, suivant
le nombre d’inscrits. Inscriptions en mairie (ou en envoyant le bulletin ci-contre) jusqu’au 9 septembre à
12 heures
Venez nombreux pour jouer
ou bien simplement pour supporter les équipes

…………………………………………………………………..
.

N° tél: …………………………………………..……………..
Âge : …………………………………………..………….…...
Adresse :
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
à renvoyer à la mairie avant le 9/09/2016 à 12h



Pour prolonger, pendant quelques jours encore, les
après-midis et soirées des vacances, la commune organise un concours de pétanque, le samedi 10 septembre
à partir de 14h place Champfrêne, réservé aux habitants du village, les inscriptions sont gratuites.
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Exposition permanente en mairie
La municipalité, dans le cadre d’exposition permanente organisée en mairie, offre l’opportunité à des artistes de
faire connaitre leurs ±uvres au public.
C’est ainsi que vous pourrez découvrir une exposition
des ±uvres de la talentueuse Patricia HIDALGO ,
en mairie d’Avanne-Aveney du :

30 septembre au 21 octobre 2016.

Une rencontre avec l’artiste aura lieu lors du vernissage qui
se déroulera le 30 septembre à partir de 18h30.

Un aperçu de son talent ...

Exposition artisanale d’art ...
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous à l’exposition artisanale d’art qui sera organisée le :

26 et 27 novembre 2016
De 10 h à 18 h
Dans chaque pièce vous pourrez découvrir un déploiement de
créativité en passant par la conception de lampe, et bien d’autres encore ...

Page 32

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU...

Marché de Noël à Colmar
La municipalité organise un voyage au marché
de Noël de Colmar le 3 décembre 2016. Le
montant de la participation à ce voyage sera
communiqué à l’automne.
Ce voyage débutera par la visite du musé
Hansi, consacré au célèbre illustrateur et cari-

caturiste alsacien Hansi, natif de Colmar, vous
pourrez y découvrir, au rez-de-chaussée un
village des années 20 avec une place alsacienne reconstituée, à l'étage, vous y découvrirez plus de 700 objets personnels et ±uvres de
l’artiste colmarien .
Après cette visite, vous prendrez la direction
du marché de Noël de Colmar qui est l'un des
plus réputé d'Alsace, autant pour la qualité des
produits exposés que pour la beauté de ses
décorations.
C'est d'abord l'ambiance de la Vieille Ville illuminée et décorée : le centre ville, essentiellement piétonnier, recèle d'innombrables richesses architecturales parmi lesquelles monu-

ments, églises, musées et même les ruelles,
construits, pour les plus imposants, du Moyen
Age au 19ème siècle.

Le marché de Noël de Colmar en comprend en réalité quatre,
situés au centre ville et proches les uns des autres. Vous pouvez débuter votre promenade au marché de la place Jeanne
d'Arc : essentiellement consacré à la gastronomie, il met en
avant les produits régionaux tels que les pains d'épices, les
fromages, la pâtisserie et la charcuterie. Vous y trouverez aussi de la vaisselle traditionnelle et des éléments de décoration.
Remontez ensuite la Grand Rue pour rejoindre la Place de
l'Ancienne Douane : au pied et à l'intérieur de l'ancienne
douane vous y trouverez principalement de l'artisanat et de la
gastronomie. Au niveau de l'ancienne douane remontez la rue
des Marchands pour rejoindre la belle Collégiale de Colmar
puis la place des Dominicains. C'est sur le marché des Dominicains, situé au pied de l'église du même nom que vous
trouverez des sapins de Noël, du gui et du houx ainsi que de
nombreux articles pour décorer votre sapin ou votre maison.

.

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

La 26ème édition se déroulera les 9, 10 et 11 septembre 2016. Un passage sur la commune
aura lieu le Dimanche 11 septembre (heure de passage non connue pour l’instant).

11 septembre :Vide-grenier
L'association "Vivre à Avanne", située au Centre Jacques Weinman, renouvelle son cinquième videgrenier qui aura lieu sur le site de l’établissement le dimanche 11 septembre 2016.
À cet effet, elle collecte, dès à présent, des objets qu'elle vendra sur son stand dans le but de financer les activités conduites auprès des résidents de l'établissement et organisées par l'équipe d'animation. Par exemple, fête de la musique, repas de fin d'année, concerts, spectacles divers, balades en bateau, bowling....
Si vous souhaitez donner des objets, contactez Catherine GARDIN au 03 8141 88 30
Si vous désirez participer à ce vide grenier en tant qu'exposant, vous pouvez télécharger le bulletin
d’inscription sur : http://brocabrac.fr/Vide-grenier/Avanne ou contacter Sylvia Essert au 06 85 85 92 52 .
Merci d'avance pour votre générosité
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Carte Avantages Jeunes
Pour la 3ème année la commune a décidé de distribuer
les cartes Avantages Jeunes à un prix attractif.
Tous les Jeunes qui en ont fait la demande, à la suite
d’une inscription en mairie, sont priés de venir retirer
leur carte à partir de la 1ère semaine de septembre
2016 . Nous aurons quelques cartes supplémentaires
pour les « étourdis » …

De nouvelles activités au village
FormaYoga :

