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Le préfet prendra au 1er juillet un ar-

rêté transformant la Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon 
en Communauté Urbaine, dénom-
mée Grand Besançon Métropole. 

Dans un contexte de concurrence 
territoriale croissant, la CAGB a eu, 
grâce à un dispositif dérogatoire 
pour les anciennes capitales régio-
nales, l’opportunité de se hisser au 
rang de CU, à condition d’exercer 
l’intégralité des compétences d’une 
CU. 

Le conseil communautaire et les 
communes dans leur grande majori-
té, se sont prononcés pour cette évo-
lution qui permettra une plus grande 
attractivité de notre espace commu-
nautaire. 

Souhaitons que la nouvelle charte de 
gouvernance qui affirme comme 
principe fondamental la proximité, 
consacrant ainsi le rôle des élus com-
munaux dans les processus décision-
nels du Grand Besançon, via les sec-
teurs définis, remplisse son office 

dans la volonté de fédérer une ambi-
tion commune, mais aussi, pour que 
chaque entité soit entendue pour la 
réalisation de ses projets propres, et 
puisse répondre dans des temps rai-
sonnables, aux attentes de ses admi-
nistrés. 

Dans un autre registre, le printemps 
aidant, chacune et chacun se sent 
pousser des ailes de jardinier. Aussi 
pensez au voisinage en évitant les 
nuisances sonores et en respectant 
les horaires de tonte. Je rappelle que 
les feux sont interdits sur le territoire 
de la commune.  

Un autre souci important est le dépôt 
sauvage de déchets : aidez-nous à 
lutter contre ce fléau qui représente 
un coût conséquent pour nous tous, 
en signalant toute action répréhen-
sible à l’aide de photos, numéros 
plaques, etc….  

Et puisque de printemps nous par-
lons, je vous souhaite de profiter des 
beaux jours et de la nature en plein 
épanouissement.  

Grand Besançon Métropole 
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Vœux au personnel communal

Comme chaque année, le 
maire, le CCAS et les élus mu-
nicipaux ont reçu l'ensemble 
du personnel communal pour 
la traditionnelle cérémonie 
des vœux. Dans son discours, 
le premier magistrat, Alain Pa-
ris, a félicité les employés mu-
nicipaux pour l’engagement et 
l'accomplissement de leur 
mission de service envers la 
population, dans un esprit de 
dialogue et de concertation 
avec les élus. Le secrétaire 
général des services a profité 
de ce moment pour faire une 
rétrospective de l’année pas-
sée et se projeter dans cette 
nouvelle année.  

Pour l'occasion, chaque agent a reçu un panier garni des mains des conseillers muni-
cipaux, et la soirée se termina autour d'un sympathique  verre de l’amitié. Encore un 
grand merci à vous tous ! 

Repas des aînés 

Le rendez-vous est annuel, et c’est toujours 
un moment apprécié par bon nombre de se-
niors. Il s’agit pour les élus d’honorer nos 
anciens par un moment festif.  

Ce samedi 12 janvier, devant un parterre de 
197 convives, le maire, accompagné d’élus 

municipaux, a ouvert par un petit mot de 
bienvenue le traditionnel repas des aînés 
offert par la municipalité et le C.C.A.S. 
Comme à l’accoutumée, celui-ci se déroulait 
au restaurant « La Belle Époque », et comme 
chaque année, cette journée fut un grand 
succès tant sur le plan culinaire que musical.  

Pour nos aînés plus âgés (plus de 80 ans) dans l’impossibilité de se déplacer, un colis 
rempli de petites douceurs, dont le thème cette année est la Bourgogne, leur a été 
distribué par les élus. 
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Jardins familiaux 

Les jardins ouvriers devenus jardins 
familiaux ont été créés à la fin du 
19ème siècle. Ce sont des parcelles de 

terrain mises à la disposition des ha-
bitants par les municipalités. Ces par-
celles dédiées principalement à la 
culture potagère étaient destinées au 
départ à l’amélioration des conditions 
de vie des ouvriers grâce à l’auto sub-
sistance alimentaire et à la création de 
lien social. 

Historique 
En France les premiers jardins ou-
vriers ont sans doute été créés à Se-
dan dans les Ardennes par Félicie 
Hervieu. L’idée a été reprise ensuite 
par l’abbé Le mire (prêtre du diocèse 
de Cambrai). 

Pour lui : « les jardins ouvriers profes-
sent une vocation sociale et défendent 
un certain ordre social. Ils permettent 
aux ouvriers d’échapper à leurs taudis 
en profitant d’un air plus respirable et 
les éloignant aussi des cabarets en 
encourageant les activités familiales 
au sein de ces espaces verts ». 

En 1904, il existait 48 jardins ouvriers 
en région parisienne et à la fin de la 
2ème guerre mondiale, leur nombre 

était de 250 000 jardins en France. En 
1993 il en restait 120 000. 

C’est après la 2ème guerre mondiale 

que les jardins ouvriers ont pris l’ap-
pellation « jardins familiaux ». 

Les critères d’attribution 
Les parcelles de jardins familiaux sont 
gérées par des associations privées et 
affectées à des particuliers pour leur 
propre production. 

Pour obtenir une parcelle, voici les 
quelques critères : appartenance à la 

commune, mixité sociale, proximité 
géographique (le jardin exige un entre-
tien régulier). L’usage commercial en 
est exclu. La demande est plus forte 
que l’offre ce qui explique que les dé-
lais d’obtention d’une parcelle soient 
parfois très longs. 

Valorisation des jardins familiaux 
Elle se fait par l’instauration de con-
cours destinés à récompenser une com-
mune ou un particulier grâce à la pré-
servation de la biodiversité au jardin, à 
l’élimination d’espèces invasives ou 
grâce à l’usage de pratiques issues de 
l’agriculture biologique ou raisonnée. 

Naissance des jardins d’Avanne-
Aveney 
Les jardins familiaux d’Avanne-Aveney 
ont été créés par M. Falcinnella Jean-
Claude. L’ouverture a eu lieu en 2016. 

Le règlement 
Il n’y a pas de règlement spécifique 
concernant ces jardins. Une convention 
est établie avec chaque propriétaire de 
jardin lors de l’acquisition de la par-
celle. Les locations s’étendent de no-
vembre à novembre avec un bail de 
3 ans renouvelable. Chaque jardinier 

s’engage à respecter le règlement inté-
rieur concernant les jardins familiaux, 
ainsi que la charte d’environnement. 
Une cotisation annuelle est demandée à 
chaque jardinier. Cette cotisation varie 
en fonction de la taille du jardin. Pour 
exemple, elle est de 92 € pour les plus 
grandes. L’assurance est comprise dans 
le prix de la cotisation et couvre les ca-
tastrophes naturelles. 

Une personne est responsable du bon 
fonctionnement et sert de médiateur 
lors d’éventuels conflits ou de non-
respect des règles. 
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Types de jardins 
La superficie des parcelles varie de 
70 m² à 200 m² pour les grandes. Sur 

Avanne-Aveney, il y a 19 parcelles de 
jardin. Seulement 12 parcelles sont oc-
cupées et 7 restent à la disposition de 
ceux qui désirent avoir un jardin. 
L’aménagement a été réalisé par le 
Conseil départemental du Doubs. 

Respect de la nature 
Sur Avanne-Aveney, tout jardinier se 
doit de respecter le zéro phytosanitaire 
mis en place sur la commune. Aucun 
produit phytosanitaire ne doit être utili-
sé dans les jardins. On ne cultive que 
des plantes potagères et des fleurs. 

Les règles 
Tout commerce est interdit dans le jar-
din, de même que le petit élevage. Le 
bénéficiaire et sa famille ont seuls le 
droit d’y entrer. Il est également inter-
dit d’entrer dans un autre jardin hors de 
la présence du bénéficiaire, sauf ac-
cord de celui-ci, et sous réserve d’avoir 
prévenu les responsables de l’associa-
tion. Il n’est permis à personne d’y pas-
ser la nuit. Rien ne pourra être fait qui 
soit de nature à porter atteinte à la 
bonne renommée de l’organisme et 
des bénéficiaires des jardins. Les jardi-
niers se prêteront assistance pour le 

maintien du bon ordre et pour l’exécu-
tion des travaux d’intérêt général. Cha-
cun respectera, avec la plus grande dé-
licatesse, les jardins des voisins, et veil-
lera au bon ordre des chemins, clô-
tures, haies, fossés, gazons, plantations, 
etc… dans l’intérêt de tous. 

Pendant la période de végétation, 
20 cm seront libres le long des clôtures, 

cette distance sera portée à 1 m pour 
les clôtures des riverains. 

Utilisation du jardin 
Aucune construction ne pourra être éle-
vée dans les jardins, si ce n’est l’abri 
tonnelle ou le coffre d’origine (s’il 
existe) qui sert à ranger les outils et à 
réunir la famille. L’emplacement et 
l’édification de cet abri tonnelle ou de 
ce coffre seront conformes aux règles 
établies par le Conseil d’Administration 
de l’association en collaboration avec 
les services municipaux, pour l’en-
semble du groupe dans le respect des 
règlements d’urbanisme. Les bidons et 
autres récipients du même style sont 
également interdits (sauf ceux fournis 
avec le cabanon). 

Chaque abri ou coffre fera l’objet d’une 
application lasurée fournie principale-
ment par l’association, dont l’applica-
tion sera assurée par le jardinier. 
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Les barrières et les clôtures seront 
libres de tous matériaux ou plantes 
grimpantes. 

L’association se réserve le droit de vi-
site des équipements mis à la disposi-
tion des jardiniers. 

Une assurance devra être souscrite 
pour le cabanon ou le coffre, un justifi-
catif devra être fourni chaque année 
avec le paiement de la cotisation. Cette 
assurance peut être également sous-
crite auprès de l’association, pour une 
somme modique. 

Les serres seront soumises à l’autorisa-
tion du bureau, d’une surface maximum 
de 5 m² au sol de structure démontable 
en plastique de couleur verte, mise en 
place réglementée du 1 mars au 15 mai 
inclus. 

Les abris tomates devront constituer 
une seule structure démontable en bois 
et en plastique avec comme mesure 
maximum 1,50 m de hauteur, 1,20 m de 
largeur, et sur toute la longueur du ter-
rain. 

Seule condition : « Le jardinier s’en-
gage à donner 4 heures de son temps 

par an pour assurer l’entretien de l’en-
semble de ces jardins familiaux : net-
toyage des allées, désherbage le long 
de la clôture, maintenance de l’abri 
pour les jardiniers… ». 

Cette journée d’entretien se termine 
par un moment de convivialité.

Attribution 
Pas de conditions particulières pour les 
inscriptions ni pour l’attribution. Pour 
les personnes intéressées par l’acquisi-
tion d’un jardin, il suffit de télécharger 
le dossier sur le site internet 
ajvfbe.com, en indiquant son choix tant 

le lieu et la surface désirés. 

Contraintes extérieures 
Les dégradations occasionnées à l’exté-
rieur des jardins et sur le pourtour sont 
à la charge du Conseil Départemental 
du Doubs ; tels que les arbres cassés, 
tables fracturées, barbecue ou autres 
objets détériorés. 

Le Conseil Départemental du Doubs as-
sure également le nettoyage autour du 
site (fauchage des abords). 

 

Les jardins familiaux que l’on aurait pu croire 
«  ringards » suscitent aujourd‘hui un véritable engoue-
ment. Ce sont des lieux de détente et d’échanges même 
si l’intérêt premier est économique. 
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Le groupe La Poste l’avait annoncé de-
puis 2015 : le bail d’occupation du bu-
reau de poste actuel, dont le local ap-
partient à la commune, ne sera pas re-
nouvelé en 2019. La commission dé-
partementale de présence postale ter-
ritoriale (CDPPT) a acté, en 2018, la 
fermeture du bureau de poste 
d’Avanne-Aveney et a privilégié l’op-
tion d’une agence postale communale 
à celle du relais commerçant. 

La visite d’agences postales environ-
nantes et un débat en conseil munici-
pal sur la présence des services pu-
blics en milieu péri-urbain ont abouti 
au maintien du service postal minimal 
à Avanne-Aveney sous la forme d’une 
agence communale. Ainsi, les opéra-
tions de base pourront se faire au vil-
lage sans se rendre au bureau centrali-
sateur de Planoise : retrait des lettres 
recommandées et des colis, envoi du 
courrier et des colis, retrait d’argent 
jusqu’à 350 € par semaine, dépôt de 

petites sommes, orientation du public 
pour des opérations plus complexes. 
La levée se fera toujours à la même 
heure : 15h45 en semaine, et 12h le sa-
medi. 

Pour des raisons de confidentialité, 
l’agent postal n’aura pas accès aux 
comptes des clients. Le logiciel de la 
Banque postale lui donnera l’autorisa-
tion ou non de répondre à la demande 
de retrait, sans donner de motif. En cas 
de refus, le client devra prendre con-
tact avec son conseiller financier. 

Une tablette numérique doit permettre 
l’accès dématérialisé aux informations 
du groupe La Poste mais également 
des sites internet de la commune et 
des principales institutions publiques. 

Cette création est l’occasion d’élargir 
l’amplitude d’ouverture au public : 
tous les jours de 15h à 17h45 et le sa-
medi de 10h à 11h45 soit 15 heures 
30 minutes, au lieu de 12 heures et 

L’agence postale communale : 
une réponse au maintien des services de proximité  

Quelques changements en mairie 

Travaux en cours Le nouvel accueil mairie Le nouvel accueil APC 
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sans samedi actuellement. Les admi-
nistrés actifs en semaine pourront bé-
néficier de ces créneaux pragma-
tiques. 

L’APC se situe au secrétariat de mairie. 
Cette création constitue une petite ré-
volution organisationnelle pour l’ac-
cueil en mairie puisque l’espace gui-
chet est divisé en deux par une cloison 
de confidentialité et dans le respect 
des normes d’accessibilité. L’entrée 
est sécurisée par la vidéo-protection et 
l’interphone. 

