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2017 : les grands bouleversements ...

L’année qui s’achève a été marquée, au niveau national, par de tragiques évènements qui restent présents dans nos mémoires. Au niveau intercommunal, par la préparation des transferts de compétences obligatoires au développement de la communauté d’agglomération, et par, notamment la poursuite des réunions sur la révision du PLU, au plan communal.
Espérons que 2017 soit une année de paix. Le premier semestre, se dérouleront
les élections présidentielles et législatives. En mars la compétence PLU sera transférée, suivront les compétences eau et assainissement, Zones d’Activités Economiques, Commerces, Office du tourisme Intercommunal, Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations… et, pour la commune, après l’arrêt du projet,
les dernières procédures d’élaboration du PLU, dont l’enquête publique au printemps prochain, seront ponctuées par son approbation.
En attendant, profitons des vacances de fin d’année, et je vous souhaite, au nom
du conseil municipal et du personnel communal, de joyeuses fêtes et une bonne année 2017.

Alain PARIS , maire d’AVANNE-AVENEY
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Eglise : l’avant-projet sommaire
En juillet dernier, les trois lauréats retenus en phase de candidature ont été auditionnés par la commission d’appel d’offres. Chacun a pu présenter son équipe, sa méthodologie de travail et a répondu aux diverses questions posées par la commission.
Après avoir fourni des compléments et
sur analyse de la commission d’appel d’offre,
c’est l’Atelier d’Architecture BALDUINI basé à
Lons-le-Saunier qui a été retenu.
Giulio BALDUINI est architecte du patrimoine, titulaire du diplôme d’Etat de Docteur
en architecture de l’école d’architecture de
Rome « La Sapienza » ainsi que du diplôme du
Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels
(ICCROM) de Rome San Michele.
M. BALDUINI a œuvré dans plusieurs monuments en Franche-Comté tels que le château
de Montbéliard, le château Pécauld à Arbois,
l’église des Cordeliers à Lons-le-Saunier ou
encore très récemment les Salines Royales
d’Arc et Senans.
L’Atelier d’Architecture BALDUINI a présenté l’avant-projet sommaire aux élus en réunion de travail. Le dossier est composé d’une
brève présentation historique, d’une description, de plans, de l’état sanitaire extérieur et
intérieur accompagné de l’étude de structure
réalisée conjointement avec un bureau d’étude
structure, des intentions de restauration avant
de terminer par l’estimation maximale de
l’opération.
Cet avant-projet sommaire sera présenté
et soumis au vote du conseil municipal en décembre. A la suite de cette décision, M. BALDUINI continuera les études en janvier 2017. La
conservation régionale des monuments historiques (CRMH), située à la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté (site de Besançon),
sera consultée de manière à requérir
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les prescriptions patrimoniales sur les intentions de restauration ; s’en suivront la demande
de permis de construire et les demandes de
subventions.
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Réseau d’eau potable : Avanne et Aveney enfin réunies ! ...
La réunification des réseaux d’eau potable
d’Avanne et d’Aveney est une étape importante qui
doit permettre à la commune de se diriger vers une
harmonisation de la gestion et des tarifs pour l’eau
potable.
Il n’a pas échappé aux élus que la loi NOTRe du
7 août 2015 fait bouger les lignes des territoires et a
conduit à la dissolution de certains syndicats locaux
(exemple du SIAC sur Auxons). La communauté d’agglomération du Grand Besançon à laquelle la commune d’Avanne-Aveney appartient, prépare déjà un
transfert de compétences anticipées à son profit pour
le 1er janvier 2018 si les conditions sont réunies.
En réponse à ces nouvelles dispositions juridiques, les élus ont décidé de rejoindre le SIEHL
(syndicat intercommunal des eaux de la Haute-Loue)
sans attendre le transfert programmé par la CAGB. Ce
choix est guidé par deux motivations :
¨ la force du syndicat composé de 99 communes
et 50 000 habitants, qui s’étendent bien au-delà
du territoire du Grand Besançon ;
¨ le syndicat a déjà un pied dans la commune sur
le secteur Aveney et donne satisfaction. Il suffit
d’étendre le réseau d’eau potable pour que les
secteurs d’Avanne et d’Aveney bénéficient des
mêmes conditions d’exploitation.
Ainsi, par une délibération 2016-54 du 26 mai
2016, le conseil municipal a décidé de demander au
président du SIEHL, l’autorisation d’étendre la délégation du secteur «Aveney» à celui de «Avanne» par la
signature d’un avenant et de prendre en charge
l’investissement nécessaire à l’alimentation du nouveau secteur sous délégation du SIEHL.