Un nouvel Ostéopathe au village
Désormais, pour certains de vos maux, vous pourrez consulter Vincent GAUME Masseur-Kinésithérapeute et maintenant ostéopathe D.O. .
Cabinet d’ostéopathie musculo-squelettique, cranioviscérale, pédiatrique et ostéopathie du sport, situé 7 chemin des cerisiers à AVANNE-AVENEY.
Contact :
Tel : 03.81.51.18.71

Et si vous preniez un peu de temps
pour vous ?
Jacqueline GATEAU-DOUCET, Professeure de yoga, certifiée de l’Ecole Française de
Yoga de Lyon (EFYL), reconnue par l’Union Européenne de Yoga, met ses compétences et ses
connaissances à votre service en proposant des
interventions et cours de yoga en entreprise, aux
associations et aux particuliers :
NOUVEAUTE : SEANCE INDIVIDUELLE avec un
programme personnalisé, spécialement adapté à
vos besoins, à votre rythme. A domicile ou autre.
Une pratique, des exercices à la mesure de chacun afin de progresser dans le respect de la personne. Un yoga transmis avec discernement, joie
et bienveillance, en harmonie avec les sources
traditionnelles indiennes et adapté à notre culture européenne.
Travail sur l’énergie, la respiration et le souffle,
sa qualité, son contrôle et son ajustement. Adaptation dans les postures pour que chacun fasse « à
sa mesure ». Relaxation et méditation.
Pour tout renseignement contact FormaYoga
au 06 18 98 49 67 ou jadelineform@gmail.com
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Balades au départ d’Avanne-Aveney ...
A pied ou en VTT, les circuits de randonnées du
Grand Besançon vous feront parcourir le territoire.
En familles ou promeneurs curieux de découvrir les
richesses du patrimoine et du paysage, sportifs
cherchant à se surpasser, tout le monde trouvera
sentier à son pied !
Grâce aux itinéraires valorisés "Patrimoines", les
plus jeunes prendront plaisir à la balade en s'amusant et les moins jeunes vivront une autre expérience de la randonnée.
Quelques idées de circuits pédestres pas très loin du village :

Boussières
Sentier des Richets :

Petite boucle agréable sans difficulté majeure
pour toute la famille sur les hauteurs des papeteries de Boussières.
Sentier du Ruisseau
Itinéraire adapté à toute la famille, ce sentier sera
ludique par la traversée d'un ruisseau et peut-être
physique combiné au parcours santé.
Sentier de découverte : Larnod
Départ depuis le stade, parcours de 5,8 KM,
comptez environ 1h45, circuit adapté à toute la
famille.
Sentier des Crêtes à Vorges-Les-Pins
Départ depuis la mairie de VORGES, parcours de
4,2 KM, comptez environ 1h30, circuit adapté à
toute la famille.
Sentier de Crête et Bois Rapin : Montferrand-leChâteau, Rancenay
Sentier à la fois escarpé et sous couvert forestier, qui
offre plusieurs panoramas et vous permettra d'accéder au bord du Doubs, parcours conseillé aux aguerris

Quelques idées de circuits VTT pas
très loin du village :
Boussières

Parcours relativement roulant de 9.2
km où vous trouverez tous types de
sols : le circuit alterne entre chemins
blanc, portions de petites routes peu
fréquentées et sentiers en sous-bois. Un passage ludique le long d'un ruisseau deviendra
délicat lorsqu'il faudra passer d'une rive à
l'autre, et ce à deux reprises. Vous noterez
tout de même quelques petites difficultés,
notamment des petites montées techniques
où par temps humide, le pied à terre s'imposera.
Beure, Arguel / Fontain :
Circuit agréable alternant chemins de crêtes en
forêt et en campagne, il permet de découvrir
les vallons des Mercureaux et d'Arguel/Pugey
où serpentent à travers champs leurs ruisseaux.
Vous profiterez des sentiers dans les sous-bois
et de petites routes peu fréquentées. En chemin
vous pourrez remarquer des sites patrimoniaux
religieux et militaires, ainsi que de magnifiques belvédères : notamment la Citadelle
Vauban inscrite au patrimoine Mondiale de
l'UNESCO.
Vorges-Les-Pins, Busy/ Larnod
Circuit assez difficile qui demande quelques connaissances techniques et une bonne condition physique. Vous devrez être vigilants dans les descentes
et costaud dans les ascensions. Mais vous pourrez
également profiter du paysage et des différents panoramas qui s'offrent à vous, notamment les vallées
du Doubs et de la Loue. Quelques parties roulantes
non loin des Granges Mathieu permettront de soulager vos efforts.

Vous trouverez d’autres circuits pédestres ou VTT ,très agréables pour tout niveau, en vous connectant sur :
http://www.grandbesancon.fr/sport-loisirs.