Comme son nom l’indique, l’APC est 
gérée par un agent communal et tout 
lien de subordination avec la Poste est 
rompu. La mairie a fait le choix de re-
cruter une personne avec une expé-
rience en guichet postal et des pro-
duits postaux. Néanmoins, pour cette 

nouvelle ouverture, la première se-
maine de service sera celle du tutorat : 
l’agent sera suivi par un formateur de 
la Poste, en situation réelle.  

La prise en charge financière est pré-
vue dans une convention avec le 
groupe La Poste qui indemnise les tra-
vaux selon une enveloppe validée par 
la CDPPT et participe au financement 
des charges de personnel. 

Le nouveau visage de la poste 
à Avanne-Aveney  

Mme Julie MARADAN sera en charge de l’accueil des clients à l’agence postale 
communale. Une mission qu’elle connaît bien puisqu’elle sort d’une période de 
contrats d’intérim au bénéfice de la Poste où elle renforçait les équipes au gui-
chet. Depuis septembre 2018, elle navigue entre Baume-les-Dames, Roche-lez-
Beaupré, École-Valentin, ou encore la Poste Proudhon en ville. Et le désir de 
stabiliser son train de vie sur un poste fixe l’a poussée à candidater à Avanne-
Aveney. Elle a été retenue parmi quatre  candidates. L’affranchissement, les co-
lis, les envois à l’étranger, le retrait ou le dépôt des petites sommes : voilà des 
tâches qu’elle connaît par cœur et qu’elle a réalisées avec les logiciels actuels. 
Sa formation in situ sera 
donc réduite au minimum. 
Son diplôme de BTS Assis-
tante de gestion lui a donné 
les bases des compétences 
relationnelles et organisa-
tionnelles qui permettront 
au public de bénéficier 
d’un accueil optimal à l’APC 
d’Avanne-Aveney.  

Horaires ouverture 
Du lundi au vendredi 15h-17h45 
Samedi 10h-11h45 

Tél. : 03 81 84 29 07 
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Église : Consolidation ou effondrement ? 

Après la passation des marchés, la réalisation des dossiers de subvention et leur accord 
reçu, les travaux ont enfin démarré courant octobre 2018.  

Le remplacement des planchers des bas-côtés est terminé. Les consolidations, reprises 
d’assemblages sur la charpente, se poursuivent. 

Consolidations 

Reprises des assem-

blages, voûtes et élé-

ments de structure de la 

charpente 

D’autres désordres ont été décou-
verts. Les poutres situées sur l’ar-
chitrave de la nef se sont avérées, 
en surface, pourries et dévorées 
par des insectes xylophages. Puis 
au niveau de l’extrados de la 
voûte, c’est le même constat… 

Poutres constituant l’architrave dans la nef 

– état sanitaire avancé 
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Église : Consolidation ou effondrement Des sondages supplémentaires vont être réalisés sur toute l’architrave afin d’estimer 
l’ampleur des désordres. Ces travaux supplémentaires de consolidation (non budgétisés) 
feront partie de la tranche de travaux n°2 avec la restauration intérieure et la mise aux 
normes de l’électricité. Le cabinet BALDUINI de Lons-le-Saunier, spécialisé dans la restau-
ration de monuments historiques sera en charge d’établir la demande de permis de cons-
truire pour la tranche n°2, puis s’en suivront l’appel d’offre et les demandes de subven-
tions.  

La restitution des décors est demandée par la direction régionale des affaires culturelles 
de Bourgogne-Franche-Comté. 

L’église restera fermée encore un moment ! 

Fondation du patrimoine  
Souscription pour la restauration de l’église 

Dans le cadre de la restauration de l’église, la commune d’Avanne-Aveney a lancé une 
souscription populaire auprès de la Fondation du patrimoine. De nombreux travaux sont 
nécessaires à la consolidation et à l’embellissement de l’église : charpente, planchers des 
bas-côtés et de la voûte de la nef, décors intérieurs, mise aux normes de l’électricité…  

 

Tous les dons effectués à la Fondation du patrimoine ouvrent droit à des réductions d’im-
pôts, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. 

Grâce à la mobilisation des citoyens et des entreprises locales, le mécénat populaire 
accompagne efficacement l’effort des collectivités territoriales et des associations. Il 

permet de compléter le financement d’un projet et rend la société civile actrice de la 

sauvegarde de son patrimoine. 

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

Comment faire un don ? 
Par courrier en retournant le bon de souscription complété et accompagné du règlement 

par chèque à l’ordre 
« Fondation du patrimoine – église d’Avanne-Aveney » à l’adresse suivante :  

Fondation du patrimoine – 14 rue Violet – 25 000 Besançon 

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

Aujourd’hui, si aucun trabail n’était 

entrepris, en moins de dix ans l’ef-

fondrement était assuré !  

Pour qu’une œuvre soit complète, 

tous les détails constructifs comptent, 

surtout ceux qui ne se voient pas … 



Page  12 

AVRIL 2019 

Informations municipales  

le Pôle Petite Enfance :  
il sera à Avanne-Aveney !  

La municipalité a présenté une 
offre pour l’implantation d’un pôle 
Petite Enfance en lieu et place de 
l’ancienne poste, 11 rue de 
l’Église. Le comité de pilotage du 
relais petite enfance (RPE) l’a rete-
nu à la majorité des voix. Après la 
création de l’agence postale com-
munale, voilà une nouvelle ré-
ponse concrète au maintien des 
services de proximité. 

Le comité de pilotage du Relais Pe-
tite Enfance (RPE), réuni le 24 mai 
2018, a lancé un appel à candida-

ture pour trouver un nouveau local 
pour le RPE.  En effet, les prescrip-
tions du référentiel CNAF en ma-
tière d’accueil et de conditions de 
travail au sein des RPE ne sont pas 
respectées avec le local actuel. 

Le 2 novembre 2018, la mairie a 
transmis un dossier de candidature 
pour un transfert du RPE de la rue 
St-Vincent au local de l’actuel bu-
reau de poste, dès que l’agence 
postale sera créée. Les communes 
de Pugey et de Boussières ont éga-
lement candidaté. 

Bien que les dossiers concurrents 
fussent de qualité, celui d’Avanne-
Aveney présentait nombre d’avan-
tages qui n’ont pas échappé aux 
membres du COPIL.  

En premier lieu, comparé à l’exis-
tant, la montée en gamme des 
moyens est flagrante : la Petite En-
fance aura son pôle au cœur de la 
commune. 

RPE : local de 70 m², avec salle d’attente, bu-

reaux pour réunions, espace de vie et 
commodités pour le personnel, stockage, 
porte blindée, accessibilité PMR, parking 
à proximité vidéosurveillé et possibilité 
d’approche pour charger-décharger du 
matériel, marquise à l’entrée permettant 
de laisser les poussettes au sec en cas de 
pluie ; 

Micro-crèche : à l’étage du RPE, 70 m², déjà 
en activité, sécurisation par code d’accès ; 

Salle d’animation : salle du conseil munici-
pal aménageable, local de 66 m² à l’étage 
de la mairie pour les demi-journées d’ani-
mation organisées mensuellement par le 
RPE, déjà en activité, parking et accès 
sous surveillance vidéo ; 

Bibliothèque-ludothèque : local de 66 m², 
relié par un couloir à la salle d’animation, 
ouverture selon le planning de travail de 
l’agent communal d’accueil ; 

Salle de réunion : salle du conseil municipal 

avec vidéoprojecteur et Wifi, capacité 
20 personnes autour de la table ronde ou 

jusqu’à 50 personnes en configuration 
conférence, réservation selon planning ; 

Aire de jeux extérieure pour les enfants : 
espace enherbé attenant au bâtiment mi-
cro-crèche, utilisé actuellement par les 
personnels de Familles rurales pour les 
activités en plein air. Espace clos avec 
chalet de rangement des jouets. 
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le Pôle Petite Enfance : 
era à Avanne Aveney ! 

Le nouveau pôle petite enfance 
9 et 11 rue de l’église 

à Avanne-Aveney 

 

 

 

En second lieu, le Pôle Petite Enfance se 
situe dans un périmètre restreint qui se 
compose, sur deux cents mètres à 
peine, d’un concentré de services de 
proximité :  

la mairie avec son secrétariat et son 

personnel technique,  

l’agence postale, dans le bâtiment 
mairie, 

le groupe scolaire, de la petite sec-

tion de maternelle au CM2, 

les structures périscolaires avec 
des parents et des assistants mater-
nels souvent concernés à la fois par 
le monde scolaire, péri et extrasco-
laire et la petite enfance. Les prises 
de rendez-vous et les contacts phy-
siques sont améliorés par cette 
proximité, 

la salle des jeunes, où les adoles-
cents de 10 à 17 ans se retrou-
vent. 

 

 

La programmation budgétaire 2019 pré-
voit l’aménagement de l’ancien bureau 
de poste pour une mise aux normes. Le 
concours financier de la CAF sera solli-
cité. Un concours d’architecte sera lancé 
pour que cet espace d’accueil et de réu-
nion prenne vie dans le respect des con-
traintes réglementaires avec l’espoir 
d’une ouverture début 2020.  
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L’espace naturel sensible (ENS) :  
un outil de protection  

Les espaces naturels sensibles (ENS) 
ont été créés par la loi n°76-1285 du 
31 décembre 1976 portant réforme de 

l’urbanisme. Les ENS sont destinés à 
préserver la qualité des sites et des 
milieux naturels, à assurer la sauve-
garde des habitats naturels, et créer 
des aménagements pour faciliter l’ou-
verture au public. 

Généralement, les ENS sont des es-
paces qui :  

– présentent un fort intérêt ou une 
fonction biologique et/ou paysagère ; 

– sont fragiles et/ou menacés et de-
vant de ce fait être préservés ; 

– font l’objet de mesures de protec-
tion et de gestion ; 

Il existe 4 000 ENS en France, cou-
vrant 200 000 hectares, dont 
80 000 acquis par les conseils dépar-

tementaux. 

En effet, la loi n° 85-729 du 18 juillet 
1985 relative à la définition et à la 

mise en œuvre de principes d'aména-
gement a confié aux départements la 
compétence de l’aménagement et de 
la gestion des ENS.  

Chaque département définit par déli-
bération les sites susceptibles de de-
venir ENS et en fixe les caractéris-
tiques, adaptées à la région concer-
née. L’ouverture d’un ENS au public 
peut en effet être limitée dans le 
temps sur tout ou partie de l’espace, 
voire être exclue en fonction des ca-
pacités d’accueil et de la sensibilité 
des milieux ou des risques encourus 
par les usagers. Pour parvenir à rem-
plir ces deux objectifs, les ENS sont 

entretenus en régie directe ou en délé-
gation à d’autres acteurs. Ils répondent 
ainsi, localement, aux enjeux nationaux 
de préservation de la biodiversité et 
des écosystèmes. 

Les outils juridiques de protection 
Le schéma départemental des ENS 
Sur la base d’un état des lieux des ri-
chesses naturelles et paysagères du dé-
partement, le conseil départemental 
détermine les critères relatifs à sa poli-
tique de sauvegarde et établit un sché-
ma départemental des ENS qui définit 
les objectifs et moyens d’intervention à 
court et à long terme :  les priorités 
pour l’acquisition de terrains, pour la 
connaissance du patrimoine naturel et 
paysager,  pour la gestion des espaces, 
pour la mise en réseau des acteurs, 
pour l’ouverture au public ou encore 
pour l’éducation à l’environnement.  

La charte de gestion ENS 
Une charte qui fixe les enjeux de biodi-
versité peut engager les signataires au 
respect des objectifs. Il ne s’agit pas 
d’un outil réglementaire mais pédago-
gique dont le suivi est évalué.  

Le droit de préemption 
Le conseil départemental détermine 
des zones de préemption sur son terri-
toire correspondant aux espaces sus-
ceptibles de devenir des ENS. Ce droit 
peut être exercé directement, ou être 
délégué à un établissement public ou à 
une autre collectivité. Les acquisitions 
peuvent s’effectuer par voie amiable, 
par exercice du droit de préemption 
lors de la transmission d’une déclara-
tion d’intention d’aliéner, ou éventuel-
lement par expropriation. 
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L’outil financier :  
une taxe spécifique  
Le financement de la protection et de la 
valorisation des ENS est assuré par la 
part départementale de la taxe d’amé-
nagement, qui est une taxe d’urba-
nisme. Le conseil départemental en fixe 
le taux. Il s’agit d’une recette affectée, 
par dérogation au principe d’universa-
lité budgétaire. C’est-à-dire qu’elle 
n’est pas attribuée à une autre politique 
publique que celle qui s’applique aux 
ENS.  

Cette taxe finance donc des dépenses 
d’investissement (acquisition, aména-
gement) et de fonctionnement 
(entretien) des espaces naturels sous 

condition d’ouverture au public. Les 
dépenses d’animation, de communica-
tion, de sensibilisation et d’éducation 
au patrimoine naturel appliquées à ces 
sites entrent dans les dépenses pos-
sibles. 

Les sites sont gérés soit en régie 
(directement par le département) soit 

par délégation à une personne pu-
blique ou privée compétente en la ma-
tière et par convention de gestion. Le 
département peut alors verser des sub-
ventions sous réserve d’atteinte des ob-
jectifs fixés. 

Un itinéraire découverte sera bientôt 
implanté sur l’ENS d’Avanne-Aveney. À 
partir du parking situé près du canal et 
des jardins familiaux, il amènera les vi-
siteurs au sein du méandre du Doubs et 
au bord de la frayère à poissons, qui est 
une des plus fertiles de Franche Comté, 
selon la fédération de pêche venue 
faire une présentation aux élus en 2017. 
Et qui sait, peut-être qu’un amateur de 
la nature plus attentif réussira à trouver 
des indices de présence du castor que 
l’on dit de retour sur le site…  
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Billet d’humeur : l’incivilité, ça suffit !  