Prix du
Délégataire
Partie fixe/
semestrielle
Prix au m3
-De 1 à 300 m3
-De 301 à 1500
m3
-Au-delà de
1501 m3

Aveney

Avanne

Avanne
Aveney

Actuellement

Actuellement

Demain

28.57

16.94

28.26

0.7606

1.0071

0.8086

0.7188

1.0071

0.7659

0.5516

1.0071

0.5947

Les recettes générées par les consommations des 640 nouveaux abonnés du secteur
d’Avanne permettront de prendre en charge ces
travaux d’investissement. La généralisation de la
télé-relève existante sur le secteur Avanne sera
déployée par le délégataire SDGE.

Ceci étant, le transfert de compétence à la
CAGB touchera néanmoins un autre aspect qui
touche aux réseaux : l’assainissement et les eaux
pluviales. Une affaire à suivre.

L’objectif est d’organiser le service de l’eau potable de manière à offrir le même service au même
prix et aux mêmes conditions pour l’ensemble des
habitants de la commune d’Avanne-Aveney.
A la suite de cette délibération du conseil municipal, une délibération du Bureau syndical en date du
27 avril 2016 a décidé de réaliser des travaux d’alimentation de la partie Avanne depuis le réservoir situé à Aveney et d’instituer une participation financière
syndicale selon le tableau suivant qui permettra d’harmoniser le tarif de l’eau potable pour l’ensemble des
abonnés de la commune :
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Conditions d’inscription sur la liste électorale :
questions/réponses
Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :

·avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin,
être de nationalité française (un citoyen européen qui
vit en France peut s'inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour participer aux élections
municipales et/ou européennes),

·jouir de ses droits civils et politiques.
Où s’inscrire ?

·soit à la mairie d’Avanne-Aveney,
·soit à la mairie d'une commune dans laquelle vous
êtes assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5
ans,

Par exemple, pour pouvoir voter en 2017, il faut
avoir fait la démarche avant le 31 décembre 2016.
Bien que la mairie d’Avanne-Aveney soit habituellement fermée le samedi, une permanence
sera organisée le samedi 31 décembre 2016 de
10h à 12h afin que les dernières inscriptions volontaires puissent être valablement enregistrées
en mairie.
Cas particuliers : inscription l'année de l'élection
Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, vous
pouvez vous inscrire et voter la même année :

·Jeune ayant atteint l'âge de 18 ans entre le 1er
mars et le jour de l'élection

·Personne qui déménage pour des motifs profes-

·soit à la mairie de votre résidence si vous y rési-

sionnels et fonctionnaire admis à la retraite après
le 1er janvier

dez de manière effective et continue depuis au
moins 6 mois,

·Militaire retournant à la vie civile après le 1er

·soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public.
Comment s’inscrire ?
Vous devrez vous munir des documents suivants :

·Pièce d'identité valide prouvant votre nationalité
française : passeport ou carte nationale d'identité
Si vous êtes devenu français récemment et que vous
n'avez pas encore de papiers français : pièce d'identité d'origine (passeport ou carte d'identité) récente +
une preuve de la nationalité (décret de naturalisation
par exemple)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Quand s’inscrire
Par principe : avant le 31 décembre
Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année
mais vous ne pouvez voter qu'à partir du 1 er mars de
l'année suivante (après la révision annuelle des listes
électorales).
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janvier

·Acquisition de la nationalité française après le
1er janvier
Recouvrement de l'exercice du droit de vote
après le 1er janvier
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Elections : ce qui va
changer »
Trois lois facilitant les règles d'inscription sur
les listes électorales ont été publiées au Journal
officiel du 2 août 2016. Cette réforme, qui a
pour objectif de lutter notamment contre l'abstention, va entrer en vigueur au plus tard le
31 décembre 2019.
Ces textes prévoient en particulier de :

· permettre une inscription plus tardive sur
les listes électorales, la clôture des inscriptions étant repoussée au 6e vendredi avant
le scrutin ;