Quelques belles promenades d’automnes en perspectives ...
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L’Union de Disciplines Orientales : U.D.D.O
Comme chaque année, c’est le 30 juin qu’ont
pris fin nos activités de Yoga-Doïn pour la saison 2015-2016.
116 personnes étaient inscrites à nos différents cours
hebdomadaires représentant pour cette saison 234 cours
donnés et 293 heures de pratique.
La rentrée pour la prochaine saison 2016-2017 se fera à
partir du lundi 12 septembre pour le yoga et le mardi 13 septembre pour le doïn. ; les cours sont répartis sur deux salles
polyvalentes : Avanne et Aveney.
Salle polyvalente d’Avanne :
Yoga
Professeur Jacqueline GATEAUDOUCET :
Lundi : de 19h10 à 20h30
Yoga

Professeur Claire GRESSET
Mardi : de 20h00 à 21h15
Jeudi : de 9h00 à 10h15 — 10h30 à
11h45

Doïn

Professeur Véronique VUILLAUME
Mardi : de 14h00 à 15h15

Doïn = équilibre de l’énergie, réflexologie, relaxation, positive attitude, massages et auto-massages.
Pour plus d’informations sur cette discipline, vous
pouvez contacter notre professeur, Véronique au
06.72.68.83.01.
Nos disciplines sont ouvertes à tous, venez nous rencontrer, vous serez accueillis simplement et chaleureusement.
Contact pour renseignements et inscriptions :

 Maurice PONCET : 03.81.58.61.18
 Viviane BEAUDREY : 03.81.52.19.94
Postures de Yoga

Salle polyvalente d’Aveney :
Yoga

Professeur Claire GRESSET
Vendredi : de 15h30 à 16h45

Professeur Jacqueline GATEAUDOUCET
Vendredi : de 17h30 à 18h45
Le large éventail d’horaires proposés permet à chacun de trouver sa place dans le cours de son choix lors de son inscription mais
le nombre de places disponibles, à nos différents cours, étant limité, n’hésitez pas à vous inscrire dès à présent. Un premier cours
gratuit est proposé aux nouveaux adhérents.
Tarif de base pour un cours par semaine pour les adhérents
d’Avanne-Aveney :



Yoga : 145 ½uros

 Doïn : 140 ½uros

pour la saison complète
adhésion comprise

*Un supplément de 5 ½ par inscription est demandé aux personnes
résidentes à l’extérieur de la commune. Tarifs spéciaux pour les
couples et étudiants ainsi que pour plusieurs cours par semaine.
Venez découvrir les disciplines orientales :
Le Yoga : Art de vivre et moyen d’atteindre un stade où les activités du corps, du mental et de l’esprit fonctionnent en toute harmonie par une pratique régulières de postures, de techniques respiratoires et de relaxation, le yoga procure détente et bien-être. La voie
du yoga est chemin de liberté.
Le Doïn : Cours de bien-être
Un travail sur soi pour s’épanouir et créer son bonheur, c’est le plus
beau cadeau que l’on puisse se faire à soi « m’aime » même.
On vous propose par des moyens simples, à la portée de tous, la
possibilité de vous détendre et de retrouver l’harmonie de
votre corps, de votre c±ur et de votre émotionnel.
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Association Lascar ...
L'association LASCAR propose des activités culturelles et sportives aux enfants et adultes des communes
d'Avanne-Aveney , Rancenay et des communes voisines.
Pour toutes les activités de l'association Judo, Danse et Aïkido : Une seule date d'inscription :
Samedi 10 septembre 2016 de 9h00 à 12h00 à l'algeco (dans la cour de l'école d'Avanne)
La reprise des cours se fera à partir du lundi 12 Septembre 2016 suivant les activités.

LASCAR AIKIDO :
LASCAR JUDO :
Les entraînements hebdomadaires permettent à tous les adhérents (enfants à partir de 4 ans et
adultes) d’évoluer dans la couleur
de leur ceinture, jusqu’au noir.
Les cours se déroulent à la salle
polyvalente d’AVENEY les lundis
ou mardis soirs.
Le club étant affilié au DOJO franc-comtois les adhérents
qui le souhaitent peuvent donc participer à un 2ème
cours hebdomadaire sur le site du dojo franc-comtois à
Besançon.

Tarifs saison 2016-2017
Licence FFJ : 37 euros

Adhésion club enfant (5-12ans): 105 euros soit un total
de 142 ½ licence comprise.
Adhésion club adolescent (13-18 ans) : 115 euros soit
un total de 152 ½ licence comprise.
Adhésion club adulte : 135 euros soit un total de 172 ½
licence comprise.
Réduction de 15 euros pour le 2ème membre d’une
même famille.
Pour info… Les chèques vacances, chèques ANCV sport
sont acceptés. Le club pourra demander des chèques
sport si vous remplissez les conditions suivantes : enfants
de 6 à 10 ans inclus, en école primaire et dont les parents
bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire (copie de
l’attestation CAF obligatoire) (l’aide pour 2015/2016 était
de 30½)
Certificat médical obligatoire : En l’absence de certificat le judoka sera refusé à l’entrainement après
les vacances de la toussaint
Contact : Agnès Mudzyk

L’Aïkido : Un sport ouvert à tous
Début des cours le mercredi 7 septembre 2016
L’Aikido est un art martial japonais, fondé en 1942 par
Maître Morihei UESHIBA. Après le judo et le karaté,
l’Aikido arrive en France dans les années 50.
En japonais, Aikido est formé de 3 idéogramme
AI : Harmonie Ki : Energie Do : la Voie
L’Aikido signifie donc
la « voie de l’harmonie par l’énergie »
Les techniques s’appuient sur la souplesse et l’utilisation
de l’énergie de l’adversaire, plutôt que sur le recours à
la force physique. Ainsi l’Aikido est une discipline réellement ouverte à tous et à tous les âges, chacun pouvant
pratiquer et progresser à son rythme.
Dans cette philosophie, contrairement à la plupart des
autres arts martiaux de défense, l’Aikido refuse la compétition pour garder tout son sens d’ « art »…
Les attaques à contrer sont variées : des frappes, des
saisies à mains nues, l’utilisation d’armes (en bois dans
un souci de sécurité) comme le couteau (Tanto), le bâton
(Jo) ou le sabre (Bokken); ceux-ci faisant référence avec
l’art du combat des Samourais.
L’entrainement régulier permet d’améliorer et de renforcer ses capacités physiques, tant du point de vue de
la respiration, du rythme cardiaque, que de la souplesse
des articulations. La pratique développe une attitude
mentale alliant la volonté, la persévérance et la confiance en soi
Professeurs diplômés :
Truc-Mai AUBRY 4è Dan DEJEPS
Christian AUBRY 1er Dan Brevet Fédéral