Chaque année, des milliers d’euros 
partent dans les réparations et les inter-
ventions dues au vandalisme et aux in-
civilités. Un banc public scié, des ba-
lises de signalisation coupées, des 
bornes pliées, des panneaux froissés, 
des tags, des portes forcées, des arbres 
plantés par la collectivité servant de 
comburant pour barbecue sauvage, 
une barrière démontée, etc. Et que dire 
de celui qui a fracassé les six spots des 
escaliers extérieurs de la mairie ? Coût 
de la réparation : 800 € ! L’heureux im-
bécile en a profité pour éclater 
quelques boules des sapins de Noël... 
Mais l’incivilité la plus criante est celle 
des dépôts sauvages de déchets. Elle 
fait maintenant la une des médias de 
France et de Navarre car, pour ses au-
teurs, l’obligation de se déplacer en 
déchetterie est considérée comme une 
contrainte soit matérielle soit finan-
cière. Les jardins familiaux de la boucle 
d’Avanne-Aveney : 600 kg ramassés 
par an. Les bords du Doubs d’avril à 
octobre : un camion de déchets ramas-
sés chaque lundi. Et il s’agit de la partie 
la plus visible de l’iceberg. L’équiva-
lent de 42 heures de travail cumulées 
ont été nécessaires  pour évacuer 4 ca-
mions de déchets de la route du Fort de 
Planoise côté Avanne ! La mairie vient 
de porter plainte contre X pour le dépôt 
sauvage d’une benne complète de dé-
chets d’artisans dans le bois des Es-
sarts. La liste est longue. 

Mais la mairie ne peut pas agir seule. 
Sans parler de la scandaleuse atteinte à 
l’environnement, le coût financier de 
ces interventions devrait faire réagir les 

contribuables de la commune. Lors-
qu’une personne est prise en flagrance, 
la prise en note de la plaque d’immatri-
culation est le premier réflexe à avoir. 
Lorsqu’un artisan est amené à créer des 
déchets inertes avant travaux, le devis 
doit indiquer la prise en charge de ces 
déchets. À défaut, le maître d’ouvrage 
doit demander ce qu’il compte en faire, 
car malheureusement, beaucoup trop 
finissent en forêt, même s’ils résultent 
de l’action de quelques « profession-
nels » peu scrupuleux.  

La population considère encore comme 
une délation le fait de signaler une inci-
vilité. Or, la délation, selon le diction-
naire, est « une dénonciation à mauvais 
dessein », celle qui cherche à nuire et, 
en ce sens, elle rappelle une page 
sombre de notre histoire. Mais laisser 
les incivilités se propager n’est-il pas 
nuisible ? D’une part, la loi pénale les 
incrimine et quand on a connaissance 
d’un délit, il est du devoir de chacun de 
le signaler. D’autre part, elles détrui-

Photo prise par un habitant 
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Billet d’humeur : l’incivilité, ça suffit ! sent notre cadre de vie et le lien social 
entre les habitants qui se sentent entourés 
de mauvais esprits et d’insécurité.  

Par ailleurs, sans dénonciation, certains 
scandales comme celui du lait contaminé 
Lactalis n’aurait pas éclaté grâce à ceux 
qu’on appelle désormais des lanceurs 
d’alerte. Leur action permet une sauve-
garde collective. 

Le nombre de caméras en service passera 
de 14 à 18 en 2019 mais il n’est pas pos-
sible d’en installer partout, à 5 000 euros 
l’unité. Si une prise de conscience ne se 
fait pas, il faudra attendre que le seuil de 
tolérance financier soit atteint par ceux 
qui paient des impôts.  

Une meilleure vidéoprotection  
pour les équipements publics et la voirie 

Au début de l’été, quatre nouvelles caméras boucleront les carrefours stratégiques 
du village : cimetière, église et sortie de la zone artisanale. Installées avec les con-
seils du référent sûreté de la gendarmerie, ces dispositifs ont un double objectif : 

Þ la sécurité publique : prévenir les risques d’infraction sur ces sites et croiser 
plus efficacement les informations issues des autres caméras déjà en place 
pour retrouver les auteurs d’infraction,  

Þ une meilleure exploitation : l’évolution des logiciels de lecture est spectacu-
laire, la recherche d’images en sera grandement facilitée par rapport au sys-
tème actuel. 

Les images seront conservées 10 jours au maximum et sont soumises au règlement 
général de protection des données : leur stockage, leur exploitation et les per-
sonnes habilitées à les regarder sont limités. Leur présence est annoncée par une 
signalétique spécifique placée aux entrées du village. Budget global : 
25 000 € TTC. 



Page  18 

AVRIL 2019 

Informations municipales  

Déchets ménagers :  
la démarche « gagnant-gagnant » 

Cet article a pour but de vous aider à répondre à la question :  

Comment réduire mes dépenses en termes de déchets ménagers ? 

Après une rapide étude d’un exemple concret pour rappeler les différentes compo-
santes d’une facture de déchets, nous examinerons les différentes pistes possibles 
pour réduire l’addition. Ces pistes s’appuient toutes sur une même idée générale : 
la diminution du volume de déchets résiduels. Nous en profiterons pour rappeler 
quels sont les déchets acceptés dans le « bac jaune ». 

Combien coûte aujourd’hui le ramassage des déchets résiduels (« bac 
gris ») à Avanne-Aveney ? 

* les bacs de 80 et 660 litres ne sont plus proposés 

Prenons un exemple concret : une famille de 4 personnes (2 parents et 2 enfants) qui 
utilise un bac de 140 litres, en le sortant toutes les semaines, pour un poids moyen 
de 7 kilos. 

Le coût annuel est de :  
131,59 € (abonnement)  

+ (52 – 12) x 2,49 € (coût à la levée)  

+ 52 x 7 x 0,238 € (coût au kilo)  

= 318 €. 

Comment réduire ce coût ? 
En diminuant sa quantité de déchets résiduels, on peut gagner sur trois tableaux en 

même temps :  

En remplaçant son bac par un autre de contenance plus faible, on peut passer 

par exemple, pour la première ligne, de 131,59 € à 87,93 € ; 
En ne sortant son bac gris qu’une semaine sur deux, la seconde ligne passe de 

(52 – 12) x 2,49 = 99,6 € à (26 – 12) x 2,49 = 34,86 € ;  
En divisant par deux sa quantité de déchets résiduels (7 kilos tous les 15 jours au 

lieu de 7 kilos par semaine), la troisième ligne passe de 52 x 7 x 0,238 = 86,63 
€ à 26 x 7 x 0,238 = 43,32 €. 

Dans cet exemple, la facture annuelle passe de 318 € à 166,11 €. 
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En pratique, comment diminuer sa quantité de déchets ?  
Pour commencer, savez-vous que le SYBERT (Syndicat mixte de Besan-
çon et de sa région pour le traitement des déchets) est lauréat de l’ap-
pel à projets « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage », initié par le 
Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer ?  

Le Sybert met à disposition un guide pour vous aider :  

www.sybert.fr/wp-content/uploads/2018/01/
Guide_Prevention_SYBERT_ASCOMADE.pdf 

Et un site dédié : zdzg@sybert.fr 
Le Sybert a également organisé une conférence à Micropolis en no-
vembre 2018 : Jérémie Pichon y a présenté les idées de son livre, 
« Famille (presque) zéro déchet - Ze guide ». De nombreuses infor-
mations sont disponibles sur le site www.famillezerodechet.com  

D’autres auteurs, comme Béa Johnson, ont également publié sur 
cette thématique. 

Les principales méthodes mises en avant pour réduire le volume de déchets sont les 
suivantes : 

· Éco-consommer ; 
· Pratiquer le compost ; 
· Éviter les ustensiles jetables ;  utiliser des emballages lavables ; 

éviter les emballages superflus ; 
· Donner une seconde vie aux objets ; 
· Utiliser des produits écolabellisés ; 
· Mutualiser avec des amis ou des voisins les ustensiles de jardinage ou brico-

lage ; 

Que peut-on mettre exactement dans le bac jaune  
(déchets recyclables) ? 
Comme le rappelle l’affiche de la page 21, à Avanne-Aveney, tous les emballages 
se trient. 

Il faut donc mettre dans le bac jaune les films plastiques, les bouteilles et flacons en 
plastique, les canettes en aluminium, les emballages en carton, les sachets, films, 
barquettes alimentaires… 

Inutile d’enlever le bouchon sur la bouteille en plastique, il se recycle aussi. Et de 
manière générale, les petits éléments d'emballages peuvent être triés avec leur em-
ballage principal car ils ne gênent pas le processus de recyclage. Exemples : les 
agrafes et le scotch sur le papier cadeau, les spirales en métal sur les cahiers ou les 
fenêtres en plastique sur les enveloppes. 

SYBERT 

Contrairement à certaines idées reçues, les cartons à pizza se trient aussi, 
que le carton soit souillé ou non ! 
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Pour que le tri des déchets soit optimal, voici quelques conseils : 

· Bien écraser ses bouteilles 
· Ne pas laver ses emballages  
· Ne pas mettre ses emballages dans un sac plastique 
· Ne pas imbriquer des matières différentes les unes dans les autres  
· Séparer les films des barquettes 

Pour bien comprendre la façon dont sont traités les déchets, vous pouvez aller voir 
la chaîne de vidéos du Sybert sur You Tube. 

 

Produits Solutions 

Déchets d’équipements  
électriques et électroniques  
(lave-linge, réfrigérateur,  

ordinateur…) 

- Don à une association 
- Dépôt en déchetterie (s’il fonctionne encore il ira 
en ressourcerie ; sinon il sera orienté vers la bonne 
filière de retraitement) 
- Les magasins sont obligés de vous reprendre votre 
ancien appareil lors de l’achat d’un appareil neuf.  

Objets encombrants et dangereux 
(gravats, ferraille, huile de  

vidange, vieux vélos, peinture) 

- Dépôt en déchetterie 
- Don à une association pour ce qui est des vieux vé-
los (VéloCampus par exemple) 

Déchets verts 
- Compostage 
- Dépôt dans une déchetterie qui les accepte  

Piles 
Dépôt en grandes surfaces, dans les bornes « ici je 
recycle » situées à l’accueil des magasins qui ven-
dent ces produits 

Médicaments, déchets de soins 
(seringues, poches…) 

Dépôt en pharmacie pour les médicaments  
Déchets de soin : les DASTRI  

Couches Poubelle grise (penser aux couches lavables) 

Objets plastiques autre que fla-
cons 

- Déchetterie 
- Don si l’objet est encore utilisable (associations…) 
- Poubelle grise pour les petits objets

Verre 
Points d’apports volontaires de verre 
Déchetterie 

Capsule de thé ou de café type 
Nespresso 

Dépôt chez le distributeur (www.nespresso.com/
entreprise/points-de-recyclage.html) 

Bouteilles de gaz Dépôt chez le distributeur  

Les refus de tri : ce qu’il ne faut pas mettre dans la poubelle jaune 
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Si vous hésitez pour tel ou tel déchet,  
vous pouvez vous rendre sur le site 
www.consignesdetri.fr, qui prend en compte 

les différences entre les centres de tri, ou 
consulter le Dico du tri de l’agglomération 
du Grand Besançon. 

Le Sybert met en place régulièrement des 
séances de découverte du centre de tri, des 

formations aux bases du compostage, des 

ateliers produits ménagers naturels : 
www.sybert.fr 

Où sont envoyés vos déchets 
pour être transformés ? 

- Les journaux/revues/
magazines sont envoyés dans 
des papeteries dans les Vosges et 
dans le Doubs 

- Les papiers restants sont en-

voyés dans des papeteries dans 
le Doubs pour y être recyclés en 
papier 

- Les cartons et cartonnettes vont 

à la Cartonnerie de Novillars, 
dans le Doubs 

- Les plastiques sont envoyés par 

type dans des usines de recy-
clage à Sainte-Marie-La-
Blanche (21), à Pont-d’Ain (01), et 
à Eslava (Espagne) 

- Les emballages pour liquides 
alimentaires sont envoyés à La-

val-sur-Vologne (88)  

- L’acier est envoyé à Dunkerque 

pour recyclage- 

- L’aluminium est envoyé à 

Compiègne 

La municipalité peut organiser  
une visite d’un centre de tri 

pour les habitants de la commune, 
suivie d’un débat.  

Si vous êtes intéressé,  
envoyez un message électronique 

à  
thierry.guillot@ 

avanne-aveney.com
ou bien  

prenez contact avec  
le secrétariat de mairie 

avant le 3 mai 2019 

Si vous ne trouvez pas la réponse, contactez 
l’équipe du SYBERT pour vos questions :  
– par téléphone : 03 81 21 15 60 
– par mail : contact@sybert.fr  
– sur Facebook : www.facebook.com/
SYBERT.besancon.et.region  
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Nom rénom : .......................................................

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

Adresse e mail ....................................................................

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

Le compost 

Attention !  
Certains éléments ne peuvent pas être insérés dans votre composteur : 
végétaux traités, pansements, balayures de la maison, sacs d’aspirateurs et leurs con-
tenus, cendres de bois, déchets pollués, tous les matériaux non biodégradables : 
verre, métaux, plastiques, cailloux… 
En revanche, les déchets verts de jardins peuvent être compostés : taille de haies, 
tonte de pelouse, etc. 

Pour conclure cet article, rappelons que ce n’est pas parce que les déchets recy-
clables (bac jaune) ne sont pas facturés directement qu’il ne faut pas tenter de les li-
miter. Le recyclage n’est pas gratuit pour la société. Et de nombreuses matières plas-
tiques ne peuvent se recycler plusieurs fois. Réduire sa consommation de plastique 
permet de diminuer le recours à la pétrochimie. Refuser les publicités en version pa-
pier, qui se rajoutent aux publicités sur tous les écrans et affiches, permet de dimi-
nuer la consommation de papier. 
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La municipalité propose de vous transmettre par mail les comptes rendus mu-
nicipaux, les alertes préfectorales, ainsi que les diverses informations vous 
concernant : travaux, coupures d'eau, etc. 