· autoriser une demande d'inscription sur les
listes électorales pour certaines personnes
(fonctionnaires et militaires, en cas de majorité ou de naturalisation obtenue après la
clôture des délais d'inscription...) jusqu’au
10ème jour avant l’élection ;

· organiser une inscription d'office sur les
listes électorales des personnes naturalisées, c'est-à-dire des citoyens ayant acquis
la nationalité française (comme cela existe
déjà pour les Français ayant atteint l'âge de
18 ans) ;

· ouvrir le choix aux Français établis hors de
France entre une inscription sur les listes
électorales consulaires à l'étranger et
celles de leur commune française de rattachement ;
instituer un répertoire électoral unique géré
par l'INSEE afin de faciliter l'extraction des
listes électorales.

Deux bureaux de vote
à Avanne-Aveney
A partir de janvier 2017, la commune d’Avanne-Aveney
comptera désormais deux bureaux de vote. Pour ceux qui
ont connu les deux collectivités avant la fusion, il peut paraître saugrenu de revenir en arrière. Il n’en est rien.
En effet, le ministère de l’Intérieur préconise la création
d’un bureau pour environ 850 électeurs. La commune actuelle comprend 1560 électeurs mais un seul bureau. A
chaque scrutin, l’organisation de l’élection en est affectée
en raison des files d’attente qui se prolongent.
Afin de lutter contre l’absentéisme, et profitant de la refonte générale des listes électorales en 2017, la commune
a décidé de créer un second bureau, en collaboration avec
la préfecture.
¨ le bureau 1 comprend les électeurs d’Aveney, du
secteur de la rive droite du Doubs (la première partie de la rue de l’Eglise, Grande rue, rue St-Vincent,
zone artisanale) de la Belle Etoile, de la rue Aragon ;
¨ le bureau 2 comprend le reste de la commune.
Les deux bureaux seront physiquement installés au sein du
bâtiment mairie : le premier dans la salle du conseil municipal et le second dans la bibliothèque municipale. Un fléchage sera organisé à chaque élection.
Une nouvelle carte électorale parviendra à chaque électeur inscrit, avec le nouveau numéro d’émargement et le
numéro de bureau correspondant, avant l’échéance électorale d’avril 2017.
La tenue des bureaux de vote demande un turn-over
important d’assesseurs. Toutes les personnes volontaires pour être assesseur sont priées de se faire connaître en mairie, à condition d’être inscrites sur la liste
électorale. Des permanences de deux heures sont organisées entre 8h et 18h.

Pour les élections de 2017, les modalités n’ont
pas changé : cette réforme législative doit faire
l’objet de décrets d’application.

Le renouvellement des 577 députés se
fera les dimanche 11 et 18 juin 2017.
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Cérémonie du 11 novembre
Chaque année, nous fêtons la commémoration
d'une guerre entre la France et l'Allemagne qui
s'est terminée le 11 novembre 1918. Commémorer cette date, c’est répondre à la nécessité du
souvenir, de l’hommage aux morts et de l’expression de notre reconnaissance.
Cette année, un public nombreux s’est rendu
dès 9 h au monument aux morts de Rancenay où
débutait les cérémonies, malgré une météo pluvieuse. Après l’office religieux en l’église de
Boussières, le maire a déposé une gerbe aux
monuments
aux
morts
d’AVENEY
puis
d’AVANNE sous un ciel plus clément. Après lecture du message du secrétaire d’État auprès du
ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, la cérémonie prit fin
devant un vin d’honneur offert cette année par la
municipalité de Rancenay en salle du conseil de
la mairie d’AVANNE-AVENEY.
La commune tient à remercier M. Vasselle Fernand, président des anciens combattants ainsi
que nos deux porte-drapeaux, M. Pagnoux
Jacques, M. Marcon Michel qui remplace désormais M. Deconto Emile après de nombreuses
années passées, fidèle au poste. Un grand merci
Emile.
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Nouveaux habitants ...
Ce samedi 15 octobre, avait lieu la deuxième
édition de la cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants. Le maire et les élus avaient invité, dans
la salle du conseil municipal, les villageois dernièrement installés au village. Après une présentation
du village par Alain Paris, un lieu où il fait bon
vivre, loin d’être une cité dortoir, son histoire, ses
commerces, ses artisans. ses associations, les services à disposition, «...Un coin de campagne aux
portes de la
ville...», les élus
présents
ont
profité de ce
moment pour se
présenter
et
parler de leurs
missions. Par la
suite, le maire
donna la parole
aux différents représentants des associations officiant au village pour exposer leurs activités et
leurs champs d’actions. C’est autour d’un vin
d’honneur où chacun pouvait échanger et se renseigner que cette manifestation prit fin. Lors de
cette animation, les associations, le secrétaire général de la mairie avaient mis divers documents à
la disposition de tous sur les activités et la vie au
village.
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Avanne-Aveney a reçu le label « Zérophyto » ! ...