Tarifs : 100 ½ (Licence comprise)
Lieu : ancienne école d’Aveney (1 rue de l’école)
Horaires : Mercredi : de 19h30 à 21h30 et
Vendredi : de 19h30 à 21h30
Contacts : Truc-Mai AUBRY tél : 06 99 23 40 82
Christian AUBRY tél: 06 61 15 84 53
Email : aubry.tm@free.fr
Groupe Facebook : Aikido Lascar
Le club AIKIDO LASCAR d’Avanne-Aveney, est affilié au
niveau national, à la FFAB (Fédération Française d’Aikido et de Budo), reconnue au niveau du Ministère comme
une Fédération « agréée Jeunesse et Sport

07 68 99 93 84 lascaravanne@gmail.com
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LASCAR DANSE
Certificat médical obligatoire à l’inscription (au
plus tard aux vacances de la Toussaint).
L’activité danse classique et modernejazz s’adresse aux
enfants et aux adultes
qui souhaitent s’initier, se perfectionner
à la technique de cet
art. Le cours d’éveil
débute dès la maternelle - moyenne section, les cours de
classique et de moderne commencent à 6 ans (CP).

Ne pas anticiper l’achat de tenues pour l’activité,
une commande groupée de justaucorps est prévue
en début d’année. Tous les cours ont lieu à la salle
polyvalente d’Avanne

Pour les familles, réduction de 15 euros dès la 2e
inscription.
Les horaires et tranches d’âges sont donnés à
titre indicatif et ne seront définitifs qu’après les
inscriptions ainsi que la répartition des élèves
dans les groupes.

Chaque année, les parents sont invités à des
portes ouvertes le samedi précédant les vacances de
Noël. Cette rencontre très appréciée permet de
rendre compte du travail des élèves durant ce premier trimestre et ponctue l’année dans la convivialité. De même, après le traditionnel gala de juin, un
goûter de fin d’année est organisé.

Pour tous renseignements contacter Christelle
06.62.19.76.60 après 18h ou par SMS.

Cette année, le public a apprécié ce spectacle haut en couleurs grâce à la féérie des ballets
chorégraphiés par Christelle Mougnard. Parmi les
moments forts de cette représentation, la scène du
bal tirée du Lac des Cygnes où se sont succédé différentes danses issues de folklores nationaux. Les plus
jeunes se sont ainsi mêlées aux confirmées dans une
parfaite harmonie. Lors du final, les danseuses ont
tourbillonné dans une valse évoquant la rêverie de
Schönbrunn. Dans un style plus contemporain, sur la
musique du Boléro de Ravel, 22 danseuses ont envouté la salle
Classique
Classique
dans un crescendo progressif de
Eveil
Technique base 1
15 minutes. Sur
un air plus léger,
~ 6-8 ans
~ 4-5 ans
la célèbre Reine
Samedi
Samedi
des neiges n’a
pas laissé de
8h45-9h30
9h30-10h30
glace mais a continué d’enflam140 euros
155 euros
mer les spectateurs…
Moderne-Jazz
Classique

Ou mail : lascardanse@gmail.com

Moderne

Moderne

Technique base 1

Technique base 2

~ 6-8 ans
Samedi

~ 9-11 ans
Samedi

10h30-11h30

11h30-12h30

155 euros

155 euros

Classique avancé
Moderne-Jazz

Ados

Technique base 2

Ados

12 ans et plus
Mercredi

~ 9-11 ans
Vendredi

12 ans et plus
Vendredi

Vendredi

18h30-19h45

18h15-19h15

19h15-20h30

20h30-21h45

185 euros

155 euros

185 euros

185 euros

Adultes
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Du nouveau concernant l’enseignement musical de Lascar……
Quelques explications…
L’atelier musical de Lascar Avanne-Aveney et les ateliers musicaux de Velotte,
Saint Ferjeux, Montrapon ont fusionné pour donner naissance à une seule association :
AMUSO du Grand Besançon (Ateliers de MUsique du Sud Ouest).
L’ensemble de ces ateliers a fait ce choix afin d’améliorer les prestations proposées : mise en place d’un projet pédagogique favorisant la pédagogie de groupe, accès
à tous les enseignements proposés dans chaque ancienne association, mutualisation des
bénévoles, amélioration du fonctionnement de l’association par l’embauche d’un coordinateur des professeurs…
Les lieux d’enseignements des anciennes associations restent les mêmes, les professeurs ne devraient
pas changer non plus.
Les enseignements des instruments suivants sont possibles (pour les instruments qui n’étaient pas enseignés à Avanne-Aveney jusqu’à cette année, le lieu sera à définir avec chaque professeur concerné)