Pour cela, vous pouvez  nous retourner votre adresse e-mail : 

Þ à l'adresse : 

mairie@avanne-aveney.com 

Þ ou en remplissant le coupon ci-dessous : 

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

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

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

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

Restons en contact 

………………………………………………………………………………………

Trail des Forts 2019 : devenez bénévole 

Cette année encore, la plus grande manifestation sportive « Outdoor » du Grand Be-
sançon passera par Avanne-Aveney. Les quelque 800 coureurs habituellement ins-
crits sur le parcours du 48 km du Trail des Forts débouleront de la côte de Planoise 
le 12 mai prochain, le premier vers 8h45, et la barrière horaire est fixée à midi. Ils 
pourront bénéficier d’un ravitaillement au stade, qui se situe à mi-distance du par-
cours total.  

Nouveauté cette année : le relais du 48 km sera or-
ganisé sur la plateforme d’Avanne-Aveney, avec 
l’engouement que l’on rencontre généralement 
sur ce type d’épreuve. Ambiance garantie ! 

L’équipe de bénévoles, issue de l’ASTB, est tou-
jours à la recherche de bonnes volontés pour tenir 
le stand ou pour assurer la signalisation sur les 
points dangereux désignés par la direction de la 
course. Vous seriez mobilisé entre 8h et 12h tout 
au plus, les organisateurs se chargeant de la mise 
en place et du remballage. Un cadeau et un repas 
sur le site arrivée (La Rodia à Besançon) sont of-
ferts.  

Merci de vous faire connaître en mairie :  
03 81 41 11 30.  
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Boîtes à livres : appel aux bénévoles 

Nées d’un mouvement initié aux États-Unis et qui s’est 
exporté depuis quelques années dans certaines villes 
françaises, les boîtes à livres, parfois également appe-
lées boîtes à lire, permettent de profiter de livres en 
libre-service. Le principe est simple, il s’agit d’instal-
ler dans un lieu public une boîte dans laquelle il est possible de déposer, échanger 
ou emprunter un livre de manière gratuite et sans aucune contrainte, si ce n’est bien 
sûr de respecter l’initiative en ramenant des livres en bon état. Ce système qui favo-

rise l’accès à la culture offre à chacun la possibilité de 
découvrir des œuvres ou de déposer un livre avec 
l’intention de faire partager à d’autres le plaisir de sa 
lecture. Généralement conçues par des artistes locaux 
ou les services municipaux, ces bibliothèques de rue 
aux différentes allures élisent domicile dans des lieux 
de passage, des parcs ou près d’établissements pu-
blics. 

La commission communication réfléchit au projet d’ins-
taller des boîtes à livre par quartiers. Notre bibliothé-
caire a d’ores et déjà réservé quelques livres issus de 
son fonds pour alimenter les futures boîtes à livres. 

La réflexion porte également sur la conception / fabri-
cation des boîtes ou de donner une seconde vie à des 
objets, la gestion, l’entretien… 

C’est pourquoi nous faisons appel à toutes les per-
sonnes qui souhaiteraient s’investir dans cette dé-
marche de partage culturel à se manifester en mairie. 

« La lecture, une porte ouverte 

sur un monde enchanté » 

François Mauriac 

Cartes avantages jeunes 2019-2020 

Tous les jeunes de moins de 30 ans, ont la possibilité d’acquérir la carte Avantages 
Jeunes 2019-2020 au tarif préférentiel de 6 euros (au lieu de 7 euros). 

Il suffit de se présenter en mairie jusqu’au 15 août muni de : 

- la photocopie d’une pièce d’identité 

- un justificatif de domicile 

- une photo d’identité 

- 6 euros (en chèque à l'ordre du trésor public) 

- un n° de téléphone (obligatoire). 

La carte et son livret seront disponibles à partir de septembre. Les renseignements de 
distribution seront fournis sur les panneaux lumineux. 
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Rappel des règles de bon voisinage 

Voici un rapide tour des règles de base à maîtriser pour respecter 
ses voisins et se faire respecter :  

- Pas de bruit de moteur prolongé en-dehors de ces horaires : 

w en semaine entre 8h30 et 12h puis 14h et 19h30, 

w le samedi entre 9h et 12h et entre 15h et 19h30 

w le dimanche de 10h à12h 

- Maîtrisez les nuisances liées aux animaux (chiens, poules, coqs, etc.) 

- Taillez votre haie en limite séparative et en limite de voirie, et élaguez vos arbres  

- N’enfumez pas votre quartier ! Le brûlage des déchets verts (issus de la taille ou de 
l’élagage notamment) n’est pas autorisé. 

- Prévenez aimablement vos voisins lorsque vous prévoyez un événement privé qui 
implique un surcroît de voitures en stationnement dans votre rue, et des nuisances 
sonores après 22 heures. 

- Inutile de réveiller un quartier en klaxonnant en pleine nuit pour quitter des amis. 

- Les pétards sont interdits en dehors du 14 juillet, et ils sont interdits dans tous ras-
semblements. 

- Ne laissez pas vos déchets de pique-nique ou de promenade sur place : il y bien 
une place dans votre sac à dos jusqu’à la prochaine poubelle.  

La gendarmerie et le maire peuvent constater les infractions à ces différentes règles 
et dresser des procès-verbaux. 

 

En cas de sécheresse 

Suivez l’actualité sur la page internet de la commune www.avanne-aveney.com :  
en cas de période de sécheresse cet été, une interdiction stricte de remplir sa piscine 
ou de laver sa voiture à domicile peut s’appliquer. 
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Julien MENETRIER 
Magnétiseur 

TARIFS 2019 

Magnétisme 50 € la séance 

Massage bien-être de 25 € à 70 € 
Abonnements à tarif préférentiel  

3A Rue des gigoulettes 

25720 AVANNE AVENEY 

06 21 39 70 18 

julien.mmm@yahoo.com  

Facebook julien Ménétrier  
Magnétisme Massage bien-être 

Les nouvelles activités économiques 
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Ski de fond pour les classes de CM 

Les mardis 29 janvier, 5 et 12 février, 
les classes de CM1 et de CM2 se sont 
rendues en bus à Jougne dans le Haut-
Doubs pour pratiquer du ski de fond. 

Sur place, deux animateurs sportifs Xa-
vier et Laurent les attendaient afin de 
leur enseigner ce sport. Trois parents 
étaient également présents pour aider 
à l’encadrement. Les sorties ont été fi-
nancées par les parents, la mairie et 
une partie du transport sera payée par 
le conseil départemental. 

Une fois arrivés, les élèves allaient 
chercher le matériel nécessaire puis ils 
se régalaient d’un pique-nique écoci-
toyen. Le principe est simple, il s’agit 
de faire le moins de déchet possible 
afin de respecter l’environnement, et 
ainsi consommer de bons sandwichs ou 
salades faits maison. 

 Après ce temps convivial, les élèves 

partaient en direction des pistes. 

Deux groupes se sont très vite formés : 
les rapides et les moins rapides. 

Le premier apprentissage a été d’ap-
prendre à se relever seul ! 

1) Est-ce que vous avez préparé votre pique-

nique toute seule ? 

Oui mais ma maman m’a aidée pour ce qui 

était dangereux (pour allumer le four) 

2) Vous avez trouvé que l'idée du pique-nique 

éco-citoyen était bonne ? 

Oui c'est une bonne idée, c'est écologique 
mais il faudrait faire ça à chaque pique-
nique ! 
3) Avez-vous triché ? (cacher les déchets) 

Non, je ne triche pas, je respecte ce que les 
maîtresses ont décidé. Sinon ça ne sert à 
rien. 
4) Votre pique-nique était-il fait maison ? 

Oui, j'ai même fait mes chips toute seule ! 
Mes sandwichs  étaient dans des boîtes, je 
n'ai pas acheté un yaourt, j'ai ramené un 

fruit de chez moi. 

Eynoa et Mila - CM1  
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Puis les anima-
teurs ont pro-
posé toutes 
sortes de jeux 
mais aussi des 
descentes et 
même du hors
-piste ! Tout 
cela dans un 
cadre su-
perbe, au mi-
lieu des sapins 
et des mon-
tagnes. À 

15h00, les jeunes sportifs rendaient 

le matériel puis goûtaient, se chan-
geaient s'ils avaient le temps et vers 
16h45, ils montaient dans le bus et 

arrivaient généralement vers 17h15 à 
Avanne. 

À chaque sortie, le temps fut magni-
fique et les conditions d’enneige-
ment parfaites. 

Elena CM2 

Avez -vous déjà  skié avant? A quel endroit? 
Il y a combien de temps? 

- Oui, dans les Alpes du Nord. Pendant les 
vacances d'hiver. 
Avez-vous trouvé une différence entre ski 
de fond et le ski alpin? 

- Oui car en ski alpin, il y a plus de descentes 
qu’en ski de fond. 

Avez vous préféré le ski de fond (à l'école) 
ou le ski alpin? 

- Le ski alpin car il y a plus de descentes . 
Qu'avez-vous trouvé de plus difficile? 

- Le ski de fond, car il est plus difficile de 
tourner dans les descentes, de monter les 

côtes en canard… 

Lucile et Jean - CM1 

Sortie au théâtre Ledoux 

Le jeudi 17 janvier 2019, les classes CP, CE2, CM2  sont 
allées à Besançon au théâtre Ledoux pour écouter et 
voir le spectacle   « Pierre Loup » de Dominique Brun, 
d'après le conte musical de Prokofiev. 
Il y avait des danseurs qui jouaient les personnages de 
l'histoire, et des musiciens. 
Chaque instrument correspondait à un personnage : 
par exemple les timbales représentaient les chasseurs, 
les cors représentaient le loup, les clarinettes le chat… 
Le son des instruments allaient bien avec le caractère 
des personnages. 
Nous avons pensé que les costumes étaient drôles, 
splendides et qu'ils accompagnaient bien les danseurs. 
Le décor était beau parce qu'il y avait des arbres. Nous 
avions l'impression d'être dans la forêt. 
Certains n'ont pas trop apprécié le début, ou les 
danses… Mais la majorité a trouvé que c'était un spec-
tacle magnifique ! 

La classe de CE2 
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VACANCES  
DE FÉVRIER 

 

(1 semaine) 

VACANCES  
DE PÂQUES 

 

(1 semaine) 

VACANCES 
D’ETE 

JUILLET 

(2semaines) 

VACANCES 
D’ETE 

AOÛT 

(2semaines) 

VACANCES  
DE LA TOUS-

SAINT 

 

(1 semaine) 

du lun. 18/02 

au ven. 22/02 

du lun. 15/04 

au ven. 19/04 

du lun. 08/07  

au ven. 19/07 

du lun. 12/08 

au ven. 23/08 

du lun. 21/10 

au ven. 25/10 

Depuis 2017, la commune donne la pos-
sibilité aux familles d’inscrire leurs en-
fants une semaine pendant les vacances 
de février. 

Cette année, 28 enfants ont été accueil-
lis par l’équipe d’animation du 18 au 
12 février 2019. Une semaine sur la thé-

matique du carnaval, avec des activités 
manuelles, physiques et ludiques adap-
tées aux 3-12 ans (éveil gym, crêpes 
party, maquillage, grand jeu et sport 
collectifs).  

Le premier jour, la réalisation d’une dé-
coration du lieu d’accueil a permis aux 
enfants de se projeter rapidement dans 
les vacances en sortant du contexte 
scolaire. Plusieurs sorties étaient pro-
grammées telles que le bowling pour 
les plus grands, le Funky parc pour les 
petits et le cinéma pour l’ensemble des 
enfants. Le mercredi était réservé au 
traditionnel grand jeu organisé par les 
animatrices. Le vendredi après-midi, 
les enfants se sont déguisés et ont pu 

être maquillés par des intervenants ex-
térieurs experts en la matière. L’équipe 
d’animation a proposé le vendredi en 
fin de journée une rencontre avec les 
parents et les enfants pour échanger 
sur la semaine et partager le verre de 
l’amitié.  

Pour les vacances de printemps, 
l’équipe d’animation de la commune 
propose d’accueillir vos enfants du 15 
avril au 19 avril 2019.   

L’accueil de loisirs 

Calendrier des dates et périodes de l’accueil de loisirs en 2019 

Les enfants déguisés et maquillés 

devant la décoration de Carnaval 

La Salle des jeunes  
pour les 10-12 ans et les 13-16 ans     

Vocation de la SDJ
L’objectif de cette initiative est de permettre aux jeunes de se rencontrer, de se re-
trouver entre amis, pour imaginer et prévoir des actions collectives durant leur 
« temps libre » (sorties, soirées, découverte d’activités sportives ou culturelles, mini 
camps, séjour…). Cet accueil est ouvert le mercredi de 14h00 à 17h00 pour les 10-12 
ans, et le vendredi soir de 19h00 à 20h30 pour les 13-16 ans. Des soirées à thème et 
des sorties sont organisées une fois par mois. 

p
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Pendant les vacances d’avril, l’animateur communal organise 
des animations sportives et ludiques du lundi 22 au jeudi 25 
tous les après-midis, de 14h00 à 17h00. 

Le vendredi soir, il est proposé aux jeunes de se retrouver  
de 19h00 à 20h30 à la salle des jeunes.  

Les jeunes le mercredi après-midi 

« jeu de la bataille navale » 
Les jeunes du vendredi soir « Soirée Black and white » 

Pendant les vacances d’avril, l’animateur communal organise atatatat

didi 

Contact : 

Edo KANTUROV  
07 82 46 95 99  

Pote chef saison 2 
Après le succès du Pote chef 2018, 
cette année un concours « Pote 
chef » saison 2 démarre vendredi 
29 mars à la cantine du groupe sco-

laire.  