Pour tous renseignements complémentaires
pour cette rentrée, vous avez encore la possibilité de joindre l’association Lascar par mail :
lascaravanne@gmail.com
ou par téléphone : 07 68 99 93 84
En attendant la rentrée nous vous souhaitons un
bel été et de bonnes vacances.
Accordéon
Basse
Batterie
Clarinette
Flûte traversière
Guitare, guitare électrique
Piano
Saxophone
Trompette
Violon
Violoncelle
Eveil musical
Chorale enfants
Chorale adultes
Musicothérapie
Formation musicale (solfège) jusqu’à la 5ème année

A bientôt
Les équipes de Lascar et d’AMUS

Avec la possibilité de valider les niveaux de cycle I et II par
des examens de fin de cycle.
Les documents de préinscriptions seront disponibles sur le
site d’AMUSO dans le courant du mois d’août : https://
sites.google.com/site/amusoassociation.
Pour conserver la proximité avec les quartiers et villages
les inscriptions auront lieu sur les 4 lieux de pratique aux
dates suivantes (vous pouvez valider votre préinscription
sur la date de votre choix ou par courrier) :
Samedi 3 septembre à Velotte
Mardi 6 septembre à Saint Ferjeux
Vendredi 9 septembre à Montrapon
Samedi 10 septembre à Avanne
Les horaires et adresses seront précisés sur le site internet.
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Football — USAA : saison 2016-2017
Informations Générales
Les inscriptions pour la saison 2016-2017 sont ouvertes depuis le 9 Juin 2016.
Chaque année, le Comité Directeur décide des montants de cotisation en tenant compte des besoins de fonctionnement
du club et des évolutions budgétaires éventuelles. Cette année encore, il a été décidé que les montants de cotisations resteraient identiques à ceux des cinq saisons précédentes. De plus, dans la démarche de féminisation engagée par
l’USAA la saison dernière, les féminines faisant l’objet d’une première inscription bénéficieront d’un tarif unique de
20 ¼ :
Catégorie

Date de naissance

Cotisation

Commentaires

U19 (Seniors)

Avant 1999

115 ¼

2 équipes Seniors

U16-U17-U18

1999 à 2001

105 ¼

1 à 2 équipes envisagées selon effectifs

U14-U15

2002 / 2003

95 ¼

1 à 2 équipes envisagées selon effectifs

U12-U13
U10-U11

2004 / 2005
2006 / 2007

90 ¼
80 ¼

2 équipes envisagées selon effectifs
1 à 2 équipes envisagées selon effectifs

U7-U8-U9

2008 à 2010

70 ¼

2 équipes envisagées en U9, 2 équipes envisagées en U7

U6

2011

60 ¼

5 ans révolus à l’inscription, 2 équipes envisagées en U7

Féminines
1° inscription

Toutes

20 ¼

Toutes catégories 1° inscription ; sinon tarifs ci-dessus

Dans la continuité de son projet sportif, l’USAA prévoit les orientations suivantes :
Pour sa dixième année d’Ecole de Football, l’USAA étend son programme de labellisation aux catégories de Préformation afin d’obtenir le « Label Jeunes »

¡ L’USAA poursuit la mise en place du programme éducatif fédéral initié en 2016-2017
¡ L’USAA continue la démarche de féminisation initiée par la FFF. Le club souhaite ainsi accueillir des joueuses afin
de constituer des équipes mixtes en football d’animation (âge < 14 ans) et si possible une équipe féminine en catégorie supérieure (âge > 14 ans)

¡ L’USAA encourage et souhaite continuer à développer la vocation d’arbitre chez les jeunes

Inscriptions et Réinscriptions
Pour toute inscription, renouvellement ou nouvelle demande, veuillez contacter la secrétaire de l’USAA, Mme J.MARTIN
au 03 81 51 57 78. Les dirigeant(es) sont également à votre disposition pour toute information relative à leur catégorie et
pour toute aide à l’établissement des dossiers d’inscription.
Afin de faciliter vos démarches, des permanences administratives sont prévues au stade d’Avanne :

les lundi 22 Août, 29 Août et 5 Septembre de 18h00 à 19h30 pour les catégories U13 à U18
les mardi 23 Août, 30 Août et 6 Septembre de 17h30 à 18h30 pour les catégories U6 à U11
* Nota: Les demandes de licences ne sont enregistrées qu’après acquittement de la cotisation en totalité
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Dates de reprise des entraînements

x29 Juillet 19h30 : Seniors; contact JL.CAPPI, jlcappi@yahoo.fr, 06 79 90 29 41
x22 Août 19h00 : U18; contact S.EKICI, ekici.salif@sfr.fr, 06 20 61 76 41
x22 Août 18h15 : U15; contact E.BICHON, et.bichon@gmail.com, 06 73 31 05 03
x22 Août 18h00 : U13; contact M.DORMOY, Martial.DORMOY@roquefort-societe.com, 06 89 86 14 02
x23 Août 18h00 : U11; contact G.BARROIS, gerard.barrois25@orange.fr, 06 66 56 90 09
x6 Sept. 18h00 : U8-U9; contact N.CHEVANNE, chevanne.nicolas@sfr.fr, 06 18 84 12 79
x6 Sept. 18h00 : U6-U7; contact M.GUERRA, michelle.guerra@besancon.fr, 06 87 81 84 64
Les horaires d’entraînement seront précisés par les responsables de catégories aux dates de reprise.