Trois équipes composées de 7 à 8 
participants s’affronteront pour cui-
siner le meilleur repas (entrée, plat, 
dessert). Les équipes qui dégustent 
votent en fonction des critères 
d’évaluation tels que l’accueil, la 
présentation des plats, la réalisation, 
la gestion du stress, et le goût.  

L’équipe d’animation fait partie du 
jury et attribuera la note finale.  
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Les Séjours Vacances 

Pendant les vacances de février, la commune a 

offert la possibilité à 14 jeunes du village et 

9 jeunes de la commune de Morre de partir en 

séjour pendant une semaine à Aillons-

Margériaz, en Savoie. 

Ce projet mutualisé entre les deux communes a 

permis de réduire le coût du transport, de l’hé-

bergement, des remontées mécaniques, et 

d’autres activités de sports de neige prévues au 

programme de la semaine. 

C’est donc 25 enfants au total, avec une équipe 

de 4 animateurs, menée par le directeur Loïc 

CHEVASSSU (de l'association Profession 

Sport) et Edo KANTUROV, notre animateur 

communal, qui ont pu découvrir le milieu mon-

tagnard à travers des activités telles que le ski 

de descente, la randonnée en chien de traîneaux 

et d’autres animations ludiques.  

Pour clôturer la semaine, et malgré la fatigue 

ressentie, les jeunes ont pu se déguiser et danser 

lors de la fameuse BOUM party qui a laissé des 

souvenirs inoubliables. Cette année, les enfants 

ont pu bénéficier d’un ensoleillement et d’une 

douceur climatique exceptionnelle. Une mon-

tagne de sensations pour ces 25 jeunes des deux 

communes, qui ont partagé des moments privi-

légiés dans un cadre naturel remarquable.  

Vivement l’année prochaine !! 

Les adolescents et l’équipe encadrante 
sur les pistes d’Aillons-le-Jeune 

Les jeunes en activité chiens de traineaux 

le jeudi après-midi 

La dernière soirée du séjour  et la fameuse BOUM PARTY déguisée !!! 

 
Cette année  

la commune d’Avanne-Aveney  
propose un séjour d’été  

dans le Jura 

Du 8 au 13 juillet 2019  

à Clairvaux les lacs 

au Camping des Tilleuls 

Activités 
baignade au lac,  

équitation, canoë,  
randonnée, VTT 

Contact 
Cyril GAGLIONE  
coordonnateur jeunesse 
animation@avanne-aveney.com 
03 81 41 11 36 : Ligne directe  

06 88 22 88 70 : Mobile  
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Avanne-Aveney, village de Noël… 

Pour la quatrième année consécutive, la 
place de la mairie s’est transformée en 
mini-village de Noël, le temps d’un 
après-midi où le soleil et le froid se sont 
installés, laissant la neige recouvrir le 
village en soirée ! 

En ce samedi 15 décembre, les élus ont 
accueilli les enfants, les parents, les 
grands-parents, afin de partager un 
moment de convivialité autour d’un 
verre de vin ou de chocolat chaud, à 
déguster barbes à papa, gaufres, 
crêpes ou encore pop-corn, confection-
nés par les élus.  

Les enfants ont pu écrire leur lettre au 
Père Noël, réaliser des dessins, ou en-
core confectionner une carte de Noël 
en 3D. 

Princesses, bonhommes de neige, sa-
pins, clowns… beaucoup se sont pres-
sés autour de l’atelier de maquillage 
repartant chacun avec de jolies cou-
leurs et paillettes. 

La promenade en calèche, tirée par 
deux chevaux comtois, a été très prisée 
par tous. 

Un véritable échange intergénération-
nel où l’esprit de Noël planait, le tout 
bercé par des chants traditionnels.  

La représentation de l’atelier de mu-
sique d’AMUSO a été très appréciée de 
tous. Un grand merci à Mme Agnès 
BOICHARD et toute son équipe ! 

Et bien sûr, celui que tout le monde 
attendait : le Père Noël !

Il est arrivé distribuant des friandises 
aux enfants et enregistrant les com-
mandes en vue des livraisons prévues 
la nuit du 24 décembre… 

Noël Solidaire 
Un grand merci à tous les enfants, 
parents et vous tous pour vos 
dons à l’occasion de Noël soli-
daire. Les dons ont été apportés à 
Emmaüs et raviront toutes les per-
sonnes dans le besoin. 
Encore un grand merci !  
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Peintures Sculptures 
Exposition du printemps 2019 

Cette année, l’exposition artistique du printemps avait une couleur particulière puis-
qu’il s’agissait de la dernière du mandat. C’est pourquoi nous tenons à adresser nos 
plus vifs remerciements au public et aux artistes qui nous ont fait confiance en répon-
dant présent à cet évènement et qui ont rendu possible, année après année, au déve-
loppement de ce projet culturel. 

 

Artistes présents 
Jean-Louis BOUCON ; Patrick BURDY ; André CHOTEAU ; Anne 
CHRISTOPHE ; Pierre DUC ; Gilles ERNY ; Nelly FAIVRE-
GENTIL ; Denis GASCHY ; Paul GONEZ ; Fred LAPOUGE ; Marie
-Jo MONNET ; Claire MUËL ; Pierre PARIS ; Jean-Marie PIER-
RET ; Odile SCHEDID ; Pierre VERMOT-DESROCHES 

 

Note glanée dans le livre d'or 
"Agréable de circuler un dimanche 

de soleil printanier pour découvrir 
des floraisons picturales et sculptu-
rales dans la modestie d'un village 
qui accorde place à une autre dimen-
sion vitale plus qu'utilitaire. Précieux 
pour chacun.e." 

Manifestations à venir 

Exposition d’été 
Très belle Exposition en mairie 

pastels secs  
réalisés par Maryse Bernabeu

dessins à la mine de plomb  
par Pierre Paris 

Du Jeudi 20 juin jusqu’au 5 juillet 
Horaires ouverture mairie 

L’entrée est libre 
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Relais Petite Enfance du Canton de Boussières  

Les animations du Re-
lais Petite Enfance 
Le relais petite enfance pro-
pose des animations pour 
tous les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte 
(parents, gardes à domicile, 

assistants maternels). Entrées 
libres et gratuites. 

Pour connaître le planning 
complet de nos animations, 
n’hésitez pas à consulter 
notre site internet :  
famillesrurales.org/
relais_petite_enfance 
_franche_comte. 

Mardi 11 juin 2019,  de 9h à 11h 
salle du conseil de la mairie 

d’Avanne-Aveney Jeux libres  
et  atelier musical  avec  

 « Monsieur Tout-le-Monde » 

Pour contacter le Relais Petite Enfance 
Le relais est un lieu ressource et de services autour de la Petite Enfance. 

Vous recherchez un mode d’accueil, un métier de la petite enfance vous intéresse, vous 
embauchez un assistant maternel et vous avez besoin d’un accompagnement… 

N’hésitez pas à contacter les responsables du relais, Marie-Paule Vachot et Mariette Clerc. 

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

Relais.boussières@famillesrurales.org 
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Relais Petite Enfance du Canton de Boussières
Depuis longtemps, des manifestations outdoor portées 
par des associations ou des clubs animent le Grand Be-
sançon et attirent les amoureux de l’outdoor. Grandes 
Heures Nature s’appuie sur les porteurs de ces évène-
ments et labellise les « incontournables », comme le Trail 

des Forts, le VTT de la Dame Blanche, la Diagonale du Doubs, le trail solidaire de Montfau-
con, la Sapinette ou encore le raid Handi Forts et l’épreuve de Coupe du Monde de Para-
triathlon à Osselle, un événement international unique !  

 

Festival Outdoor : on vous attend !  
Et puis pour encore mieux donner à voir et à es-
sayer, le Grand Besançon organise à Micropolis, 
durant 4 jours, du 13 au 16 juin 2019, son 1er Festi-

val Grandes Heures Nature, ouvert à tous : 

- Un salon pour découvrir les marques, tester les 

produits et se laisser séduire par les dernières in-
novations ; 

- Un programme événementiel multi-disciplines, 
adapté à tous, avec 20 randonnées et défis sportifs ; 

- Un village d’animations avec un espace santé pour se laisser convaincre que l’acti-

vité physique est un axe important pour prendre soin de soi 

- Des espaces de tests et d’initiations ; 

- Des shows sportifs spectaculaires : une Highline de 700 m, du summer-ski (ski à rou-

lettes), le spectacle du FISE Xperience (1 des 6 dates en France), des compétitions d’esca-
lade sur blocs… 

Des conférences thématiques, des concerts… et bien plus encore ! 

Pendant ces journées, les 7 sportifs de haut niveau du Grand Besançon, territoire sur le-

quel ils trouvent toutes les qualités de vie et d’entraînement indispensables à leurs perfor-
mances, seront les « ambassadeurs » de Grandes Heures Nature. 

 

Les tarifs du Festival 

 
Gratuité le vendredi 15 juin. Toutes les animations, initiations, tests, conférences et con-

certs sont gratuits. 

   Adulte  Tarif réduit Familles 

1 jour 5 3 10 

2 jours 7,5 4 15 

Grandes heures nature dans le Grand Besançon 
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Évènements sportifs et tarifs d’inscriptions  
Jeudi 13 juin : 
XCE (VTT éliminator) : 20 € 

Vendredi 14 juin : 
Ekiden (Marathon Trail par équipes de 6) : 72 € et support du chal-

lenge inter-entreprises : 100 € 

Samedi 15 : 
Gravel : 20 € 
Randonnées Pédestres : 52 km (15 €), 24 kms (10 €) 
Randonnées Cyclos : 115 kms (20 €) 88 Kms (15 €) ; 38 kms (10 €) 

Randonnées VTT : 52 kms (20 €) ; 38 kms (15€) ; 17 kms (10 €) 

Nordiques : 24 (10 €) ; 15 kms (8 €) 

Dimanche 16 : Raids Expériences (multi activités) en équipe de 2 :  
Raid aventure 45 kms (45 €/ équipe) ;  
Raid découverte 25 kms (25 € / équipe) 
Open de Bloc (escalade) : 10 € 
Rando Gourmande : 30 € 

Ces tarifs sont « valables » jusqu’au 15 avril, date après laquelle le prix augmentera. 

L’inscription à l’une ou l’autre de ces manifestations comprend l’entrée sur le Festival. Les 
« petites » randonnées, qu’elles soient pédestres (6 km), nordiques ou cyclistes (10 et 
15 km) sont gratuites mais nécessitent de payer l’entrée au Festival. 

Plus de renseignements / 
inscriptions : 

www.grandes-heures-
nature.fr 

Appel à bénévoles 
GHN a besoin d’un grand nombre de bénévoles pour la durée 
du Festival du 13 au 16 juin prochain, REJOIGNEZ-NOUS ! Des 
épreuves passeront à Avanne-Aveney (raids Xpérience, rando 
pédestre, rando VTT). L'organisation est en recherche de béné-
voles pour une heure, une demi-journée ou plus.  

Entrée au salon Outdoor, cadeau et repas offerts pour chaque 
bénévole selon l’engagement.  

Inscrivez-vous sur www.grandes-heures-nature.fr  

MERCI ! 
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Le 22 juin : une fête, deux concerts ! 

Cette année, la musique se fête en grand à Avanne-Aveney ! Le samedi 22 juin, place 
Champfrêne, deux concerts se dérouleront entre 20 h et 23h30.  

La première partie va ravir les fans de rock’n blues et de Rod Barthet.  

Ce Pontissalien touche sa première guitare à 12 ans, crée son premier groupe à 14 et 
à 21 ans, il part à San Francisco pour rencontrer son maître John Lee Hooker et faire sa 
première partie. Il ouvrira ensuite pour Roy Rogers, Joe Louis Walker, Jimmy Johnson, 
Bo Diddley, Wilson Picket, Alvin Lee et Mick Taylor : les connaisseurs apprécieront. 
En 1998, sa route croise celle de Boris Bergman, le parolier des Aphrodite Child, de 
Dalida mais surtout d’Alain Bashung. Deux albums rassemblent leurs talents, reflètent 
leur complicité. Sur guitares Gretsch, Les Paul, Fender, sur dobro,  en slide, Rod 
Barthet maîtrise son art et fera vibrer les cœurs des spectateurs. 

La seconde partie est proprement exceptionnelle : imaginez revivre les grands tubes 
de Pink Floyd à Avanne-Aveney ! Vous connaissez les troupes internationales qui sil-
lonnent le monde avec les reprises du groupe anglais (Australian Pink Floyd Show ou 
Brit Floyd), mais vous ignorez peut-être qu’un groupe local, le French Floyd, s’est lan-
cé dans l’aventure. 

Il n’est pas inutile de rappeler que la musique de Pink Floyd est une des rares à tra-
verser les décennies sans prendre une ride, leur musique est en dehors du temps, en 
dehors des modes. Il y a dans Pink Floyd l’écho des questions fondamentales de l’être 
humain face à son destin, la vie, la mort, l’amour, le temps…  

Créé en 2007, French Floyd, composé de 9 musiciens et 
d’un vidéaste, porte les grands standards de Pink Floyd sur 
scène avec énergie sans pour autant négliger la multitude 
de détails, de sons, d’effets qui forgent les ambiances psy-
chédéliques et aériennes floydiennes. Chacun s’efforce de 
transmettre l’essence et la magie du mythique groupe bri-
tannique et à chaque concert, le public retrouve avec joie 
les émotions de sa jeunesse. Les voix sont travaillées, colo-
rées avec soin aux intonations de Roger Waters et de David 
Gimour, les trois choristes enveloppant d’un voile éthérée 
les envolées habitées du guitariste soliste. 

 

Si vous aimez Pink Floyd, ne ratez pas le prochain concert 
de French Floyd ! 
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GYM FORM’ AVANNE AVENEY 

L’association affiliée à la Fédération Française SPORTS POUR TOUS propose aux ha-
bitants de la commune et des environs 17 séances hebdomadaires de SPORT LOI-
SIRS, en salle à Avanne principalement, ou à Aveney, ou en plein air. 

Gym douce, gym tonique, renforcement musculaire cardio mixte, cardio lati-
no, pilates, stretching, qi gong, boxe thaï, cardio boxe, marche nordique 

La plupart des activités s’adressent aux adultes de tout âge et 20 % des adhérents 
sont des hommes. Une douzaine d’enfants ou d’ados pratiquent la boxe thaïe ou se 
joignent aux groupes d’activités gymniques cardio en musique latino ou autre.  

Si vous êtes tenté(e) par un sport loisir visant le bien-être et le maintien en forme, 
pourquoi ne pas découvrir notre association en cette fin de saison ? 

Deux possibilités s'offrent à vous : 

s'inscrire pour le dernier trimestre, à un tarif réduit incluant la licence fédérale. 
faire 4 séances d'essai au moyen d'une « carte visa » fédérale permettant d'être assu-

ré ; tarif 12 € pour 4 séances avec possibilité de panacher les activités 

Les séances se déroulent en petits groupes conviviaux. 

Les dirigeants et animateurs diplômés vous accueilleront avec plaisir salle polyva-
lente d'Avanne, ou salle polyvalente d'Aveney, ou sur un parcours de marche nor-
dique. 

Renseignements 
03 81 52 97 79 

gymformaa@orange.fr 
Site du club GYM FORM’AA : 
www.cl.sportspourtous.org/gymformavanneaveney-25 
Site de la FEDERATION SPORTS POUR TOUS : 
www.sportspourtous.org 
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Cette année, pour l’AG, nous étions invi-
tés par le maire d’Avanne-Aveney. C’est 
pour cette commune que nous avons le 
plus travaillé en 2018 (32 séances et 
319 heures au fort de Planoise), et organi-

sé le plus d’activités (14 animations, avec 
un total de 380 participants). Plusieurs 
randonnées y ont été conduites, une expo-
sition en mairie et un après-midi Outdoor 
lors des Journées Européennes du Patri-
moine avec le concours des associations 
locales ont été les points forts de nos pres-
tations. Nous avons eu plaisir à œuvrer 

pour vous. 

Le samedi 
26 janvier, 

en début 
d ’ a p r è s -
midi, le 
président 
d ’ A V A L -
FORT Pas-

cal Ducros a conduit une visite du centre 
bourg, pour une vingtaine de visiteurs at-
tentifs, certains découvrant les charmes 
cachés de leur village. Depuis la mairie, 
le trajet contournait l’église jusqu’au pont 
bleu, puis longeant le Doubs, allait par la 
route jusqu’au menhir des crues, et retour 
en mairie. Il est vrai que les bords du 
Doubs y sont charmants. Le passé vigne-
ron est encore bien présent, comme les 
souvenirs de la seconde guerre mondiale 
(La croix de Valmy rappelant les martyrs 

du groupe Guy Mocquet, le pont 
d’Avanne traversé dès le 6 septembre 
1944 par nos libérateurs US). 

Dans la foulée, en salle du conseil, Jean 
Nuninger présente la Libération de la 
Franche-Comté par le 6ème corps d’armée 

US, ainsi que la 3ème division d’infanterie 

algérienne de l’armée B française, avec le 
concours précieux des Forces Françaises 
de l’IntérieurDevant plus de quarante par-
ticipants, à l’appui d’un diaporama fort 
bien documenté, Jean a su passionner son 
auditoire et faire ressortir l’action de la 
Résistance, le passage du pont d’Avanne 
(le seul non détruit par l’ennemi), et les 

combats autour de Besançon (Chaudanne, 
la citadelle, Saint-Claude). 

Le président rappelle les liens étroits avec 
la commune d’Avanne et les principales 
activités de l’année sur la partie sud du 
fort de Planoise (sur le territoire de la 
commune). Il dresse un rapide historique 
d’AVALFORT : l’association, créée en 
2009, aura 10 ans en mai. Il poursuit par le 

bilan de l’année écoulée (33 animations 
internes, participation à 20 réunions, 
80 prestations, totalisant 4 300 partici-

pants, 824 heures de travail sur 5 sites for-
tifiés, le tout avec 45 adhérents dont seu-
lement 15 actifs).  

Le CA est renouvelé à l’identique. Le pré-
sident donne la parole aux participants. 
Daniel témoigne de la satisfaction des ran-
donneurs pour le travail de débroussail-
lage autour des ouvrages fortifiés. Don-
nant à voir, nous mettons en valeur l’archi-
tecture et rendons les circuits plus 
agréables. 

L’assemblée générale d’AVALFORT

AVALFORT est à votre service, 
Contactez-nous ! 
Pascal Ducros 
avalfort.gb@gmail.com  
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Que devient le cirque Serious en 2019 ? 

Plein de projets  
en perspective 
Le Cirk'ulation, financé par 
Erasmus + : un projet 
d'échange de bonnes pra-
tiques entre nos partenaires 
Roumain (The Serious Rod 
Trip Connexion Roumaine, de 
Timisoara), nos partenaires 
turcs (la Kültür Evi de Mardin) 
et notre association. Ce projet 
comprendra au total cinq vo-
lets dont deux ont déjà eu lieu 
en Roumanie en juillet 2018 et 
janvier 2019.  

Ce projet d'échange se pour-
suivra en juin 2019 à Avanne 
où nous accueillons nos parte-
naires pour deux semaines 
avant de tous nous réunir en 
Turquie en Août 2019 et à nou-
veau à Avanne en septembre 
2019. Nous vous invitons à 

suivre ce projet sur notre site :  

chb.theseriousroadtrip.org 

D'autre part le Serious continue à me-
ner des ateliers de cirque social, à or-
ganiser des événements sous chapi-
teau, à proposer des animations 
échasses, à préparer un prochain pro-
jet au Bénin… 

Prochaines dates importantes 
· Un montage de chapiteau sur le site 

d'Avanne

· La soirée de printemps "Un Peu de 

Serious", le samedi 6 juillet 

· Le retour du Festival Serious, du 19 

au 22 septembre, sur le thème 
"Camping" 

· Le club échasses (initiation et per-

fectionnement aux échasses) tous les 
quatrièmes dimanches du mois 

Cherche chambres d’accueil 
Dans le but d'associer petit à petit les 
avannais et avannaises dans les projets 
de l'association, nous lançons un appel 
à volontaires pour proposer une 
chambre pour héberger nos parte-
naires roumains et turcs lors des projets 
Cirk'ulation à Avanne.  Nous recher-

chons de préférence des héberge-
ments près du chapiteau et essentielle-
ment du 18 au 25 septembre. 

Contact : 

Association "The Serious Road Trip" 

32 Fbg Rivotte 

25000 Besançon 

06 50 38 25 45 

chb.theseriousroadtrip.org 

Ateliers sous chapiteau 

été 2018 - Roumanie 

Répétition Cabaret entre  

les membres de TSRT CHB (FR) 

TSRT CHR (Ro)  

et la Kültür Evi de Mardin  
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Association LASCAR 

Judo – Danse - Aïkido 

Nous vous attendons nombreux lors de nos prochaines manifestations 2019 

Compétition de Judo inter-club  
Samedi 15 juin  
À partir de 13h30 
Enfants nés entre 2006 et 2014 
Salle polyvalente d’Aveney 
Buvette et gâteaux 

Gala de danse  
Samedi 15 juin 
Chorégraphie de Christelle Mougnard 
à 20h30 au Lycée de Dannemarie-sur-Crête 
Buvette  
Entrée 6 € (gratuit pour les jeunes enfants)  

Retrouvez-nous aussi :  
Samedi 22 juin : à l’occasion de la Fête de la Musique à Avanne-Aveney 
Mardi 16 juillet : lors du concert « Les Mardis des Rives » à Avanne-Aveney 

Buvettes assurées par nos soins  
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La deuxième partie de la saison 2018/2019 reprend. Nous utilisons tempo-
rairement les installations de Montferrand le Château et de Besançon en at-
tendant le plaisir de pratiquer sur un terrain entièrement rénové à partir du 
mois d’août.  

Voici quelques informations : 

Recherche joueuses féminines 
En cette année de coupe du monde de football féminine, l’USAA souhaite dévelop-
per une section au sein du club. Nous comptons actuellement quelques féminines, 
mais cet effectif ne permet pas de constituer une équipe. Aussi, nous recherchons 
des filles pour l’équipe U18 et également dans toutes les catégories (débutantes 

ou non) souhaitant pratiquer le football. 

Recherche bénévoles 
Nous encadrons treize équipes et organisons divers événements tout au long de la 
saison (vide-grenier, repas associatif, tournois…), tout cela grâce à l’investissement 
de nombreux dirigeants. Néanmoins, nous avons besoin de bénévoles supplémen-
taires pour participer à la vie du club à tous les niveaux de son organisation 
(fonctionnement, encadrement d’équipe…) 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Vide-grenier 
Comme chaque année, l’USAA organise son vide-
grenier. La date est fixée au dimanche 26 Mai. 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription. 
Nous comptons sur votre participation ! 

Union Sportive Avanne-Aveney

Contact 
avanne-aveney.us@lbfc-foot.fr  
Dominique Fleurot 
06 88 18 86 56 

INAUGURATION DU STADE 
 

LE SAMEDI 31 AOUT 2019  à 10h30  
 

AU STADE D’AVANNE AVENEY 
 

Après une année de travaux de réfection de l’aire de jeux et de la mise 
aux normes FFF pour un classement en catégorie 5 , le temps est venu 
de l’inauguration qui sera organisée conjointement par la mairie et le 
club USAA Football.  
 
Cette journée sera ponctuée d’une cérémonie, d’un hommage aux an-
ciens présidents, d’une exposition exceptionnelle de nombreuses pho-
tos qui devrait ravir les générations de sportifs qui ont servi le club et 
d’un tournoi de gala. 
 
Venez nombreux dès 10h30 pour cette journée d’inauguration.  
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La maison des services de Besançon Picasso 

Une aide aux démarches administratives 
près de chez vous 

Besoin d’un soutien informatique?  

Des questions au sujet de votre compte CAF ?  

La Maison de Services Au Public peut vous aider !  

La MSAP, c’est une permanence de nombreux services en un lieu 
unique : accès à l’emploi, info retraite, impôts, point conseil budget, 
CCAS, CAF, CPAM, aide à la personne, conciliateur de justice, défen-
seur des droits, conseils énergie et logement, contacts bailleurs, vous 
aide également dans vos démarches pour la pré-demande en ligne 
concernant une demande de carte d’identité / passeport.  

 

Nouveau : des agents de la mairie de Besançon sont sur site pour ins-
truire vos demandes de CNI/passeport (prendre RDV). 

 

Contact 

Maison de services au public 

7-9 rue Picasso

25000 BESANÇON 

03 81 41 22 21 

msap@besancon.fr  

www.besancon.fr  

 

o lundi mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h 

o le mardi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

(accueil téléphonique dès 8h30) 
 

o le vendredi de 8h30 à 17h30 en continu 



Page  48 

AVRIL 2019 

Associations du village La saison sportive 2018/2019 est entrée dans sa 2ème 
phase en janvier. L’équipe de Départementale 3 est 
montée au niveau supérieur grâce à ses excellents ré-
sultats en 1ère phase . 

Avanne-Aveney est donc en lice en Régionale 3, Ré-
gionale 4, Départementale 1 et Départemental 2, pour 
porter haut les nouveaux maillots réalisés grâce à nos 
sponsors locaux. 

La jeune pépite du Club, Eloïse LAVILLE, poursuit sa progression constante, elle joue main-
tenant dans l’équipe première ( R 3) et évolue au niveau National en individuel. 

Les entrainements avec Mariano LOUKOV ex N°9 Mondial , entraîneur départemental et 
joueur de notre club se poursuivent deux samedis matins chaque mois à destination de tous 
les joueurs du club, et ces séances permettent d’accueillir les jeunes. 

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE SPORT 
Les raquettes utilisées en club et en compétition sont très techniques. 

Un peu comme en Formule 1 où différentes caractéristiques techniques des pneus assurent 
la parfaite liaison avec la piste au fil des tours, les revêtements en caoutchouc des raquettes 
sont choisis selon des critères de performance, pour assurer le contact avec la balle, per-
mettre des effets particuliers, s’adapter au style de jeu du joueur, à sa rapidité par exemple, 
mais également perturber l’adversaire car la balle va lui revenir avec un effet particulier qui 
va le mettre en difficulté... 

C’est incroyable, il existe des centaines de possibilités, pour chacun des côtés de la ra-
quette ( un côté noir, un côté rouge ) auxquelles il faut ajouter un très large choix de bois, 
également très techniques. Un catalogue de bois et revêtements vous surprendrait, c’est 
certain. Chaque sport a ses aspects techniques. C’est ce qui fait la différence entre le 

ping-pong des vacances et le Tennis de Table ! 

Vous souhaitez découvrir le Tennis de Table ? 

Vous avez joué il y a 
quelques années et sou-
haitez recommencer ? 

N’hésitez pas, venez au Club, dans l’ancienne école 
d’Aveney, rue de l’école, un Mercredi ou un Jeudi entre 
18 h et 20 , nous vous accueillerons avec plaisir. 

Pour un premier contact : 

Bernard DELOULE 06 75 60 94 90 
Pour l’initiation ou l’activité « loisirs » : 

Michel CHEVRY 06 89 47 77 50 
Pour l’aspect compétition et intégration dans l’une des 
équipes engagées 
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Réunion du 20/12/2018 

OBJET : Intercommunalité : convention 
de gestion des services d’entretien de la 

voirie avec la CAGB 

 La communauté d’agglomération du Grand 

Besançon exercera, à compter du 1er janvier 

2019, en lieu et place des communes 

membres, les compétences définies à l’ar-
ticle 6 de ses statuts, en application de l’ar-
rêté préfectoral du 6 novembre 2018, à effet 
du 1er janvier 2019, parmi lesquelles les 

compétences « voirie », « parcs et aires de 
stationnement » et « signalisation ». 