Organisation de l’encadrement
Catégorie

Année de
naissance

Responsables entraînements et encadrement matchs

Seniors

Avant 1999

Responsable équipe A – Jean-Luc CAPPI,
adj. Clément CAPPI, arb.assist. Séb.WILMART et B.LECHEVALIER
Resp. Equipe B Steve GUERRA, adj. et arb. assist. Kamal SAID

U16 à U18

1999 à 2001

Responsable U18 – Salif EKICI
Adjoints : Régis DE CONTO, Georges CUCHEROUSSET

U14 - U15

2002 / 2003

Responsable U15 – Etienne BICHON
Adjoint Olivier MONNERET

U12 – U13

2004 / 2005

Resp. U13 et équipe 1 – Martial DORMOY, adj. Séb. LETOURNEUR
Resp. équipe 2 - Julien MICHELIN, adj. Nicolas JOUVE

U10 – U11

2006 / 2007

Resp. U11 – Gérard BARROIS
Adjoints : Sébastien BALLET, Alexis SALVINI

U8 - U9

2008 à 2010

Responsable U9 – Nicolas CHEVANNE
Adjoints Thierry CHABOD, Stéphane MIROUDOT

U6 – U7

2011

Responsable U7 – Michelle GUERRA
Adjoint Nicolas GUDEFIN

Responsables de
sections
Resp. Seniors
JL.CAPPI

Responsable Préformation
Salif EKICI

Responsable Ecole
De Foot
Sébastien BALLET

Contacts et coordonnées USAA sous http://doubssud-hautdoubs.fff.fr, rubrique « club » USAA
Actualité et documentation USAA sous http://usaa.footeo.com/
L’USAA vous souhaite d’excellentes vacances et aura plaisir à vous retrouver très bientôt .
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Gym Form’Avanne-Aveney
Association déclarée « Établissement d'activités physiques et sportives », agréée Jeunesse et Sport, affiliée à la FEDERATION FRANCAISE SPORTS POUR TOUS
Lors de la saison 2015-2016, 160 personnes (essentiellement des habitants du village) ont pratiqué une activité sportive
de loisir, non compétitive, au sein de l'association , dans la salle polyvalente d'Avanne ou d'Aveney , ou en plein air.
Ces séances conviviales sont source de bien être et santé, et s'adressent à tout public.
L'association s'est engagée dans la charte fédérale « club Sport Santé Bien Etre »

SAISON 2016 -2017 ,
afin de ne pas perturber les premières séances d'activités physiques et sportives,

Inscriptions le samedi 10 septembre de 9 h à 12 h salle polyvalente d'Avanne
Planning des cours et activités
Reprise de la Marche Nordique samedi 10 septembre 2016
Reprise des séances en salle à Avanne la semaine du 12 au 15 septembre 2016

ª Activités à la salle polyvalente, 1 rue de l'église, à Avanne :
ile lundi de 9h00 à 10h00 :

Activités Gymniques d' Entretien avec Guillaume BOUVIER

ile lundi de 10h15 à 11h15 : Gym douce . Cette séance animée par Guillaume BOUVIER s'adresse aux personnes qui
pour des raisons liées à l'âge ou à un problème de santé désirent un cours doux

ile lundi de 18h00 à 19h00 :

Activités Gymniques d'Entretien avec Franck DURAND

ile mardi de 17h40 à 18h40 : Activités Gymniques d'Entretien et d'Expression avec Mélanie ISABEY
ile mardi de 18h45 à 19h45 : Pilates avec Mélanie ISABEY
* La méthode PILATES vise, par un travail contrôlé en douceur sur le rythme de la respiration, à muscler en profondeur et
tend à l'équilibre du corps

i le mercredi de 8h40 à 9 h40 : Pilates avec Elyott GAUME
i le mercredi de 9h45 à 10 h 45 : Pilates avec Elyott GAUME
i le mercredi de 10h50 à 11h 50 : Pilates avec Elyott GAUME
i le mercredi de 20h00 à 21h00 : Pilates avec Mélanie ISABEY
ile jeudi de 18h50 à 19h50 : Activités Gymniques d'Entretien et d'Expression, Gym tonique avec Elyott GAUME
ile jeudi de 20h00 à 21h00 : Activités Gymniques d'Entretien et d'Expression, Gym tonique avec Elyott GAUME

ª Activité à la salle polyvalente, rue de l'école à Aveney :
i le jeudi : de 21h00 à 22h00 : Cardio boxe loisir avec Franck DURAND
initiation et découverte des activités pugilistiques , renforcement musculaire
cours mixte réservé aux adultes dans le cadre du loisir et de la remise en forme
* si les demandes sont suffisantes, possibilité d'ouvrir également une séance de 19h45 à 20h45

ª Activité avec Rendez vous sur le parking du stade d'Avanne à 13h45 :
i le samedi, de 14h00 à 16h00 : MARCHE NORDIQUE avec Guillaume BOUVIER.
Une fois par quinzaine, soit 17 séances de 2 heures sur l'année (calendrier donné en début de saison)
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Activité en projet
le lundi de 16h à 17h30 : Marche Nordique , animatrice Mélanie ISABEY
une séance hebdomadaire, avec une trêve en décembre afin d'éviter les marches de nuit , ce sera un groupe
« inter clubs» maison de quartier Velotte et Gym Form'Avanne Aveney.
le tarif sera défini à la rentrée et comprendra la licence fédérale + prix du financement de l'activité encore à
l'étude