Conformément aux principes délibérés en 
conseil communautaire du 29 juin 2018 et 
relatifs à l’extension des compétences du 
Grand Besançon, les élus ont souhaité asso-
cier fortement les communes en les plaçant 
au cœur des dispositifs envisagés. Ces prin-
cipes reprennent largement les engage-
ments énoncés dans la charte de gouver-
nance renouvelée et adoptée par le conseil 
communautaire du 15 février 2018. 

Ainsi, les modalités d’exercice des compé-
tences reconnaissent un principe de subsi-
diarité pour la gestion des missions de 
proximité relatives aux compétences 
« voirie », « parcs et aires de stationne-
ment » et « signalisation ». 

Cette subsidiarité se traduit par la signature 
d’une convention de gestion des services 
d’entretien passée entre le Grand Besançon 
et chacune des 68 communes membres, 
hors la Ville de Besançon pour laquelle les 
ressources (humaines, financières et maté-
rielles) sont transférées au Grand Besançon 
pour l’exercice des compétences commu-
nautaires.  

Sur le fondement de l’article L.5216-7-1 du 
CGCT, la convention de gestion précise les 
missions assurées par les communes. La ré-
munération de ces missions en année 0 cor-
respond à 95 % de l’attribution de compen-
sation « entretien courant de voirie » hors 
missions éclairage public et ouvrages d’art 
qui restent exercées par le Grand Besançon 
et hors consommations liées à l’éclairage 
public.  

Pour l’exercice des missions confiées au 

titre de la convention, le Grand Besançon ver-
sera à la commune une somme forfaitaire 
égale à 95 % du montant définitif de l’attribu-
tion de compensation « Entretien courant de 
voirie », tel que calculé par la CLECT pour 
l’évaluation du transfert des compétences 
« voirie », « parcs et aires de stationnement » 
et « signalisation ». Cette somme sera par la 
suite indexée annuellement, et ajustée le cas 
échéant par avenant en cas d’extension du pé-
rimètre de voiries et aires de stationnement 
transféré. 

L’entretien et le renouvellement des disposi-
tifs d’éclairage public accessoires de voirie 
relèvent de la compétence du Grand Besan-
çon, qui en assurera le suivi technique et la 
charge financière.  

La convention entrera en vigueur le 1er janvier 

2019 pour une durée d’un an renouvelable 

trois fois de manière tacite pour la même du-
rée.  

Le conseil municipal, après avoir délibéré dé-
cide, par 16 voix pour et 2 voix contre :  

se prononcer favorablement sur les modalités 
d’exercice des missions confiées aux com-
munes dans la convention de gestion des ser-
vices d’entretien « Voirie », « Parcs et aires de 
stationnement » et « Signalisation » ; 

d’opter pour le niveau de service « basique » 
à 25€/point lumineux en ce qui concerne la 
maintenance de l’éclairage public, à charge 
de M. le maire de compléter la convention en 
ce sens ; 

autoriser le maire, ou son représentant, à si-
gner la convention avec le Grand Besançon.  

OBJET : Adhésion au groupement de com-
mandes pour l’achat d’énergie GAZ sur le 

périmètre de la région Bourgogne Franche-
Comté 

Vu l’acte constitutif du groupement de com-
mandes pour l’achat d’énergies et des ser-
vices associés sur le périmètre de la région 
Bourgogne Franche-Comté coordonné par le 
Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipe-
ment et d’Environnement de la Nièvre 

(SIEEEN), 

Vu que l‘acte constitutif a une durée illimitée,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
à l’unanimité des membres présents et repré-
sentés : 
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· accepte les termes de l’acte consti-
tutif du groupement de commandes 

pour l’achat d’énergies et des ser-
vices associés, annexé à la présente 

délibération, 

· autorise l’adhésion de la ville en tant 

que membre au groupement de com-
mandes ayant pour objet l’achat grou-

pé d’énergies et des services asso-
ciés, 

· autorise le maire  à signer l’acte cons-
titutif du groupement 

 
OBJET : Finances locales : autorisation à 
engager, liquider et mandater  les dé-
penses d’investissement 

Dans l’attente du vote du budget, la com-
mune peut décider d’engager, de liquider et 
de mandater des dépenses d’investisse-
ments dans la limite de 25% des investisse-
ments ouverts l’année précédente, hors coût 
de la dette (article L.1612-1 du code général 
des collectivités territoriales). 

Conformément aux textes applicables, le 
conseil municipal décide, par 17 voix pour 
et 1 abstention   

de faire application de cet article au budget 
communal, ainsi qu’au budget annexe relatif 
à la forêt, sur la base des éléments suivants, 
en euros :  

Budget communal :  

 
 

Budget Forêt : 

 

 

D é p e n s e s  
2018 

2 716 648.23 

Emprunt 50 000.00 

Différence 2 666 648.23 

25% 666 662.05 

Dépenses 61 710.00 

 Emprunt 0 

Différence 61 710.00 

25% 15 427.50 

OBJET : Commande publique : aménage-
ment de sécurité rue de Beure 

En 2017, en concertation avec les riverains 
de la rue de Beure, une étude de faisabilité a 
été réalisée pour la sécurisation de cette 
voie qui connaît un trafic croissant et dange-
reux. La société BEJ Ingénierie comtoise a 
été mandatée pour ce travail rendu courant 
2018 et la phase travaux a pu être engagée 

par une consultation.  

Le conseil municipal, après avoir délibéré dé-
cide, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, d’autoriser le maire à signer le 
marché de travaux avec la société COLAS 
Nord Est pour les missions suivantes et pour 
un montant total de 20 950.90 € HT :  

- la création de places de stationnement le 
long de la rue de Beure où il existe déjà des 
places de fait mais non aménagées 

- la création d’un plateau au carrefour formé 
avec la rue de la Pompe 

- la pose d’un coussin berlinois en enrobé au 
carrefour formé avec la rue Paillard. 

OBJET : Finances locales : taxe de crémation 
au 1er janvier 2019 

 

Vu la convention pour la délégation de ser-
vice public concernant la construction et la 
gestion du crématorium d’Avanne-Aveney, 
en date du 7 juillet 1998, en particulier l’ar-
ticle 12 de son annexe,  

Après en avoir délibéré, le Conseil munici-
pal décide, à l’unanimité des membres pré-
sents et représentés, de fixer la taxe commu-
nale de crémation au montant de 42.50 €, 
s’appliquant à toutes les catégories de cré-
mation proposées par le délégataire à comp-
ter du 1er janvier 2019. 

 
OBJET : Finances locales : révision des 
tarifs de crémation au 1er janvier 2019 

Le maire expose que le délégataire OGF 
propose la révision annuelle de ses tarifs de 
crémation comme le prévoit la convention 
de délégation de service public en vigueur 
depuis 1998; 

Ayant entendu le rapport de M. le maire qui 
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présente la nouvelle tarification appli-
cable à compter du 1er janvier 2019 se-

lon les valeurs suivantes en €uros hors 
taxes, sur la base d’une hausse de 3.67 
% calculée selon la formule de révision 

inscrite dans la convention susvisée :  

 

Le conseil municipal, après avoir délibé-
ré décide, par 10 voix pour, 4 voix 
contre, 4 abstentions  de valider les nou-
veaux tarifs de crémation . 
 
OBJET : Finances locales : Tarifs de 
location de la salle polyvalente rue de 
l’Eglise au 1er janvier 2019 

Les tarifs de location de la salle 
d’Avanne située rue de l’Eglise n’ont pas 
été revalorisés depuis le 1er janvier 

2017. 

Le conseil municipal, décide de fixer les 
tarifs de location comme suit à compter 
du 01/01/ 2019 :  

 

· la salle est accessible uniquement aux 
associations et habitants d’Avanne-
Aveney ; 

Presta�ons Tarifs  

jan. 

2018 

Révi-

sion 

jan. 

2019 

€ TTC 

Créma�on 

adulte 
493.75 511.87 614.24 

Créma�on 

enfant de 1 à 

12 ans 

356.99 370.09 444.11 

Créma�on 

enfant < 1an 
273.16 283.18 339.82 

Exhuma�on < 5 

ans 
493.75 511.87 614.24 

Exhuma�on > 5 

ans 
311.59 323.03 387.64 

Créma�on 

pièces anato-

miques 

370.25 383.84 460.61 

Loca�on salle 

de cérémonie 
51.20 53.08 63.70 

  Tarif week-

end (du sa-

medi après-

midi au lundi 

ma�n) 

Tarif semaine 

(loca!on à la 

journée) 

Sans vaisselle 120 € 55 € 

Avec vaisselle 150 € 75 € 

Cau�on 500 € 500 € 

· le règlement intérieur devra mentionner que, 
lorsque la salle est réservée pour des mineurs, 
un adulte doit obligatoirement être présent ; 

· de maintenir la gratuité de la mise à disposi-
tion de cette salle pour les associations sous 
réserve des conditions prescrites dans les con-
ventions particulières signées avec elles 

· d’instaurer la gratuité pour les occupations à 
l’occasion d’une cérémonie funéraire, quelle 
que soit la salle mais la salle doit être nettoyée 
et les déchets enlevés par les occupants ; 

· le règlement intérieur précise le coût unitaire 
des éléments de la vaisselle en location. 
Chaque casse ou perte devra être porté à la 
charge du locataire. 

 

OBJET : Finances locales : Tarifs des conces-
sions funéraires au 1er janvier 2019 

Après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des 
membres présents et représentés, par 17 voix 
pour, 1 voix contre, de la mise en œuvre des 
dispositions suivantes à compter du 1er janvier 

2019. 

Article 1 : les tarifs des concessions funéraires 
sont fixés comme suit :  

 

Réunion du 04/02/2019 

OBJET : Contrat P@C (Porter une action con-
certée) proposé par le Département du 
Doubs avec le territoire du Grand Besançon 
pour la période 2018-2021 

Dans le cadre de son projet stratégique C@P 25 
(Construire, aménager, préserver), le Départe-

ment du Doubs a décidé de faire évoluer les 
modalités de son soutien financier en faveur des 

Concession 15 ans en pleine 

terre 
67€/m²

Concession 30 ans en pleine 

terre 
97 €/m² 

Concession 50 ans construc-

!ble 
128 €/m² 

Concession perpétuelle cons-

truc!ble 
816 €/m² 

Concession 30 ans au colom-

barium 
545 € 

Concession cavurne 50 ans 

construc!ble 
128 €/m² 
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projets locaux. 

Cette évolution est guidée par les prin-
cipes de : 

o subsidiarité : le Département intervient 
là où c’est nécessaire et pour apporter 
une plus-value,  

o différenciation : en tenant compte des 
caractéristiques locales, l’intervention 
du Département diffère d’un territoire 
à l’autre afin de corriger les disparités 
et les inégalités, et pour renforcer les 
solidarités. 

Concrètement, le Département propose la 
signature, avec le bloc communal 
(communes et EPCI), d’un contrat intitulé 

P@C (Porter une action concertée) qui cou-
vrira le territoire du Grand Besançon, pour 
une durée de 4 ans (2018-2021). 

Visant à faciliter l’articulation des politiques 
départementales avec les stratégies et les 
priorités locales exprimées dans les projets 
de territoire, ceci dans un souci de cohé-
rence, d’efficacité et de lisibilité de l’action 
publique, ce contrat est construit autour de 4 
axes complémentaires : 

1er axe : expression des interventions et/ou 

des priorités du Département sur le terri-
toire, dans une logique de convergence 
des politiques publiques, 

2ème axe : accompagnement à l’émergence 

et à la mise en œuvre opérationnelle des 
projets locaux, 

3ème axe : soutien financier à la mise en 

œuvre des projets locaux,  

4ème axe : intégration de « branches » théma-

tiques (sport, culture, jeunesse, …). 

Sur proposition de Monsieur le maire, le 
conseil municipal, après avoir délibéré dé-
cide, par 9 voix pour,  1 voix contre, 7 abs-
tentions :  

-de prendre acte des nouvelles modalités 
de partenariat du Département du 
Doubs avec les territoires, 

-d’approuver le contrat P@C 2018-2021 
proposé par le Département du 
Doubs pour le territoire du Grand Be-
sançon, 

 

OBJET : Finances locales : validation des 
transferts de charges 2018 

 
A l’occasion de la création de la communauté d’agglo-

mération du Grand Besançon et du transfert de compé-

tences des communes membres vers l’EPCI, une com-

mission locale d’évaluation des charges transférées 

(« CLECT ») a été mise en place. 

 

Cette commission s’est réunie le 17 décembre 
2018, avant le conseil communautaire, en vue 

de valider le montant définitif des transferts de 
charges effectués en 2018.  

Vu le rapport de la commission locale d’évalua-
tion des charges transférées du 17 décembre 
2018 joints en annexe, 

Le conseil municipal, après avoir délibéré dé-
cide, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, d’approuver le montant définitif 
des charges transférées au Grand Besançon en 
2018, décrit dans le rapport de la CLECT du 17 

décembre 2018 

OBJET : Marchés publics : attribution du 
marché d’extension du hangar 

Une autorisation d’urbanisme du 3 septembre 
2018 permet l’extension du hangar communal. 

Cette extension est justifiée par la nécessité 
d’optimiser les conditions de stockage des ma-
tériaux (sels de déneigement en particulier) et 
du matériel (accessoires) à abriter. 

L’avis de consultation publié le 23/11/2018 n’a 
reçu qu’une seule offre, celle de la société 
CPCM de Saint Vit (25).  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  d’attribuer le marché public de 
travaux d’extension du hangar communal à la 
société CPCM d’un montant de 44 102.10 € HT 

soit 52 922.52 € TTC . 
 
OBJET : Enseignement : frais de scolarité 
2017-2018 

Vu les frais de fonctionnement réalisés sur 
l’exercice budgétaire 2018 hors frais périsco-
laires,  
Vu que ces frais sont dûs par les communes de 
résidence des enfants extérieurs scolarisés à 
Avanne-Aveney, en application des disposi-
tions du code de l’éducation, 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, après avoir délibéré décide, à l’unanimité des 
membres présents et représentés, du montant de la contribution de la commune de résidence 
des enfants scolarisés à Avanne-Aveney pour l’année scolaire 2017-2018 selon les termes sui-
vants :  
 
école maternelle :1205 €/enfant 

école élémentaire : 483 €/enfant 

 

OBJET : Finances locales : taxe d’inhumation (espace cinéraire) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, de fixer le montant de la taxe prévue dans le règlement du cimetière pour l’utilisa-
tion dérogatoire de l’espace cinéraire comme suit : 40 €uros par dispersion. 

 

OBJET : convention d’occupation du domaine public (sentier d’Aveney) 

M. le maire demande l’autorisation à l’assemblée de signer une convention d’occupation du do-
maine public avec le propriétaire de la parcelle AM140 dans le secteur d’Aveney. En effet, le 
propriétaire utilise une portion du domaine public pour faire passer sa canalisation d’eaux 
usées. La solution du déclassement ayant été écartée, il est proposé une convention à titre gra-
tuit en contrepartie d’un entretien par le propriétaire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

d’autoriser M. le maire à signer la convention d’occupation du domaine public avec le proprié-
taire de la parcelle AM140 pour le passage d’une canalisation d‘eau usée 

que cette occupation se fera à titre gratuit pour une durée de 5 ans renouvelables deux fois. En 
contrepartie, le propriétaire devra en assurer l’entretien.  

Cette délibération annule et remplace la délibération n°2018-072 du 11/10/2018  

 

Quelques données budgétaires... 
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POISSON D’AVRIL !  
 
Le 1er avril tout le monde le sait, 

toutes les blagues les plus folles sont 
permises, on peut piéger ses amis, 
ses collègues, sa famille… 
Il est aussi de coutume de faire des 
canulars dans les médias (presse 
écrite, radio, télévision, internet ...) 
Mais d’où vient cette tradition ? 
 
Pourquoi le 1er avril ? 
On raconte que jusqu’en 1564, l’an-
née commençait le 1er avril, date à 

laquelle on échangeait vœux et ca-
deaux, mais cette année-là, le roi 
Charles IX décida de modifier cette 
date et l’avança au 1er janvier. Cela 

perturba le peuple et de nombreuses 
personnes n’arrivèrent pas à se faire 
à ce changement et continuèrent 
donc à s’offrirent des cadeaux le 1er 

avril. 
Mais comme c’était une fausse fête, 
ils s’offraient de faux cadeaux et se 
faisaient des farces. Depuis, le 1er 

avril est devenu la journée des farces 
et des blagues. 

 
Et d’où vient 

la tradition 
du poisson 
d’avril ? 
Autrefois, pour 
célébrer la nou-
velle année, les 
gens s’offraient 

des présents, souvent des aliments. 
Le mois d’avril étant une période de 
carême pendant laquelle 
il était interdit de man-
ger de la viande , alors 
on s’offrait du poisson. 
Lorsque le calendrier fut 
modifié, on continua à 
s’offrir du poisson le 1er 

avril, mais de faux pois-
sons.  

 

Tradition française  
uniquement ? 
Non, en Belgique et en Suisse la cou-
tume du poisson d’avril existe aussi. 

En Angleterre et aux États-Unis, le 1er 

avril est l’occasion de se faire des 
blagues mais sans poisson, on ap-
pelle ce jour « April Fool Day » (jour 
du fou d’avril). En Écosse, les 
blagues durent deux jours. 

Enfin, au Mexique, la tradition con-
siste à voler quelque chose à quel-
qu’un, la victime reçoit en échange 
des bonbons et un petit mot pour lui 
dire qu’elle s’est fait avoir !!! 

La rubrique de Nanou 
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À TABLE !  
 

Feuilleté au saumon et lé-
gumes 
Ingrédients : 2 pâtes feuil-
letées + 1 oignon + 
1 gousse d’ail + 1 poivron 

rouge + 2 carottes + épinards frais + 
2 CS de persil ciselé + 2 CS de cha-

pelure + 500 g de saumon ou tout 
autre poisson de votre choix + 1 œuf 
+ sel, poivre, paprika, huile d’olive. 

Préparation : Couper le poivron en 
petits dés, faire suer l’oignon émincé 
et la gousse d’ail dans un peu 
d’huile. Émietter le poisson. Dans un 
saladier, mélanger le poisson, l’oi-
gnon, le poivron, les épices, la cha-
pelure et le persil. 

Couper 
les ca-
r o t t e s 
en ju-
l i e n n e 
et les 
faire re-
v e n i r 
dans un 

peu d’huile, procéder de même avec 
les épinards. 

Étaler les pâtes à tarte et découper 
en forme de poisson. 

Poser une des deux pâtes sur la 
plaque du four recouverte d’un pa-
pier sulfurisé. Déposer une couche 
de carottes, une couche de poisson, 
une couche d’épinards. Badigeonner 
les bords avec le blanc d’œuf, puis 
couvrir avec la 2ème pâte, bien sou-

der les bords. Badigeonner le tout 
avec le jaune d’œuf et dessiner des 
écailles. Mettre au four préchauffé à 
200°C et laisser cuire 20 mn. 

Bon appétit ! 

LE COIN DES ENFANTS 
Le poisson farceur  

Il te faut : Une feuille blanche assez 
épaisse. Des ciseaux, des crayons de 
couleur ou des feutres. Une pince à 
linge, du scotch double face. 

Dessine un poisson sur la feuille 
blanche, découpe-le et ensuite mets 
de jolies couleurs. 

Découpe-le en deux dans le sens de 
la longueur afin de pouvoir coller un 
morceau de chaque côté de la pince 

à linge.IN 
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NANOU côté jardin 

 

Hortensia, taille et entretien 

Les hortensias ont besoin de 
quelques soins simples pour les con-
server en bonne santé et florifère.  

Arroser régulièrement et abondam-
ment durant toute la période de 
croissance et de floraison afin qu’ils 
ne manquent jamais d’eau. 

Étaler régulièrement, en automne, 
du fumier composté mélangé à de la 
terre de bruyère pour maintenir le 
sol fertile et acide. 

Un paillage à base d’écorces de pin 
est particulièrement bénéfique s’il 
est étalé sur 5 à 7 cm d’épaisseur 
pour conserver une bonne humidité 
tout en acidifiant le sol par décompo-
sition naturelle. 

Les hortensias craignent peu le gel, 
et ne craignent pas les maladies. 

Quand tailler les hortensias ? 

Pour rester vigoureux et florifère, 
l’hortensia demande une taille an-
nuelle au démarrage de la végéta-
tion, fin mars début avril . 

Supprimer les fleurs sèches en les 
coupant au-dessus d’une paire de 
bourgeons bien formés. 

Éliminer les branches mortes et cou-
per les branches âgées reconnais-
sables à leur écorce crevassée et 

Éliminer les branches mortes et couper 
les branches les plus âgées, reconnais-
sables à leur écorce crevassée et à leurs 
nombreuses ramifications le plus près 
possible du sol. 

Les hortensias arbustifs quant à eux peu-
vent se tailler plus sévèrement sans que 
la floraison estivale ne soit affectée. Les 
fleurs sont alors plus volumineuses. 

L’hortensia à feuilles de chêne se con-
tente d’une taille de nettoyage visant à 
équilibrer l’arbuste. 

Les hortensias grimpants ne se taillent 
pratiquement pas, sauf pour éliminer les 
fleurs séchées et limiter son développe-
ment si besoin est. 

En terme d’outillage pour la taille, un 
simple sécateur fera l’affaire, préalable-
ment désinfecté. 
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Jeux 

Retrouve les 38 sommes et différences 
cachées dans cette grille.  

Elles peuvent être positionnées horizon-
talement (de gauche à droite) ou vertica-
lement (de haut en bas).  

Dans cette grille, une lettre s’est 
changée pour carnaval. Saurez-
vous la retrouver ? 
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Solutions des jeux 

Dans la foulée de la percée du vin jaune, la biblio-
thèque proposait le 6 février une percée de mots 
jaunes : un atelier d’écriture consacré au policier.  

6 intéressés sont venus. Ils se sont répartis en deux 

groupes, autour d’une assiette de carrés de comté 
(indispensable à l’inspiration !), et ont planché. Le 

but de chacun d’eux était d’inventer un crime, et de 
faire résoudre l’enquête à l’autre. Voici par 
exemple un des deux résultats ci-contre…  

L’exercice était effectivement difficile, le cadre 
d’écriture est à améliorer. Mais les participants ont 
pris plaisir à construire leur intrigue en commun, et 
à partager un bon moment de convivialité.  

La percée des mots jaunes : 

l’atelier d’écriture de la bibliothèque 

La gendarmerie de Tarragnoz, 
à la suite d’un appel d’un voi-
sin du Restaurant du Canal, a 
retiré de l’eau le corps d’une 
personne sans vie.  

Les agents ont constaté que 
celle-ci avait les mains atta-
chées avec la queue d’une pe-
luche de Marsupilami. Un ca-
lot de groom flottant à la sur-
face a été aussi récupéré. 

Ce voisin s’étant levé la nuit a 
été attiré par des cris et un 
« plouf » dans le canal. Dit 
avoir vu deux silhouettes, une 
grande et une petite, avec 
chapeaux melon et cannes, 
qui se dirigeaient vers le res-
taurant. 

Le restaurant du Canal où se 
déroulait un repas costumé 
des fans de Tintin, étaient pré-
sents,  3 Castafiore, 1 couple 
de Dupont et Dupond, 4 pro-
fesseurs tournesol, 6 Tintin, 1 
milou, 1 couple de Séraphin 
lampion, 1 couple de Nestor, 2 
capitaines Haddock ainsi que 
le personnel et le patron, tous 
étaient donc potentiellement 
suspects. 

Le  mobile et le ou les auteurs 
de ce crime restent à ce jour 
inconnus. 

Et vous, avez-vous deviné ?
Réponse ci-contre... 

Lorsque le fan de Spirou s’est présenté à la convention de Tintin, les 
estivants ont crié à l’outrage : ce n’est pas la même bande dessinée ! 
Tous ont fomenté le méfait, mais ce sont les Dupont et Dupond qui l’ont 
exécuté : les chapeaux melon et les cannes leur appartiennent. 
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LY Dylan 23/12/2018 TOGNOL SEURRE Matys  le 26/01/2019 

STRIESKA Julya  le 12/01/2019 HANSMANNEL Léo le 30/01/2019 

STRIESKA Rayane le 12/01/2019 KIM Ambre  le 05/03/2019 

DEPIERRE Romane le 17/01/2019 SCHNEBELEN Charlie  le 13/03/2019 

Décès 

Naissances 

MONIER Christophe le 27/11/2018 ROLLIN Pierre le 16/01/2019 

ROUILLAUD Michel le 30/11/2018 HANSMANNEL Jean le 25/01/2019 

PARIS Jeannine le 15/12/2018 MANDELLI Gilbert le 08/02/2019 

BOURDON Jean le 25/12/2018 STRIESKA Rayane le 08/02/2019 

COSNIER René 01/03/2019 

Le changement de prénom : une nouvelle          
compétence de la mairie 

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d'un intérêt légitime. C'est par exemple le cas 
si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom est ridicule ou vous porte préjudice. Vous pouvez 
également demander l'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms. Pour un mineur 
ou un majeur en tutelle, la demande doit être faite par son représentant légal. Si l'enfant a plus de 13 ans, 
son consentement est nécessaire. 

Pièces à fournir 

· Copie intégrale originale de votre acte de naissance, datant de moins de 3 mois 

· Pièce d'identité originale en cours de validité 
Justificatif de domicile récent (si vous êtes hébergé par un tiers, justificatif de domicile récent de la per-

sonne qui vous héberge + attestation sur l'honneur de la personne qui vous héberge certifiant l'héber-
gement) 

 
Justificatifs de l'intérêt légitime de la demande. Selon votre situation :  

Enfance ou scolarité : certificat d'accouchement, copie du carnet de santé, copie du livret de famille, copies 
des diplômes, etc. 

· Vie professionnelle : contrat de travail, attestation de collègues de travail (accompagnées d'une pièce 
d'identité), copies de courriels professionnels, etc. 

· Vie administrative : copies de pièces d'identité anciennes ou actuelles, factures, avis d'imposition, justi-
ficatifs de domicile, etc. 

· Vie personnelle (famille, amis, loisirs) : attestations de proches, certificat d'inscription à une activité de 
loisirs, etc.

Vous pouvez également joindre des certificats médicaux établissant les difficultés que vous rencontrez à 
cause de votre prénom.   

La décision est inscrite sur le registre de l'état civil. Une fois l'acte de naissance mis à jour, il est possible de 
modifier ses titres d'identité (carte d'identité, passeport). 



INFOS PRATIQUES 

Rejoignez-nous sur Facebook  

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

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

Téléphone : 03.81.41.11.30 - Numéro astreinte élus 06.88.22.88.69 (SMS non pris en charge.)  

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

Gaz et eau : 
Branchement part. 0810 477 477 
Accueil clientèle 0977 409 433 
Intervention d’urgence 0977 429 433 

 
Dépannage électricité 09.72.67.50.25 

Gestion déchets CAGB 03.81.41.55.35 

Contacts utiles 

Déchetterie de Thoraise 
 

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

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

été : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 17h50 

Déchetterie de Tilleroyes 
 

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

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

été : 8h30 – 12h20 et 13h30 – 17h50 

Dimanche 
été et hiver : 8h30 – 12h20

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

Mairie Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

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

Après- 14h-18h 14h-18h     14h-17h  

Poste Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

Matin      10h-11h45 

Après-
midi 

15h-17h45 15h-17h45 15h-17h45 15h-17h45 15h-17h45 
 
 

Bibliotq Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

Matin       

Après-
midi 

  
15h30 

18h30  

15h30 

18h30  
  