Tarifs des activités physiques et sportives
¾
Tarifs de base pour un cours hebdomadaire, pour un adulte, non étudiant, habitant Avanne-Aveney

x Gymnastique ou Cardio Boxe : 110 ½ /année pour 34 séances :
comprenant la licence assurance fédérale Sports Pour Tous de 27,50 ½ et la part club 82,50 ½

x Marche Nordique du samedi :

110 ½ /année pour 17 séances de 2h
comprenant la licence assurance fédérale Sports Pour Tous de 27,50 ½ et la part club de 82,20 ½ , il est possible d'acheter une carte de 10 séances à 60 ½ , prix de la licence non compris.

x Pilates : 120 ½/année pour 34 séances
comprenant la licence assurance fédérale Sports Pour Tous de 27,50 ½ et la part club 92,50 ½
¾Tarifs spéciaux si plusieurs activités ou cours.
¾Un supplément de 5 ¼ est demandé aux personnes extérieures à la commune d' Avanne-Aveney
¾Des réductions de 10 ½ sont accordées aux moins de 18 ans et aux étudiants, quel que soit leur âge, ou à partir du deuxième adulte d'une même famille.

L'association accepte les chèques vacances et les coupons sport ANCV

Informations complémentaires
un certificat médical de non contre indication est demandé lors de l'inscription.
 Une séance d'essai gratuite Gym, cardio boxe ou Pilates (dans la mesure des places disponibles) est proposée
(les cours étant différents, il est possible d'en « tester » plusieurs).

 les groupes de PILATES et le groupe de MARCHE NORDIQUE du samedi après midi sont quasiment complets
( du fait de la ré inscription des adhérents de cette saison).

 Séance d'essai Marche Nordique dans la mesure des places disponibles , avec prêt de bâtons : 6 ½ déductibles
du tarif annuel ou carte.

Renseignements : au 03.81.52.97.79 ou gymformaa@orange.fr
et inscriptions ultérieures possibles en cours d'année dans la limite des places disponibles

site de la Fédération : www.sportspourtous.org
site du club : www.cl.sportspourtous.org/gymformavanneaveney-25
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Kavannéo : Remise en Forme
Le centre Kavannéo situé 7 Chemin des cerisiers
avec sa piscine et sa salle de remise en forme fera une
porte ouverte début octobre 2016.
Un équipement complet de cardio-training (tapis
de course, vélo elliptique, vélo traditionnel) et de musculation sera à votre disposition avec un suivi personnalisé.
Le centre de rééducation et de remise en forme est ouvert
pour les personnes nécessitant de la rééducation mais
aussi pour tous ceux qui veulent faire du sport pour se
maintenir en forme, s’entrainer, progresser.
Le centre Kavannéo propose :
Ɣ Cours de natation (45min) (abonnement à l’année
et/ou pendant les vacances scolaires pour enfants
débutants à partir de 4 ans avec un suivi sous
forme de livret)
Ɣ Cours d’aquaphobie pour adulte (45min)
Ɣ Séances d’aquabike (45min)
Ɣ Séance d’Aqua relax (30 min)
Ɣ Séance de remise en forme (3X1h/semaine maxi) :
cardio-training et/ou musculation avec accès à la
piscine le samedi matin.
Toute l’équipe (Masseurs-Kinésithérapeutes, ostéopathe, éducateurs sportifs, Maitres-nageurs) sera là pour
vous accompagner, prendre en charge et optimiser votre
entraînement, vous faire atteindre vos objectifs en toute
sécurité

Contact pour tous renseignements :
Tel : 09 67 46 18 71
Site internet www.kavanneo.fr.

Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur
place lors des portes ouvertes début octobre 2016.
(le jour exact n’étant pas encore fixé, il vous sera
communiqué sur simple appel)
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TENNIS DE TABLE :

LE CLUB DE TENNIS DE TABLE D’AVANNE-AVENEY
FRAPPE UN GRAND COUP ...
En faisant signer un joueur de classe internationale il
crée l'événement.
En effet, après avoir amené une joueuse au plus
haut niveau national, le club se donne maintenant les
moyens de permettre à tous les joueurs du club, aux
jeunes en particulier ainsi qu'aux futurs licenciés de
suivre son chemin.
Mariano LOUKOV, puisqu'il s'agit de lui, a un palmarès à faire pâlir les plus grands : 14 fois champion de
Bulgarie, qualifié aux jeux de Séoul en 1988, il a battu plusieurs champions du monde tels Guo YUEHUA, Jan-Ove
WALDNER, notre Jean-Philippe GATIEN national, Jorgen
PERSSON, vaincu Jean-Michel SAIVE, Teng YI, Jacques
SECRETIN et bien d'autres grands champions des années
1980/90. Il est entré dans le cercle très fermé des 10
meilleurs joueurs du monde.
Il a entraîné en Autriche avant de rejoindre le
prestigieux club allemand de Sarrebruck au côté de JanOve WADLNER dont l'équipe a disputé la finale des clubs
champions d'Europe.
Installé en France depuis bientôt deux décennies
il a joué pour de grands clubs évoluant au niveau national
et fait progresser ceux-ci de façon spectaculaire en insufflant aux jeunes joueurs qu'il entraînait une énergie débordante. Il amène aussi ses idées créatrices en organisant des séances de Fitping, de danse sportive, avec ses
fameux trampolines Bellicon…. tout en conseillant des
régimes nutritionnels adaptés.
Nous nous sentons à la fois humbles et fiers d'être
ses futurs élèves. Pour tous ceux qui désirent le devenir
nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant. Vous
trouverez ci-dessous les renseignements nécessaires
pour nous contacter ainsi que les jours et heures d'entrainement :

Jeunes : Mercredi 14h à 18h
(deux groupes) + créneaux en groupes restreints pour les plus motivés
Adultes : Mercredi 18h à 22h
Jeudi 18h à 22h

En fonction de la disponibilité des salles et de
la demande, nous nous réservons la possibilité
de créer un nouveau créneau horaire.

Cotisations annuelle :
- Compétiteurs adultes : 100 ½*
- Compétiteurs jeunes et loisirs adultes : 90 ½*
*majoration de 2 euros pour les non résidants
de la commune d’Avanne-Aveney

Pour tous renseignements :
Michel CHEVRY – Président : 06 89 47 77 50 /
Olivier LAVILLE – Secrétaire : 06 31 24 44 68
contact@avanneaveney-tt.fr

Inscriptions à partir du mercredi 24 août
www.avanneaveney-tt.fr (site en cours de refonte)
www.facebook.com/avanne.aveney.tt

Tous publics : Samedi 17h à 21h
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Un moment de détente ...
Jeu d'anagramme : en souvenir des vacances
REPORTEZ LES ANAGRAMMES DES MOTS DE LA GRILLE DE GAUCHE DANS LA GRILLE DE DROITE, À L’AIDE DES DÉFINITIONS INDIQUÉES.

T

I

S

S

E

E

A faire en aire de repos et surtout pas au volant

E S

T

I

V

E

S

Fait désormais l’objet d’une surveillance automatique

S

H

E

R

P

A

I

G N A

L

A

F

A

R

C I

T

E L

A

R

G I

E

P

E

S

A

G E

R O T

I

S

S

S

Utiles la nuit
Ils ont donné leur nom à une autoroute vers Calais (A26)
Souvent chargé sur l’autoroute des vacances
A bien arrimer sur la voiture
Passages obligés sur une autoroute

E
Sur autoroute, elles portent des numéro

M A
R E

L

N I

O C

I

N T

A

Fréquemment rencontré sur autoroute
Une vitesse rare sur autoroute, sauf en cas de bouchon

Mots codés

Sodoku moyen
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Chaque case de la grille de mots croisés est codée par un chiffre de 1
à 26 (1 chiffre par lettre de l'alphabet). Pour remplir la grille, il suffit
de décoder les chiffres à l'aide des indices fournis et/ou des lettres
déjà renseignées dans la grille.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...

L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE….

Naissances 2016
Aaron GENTET

4 avril

Olivia SERSOUR

8 mai

Layana RAÏS

23 mai

Nina NOIRJEAN

20 juillet

Erine BOTHOREL

6 août

Mariages 2016
Kenza LOUKIAR — Saïd SEFFAR

14 mai

Emilie FURY — Adrien GAY

2 juillet

Elise BOURDON — Julien MENETRIER

30 juillet

Décès 2016
Suzanne DONZEY
Raymonde MIRLIN (VIAL)
Marie Thérèse PATOZ

29 mai
13 août
17 août
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Les Rubriques de Nanou

Quelques trucs et astuces pour une rentrée tout en douceur ….
I-

Rappelez-vous que vous pouvez y arriver !!

Limitez vos objectifs afin de reprendre un rythme progressivement.
2-

Expirez votre stress !!

Bien respirer est la clé de la sérénité. 3 ou 4 fois par jour inspirer profondément, retenez votre souffle quelques secondes et souffler
….. effet calmant immédiat.
3-

Déléguez !!

Apprenez à déléguer à vos collègues, votre conjoint et vos enfants.
4-

Osez dire non !!

5- Cultivez les plaisirs de l’été !!
Il y a encore de belles soirées, invitez vos amis autour d’un barbecue, un apéritif en terrasse, de longues ballades.
6- Débranchez-vous !!
Abandonner pour quelques heures, portable, tablette, ordi afin de savourer l’impression de liberté.
7-

Prenez de bons reflexes !!

Pourquoi pas une activité physique, de la relaxation.

Le marché en septembre :
Côté fruits : raisin, fruits rouges, noix et noisettes ……
Côté légumes : brocolis, choux, courgettes ……………
De toutes les écoles que j’ai fréquentées, c’est l’école buissonnière qui m’a paru la meilleure.
(Anatole France)
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A vos crayons !!!!!

C’est la rentrée !
Cartable nouveau,
Joli manteau.
Livres, cahiers
Et beau plumier ...
Cloche a sonné,
Un gros baiser,
Il faut y aller :
C'est la rentrée !
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Solutions de la page 48 ...

Mots codés

Sodoku moyen
Anagramme
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INFOS PRATIQUES ...
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
SECRÉTARIAT DE MAIRIE D’AVANNE- AVENEY *

Horaires d’ouverture au public :

Horaires d’ouverture au public :

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

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

Jeudi :

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

de 16h30 à 19h00

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

POSTE

Télécopie : 03 81 51 39 17

Horaires d’ouverture au public :

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

Du Mardi au Vendredi :

: www.avanne-aveney.com

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

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

DÉCHETTERIES DES TILLEROYES (43 RUE THOMAS EDISON)