uel
mman

:E
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Dès 2015, la commune a souhaité s’inscrire dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance
verte. Celle-ci implique qu’à partir du
1er janvier 2017, les collectivités n’auront plus le droit d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien
de leurs espaces verts et de leur voirie. La commune d’Avanne-Aveney n’a
fait qu’anticiper son application mais
elle a mis la barre au plus haut niveau :
le niveau 3, qui signifie des méthodes
100% alternatives au chimique. Un
plan et une charte d’entretien ont été
signés.

C’est une révolution pour les équipes de terrain et ce n’est pas simple car même l’antilimace est interdit ! Des investissements ont été réalisés (désherbeurs thermiques, décompacteur) avec l’aide de l’Agence de l’eau. Mais cette politique volontariste nécessite également de la main d’œuvre. L’enjeu écologique est de taille et mérite ces efforts : on apporte
juste notre petite pierre.
Le bilan ne peut être fait à ce jour : on est encore dans la 1ere année sans produit phytosanitaire. Pour l’instant, on mesure surtout l’impact dans les habitudes de travail, plus que
dans la sauvegarde du milieu.
Les contraintes normatives ont
stocker et manipuler les produits
ou phytopharmaceutiques. La réglepousse vers ces pratiques écoloen plus de communes sont labellisées
niveaux existants.

augmenté pour
phytosanitaires
mentation
giques et de plus
sur un des trois
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Le déneigement des voies publiques...
Dès les premières intempéries neigeuses, la mairie
est questionnée : la déneigeuse est-elle passée ? Si oui,
pourquoi pas plusieurs fois dans la journée ? Pourquoi
mon trottoir n’est pas dégagé ? J’ai demandé que la lame
passe devant mon garage : pourquoi ce n’est pas fait ?,
etc.
Une jurisprudence constante et prolixe fixe les obligations et les responsabilités du maire en matière d’entretien et de déneigement de la voirie publique. Et tout
est question de moyens et d’intensité du risque…
1- Le principe lié à l’exercice des pouvoirs de police
Il est maintes fois confirmé et notamment dans un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA
6 juin 2006, Bannery) :
- le déneigement des voies en vue de permettre la
commodité de la circulation publique fait partie des
missions de la police municipale au sens des dispositions de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
- mais les mesures que l'autorité de police doit prendre en vue d'assurer ce déneigement dépendent de
l'importance et de la nature de la circulation publique sur les voies, ainsi que des fonctions de desserte de celles-ci. Ces mesures ne sont donc pas
obligatoires.
- en conséquence, l'autorité de police municipale peut
décider de ne pas procéder au déneigement d'une
voie.
Mais, pour un autre arrêt, ces mesures dépendent
également de l'importance des moyens de déneigement
dont la commune dispose (CAA Paris, 10 mai 2005, Bohot).
Pour compléter ses moyens, la commune peut passer
une convention avec « collaborateur de service public » (un exploitant agricole par exemple) qui assure le
déneigement sous la responsabilité du maire. Ce n’est
pas le cas à Avanne-Aveney.
Ainsi, dès lors qu’une commune s’équipe pour le déneigement (achat d’une lame à neige par exemple), elle
doit intervenir en proportion de ses moyens.
Dans son application, le principe a permis d’exonérer
la commune dans les circonstances suivantes :
- la commune a effectué des opérations de salage et
de déneigement adaptées aux circonstances de
temps et de lieu (CAA Douai, 30 mai 2006, Stoclet) ;
-les services de déneigement sont intervenus dès 5 h
du matin, pour des chutes de neige intervenues
Page 12

dans la nuit, donnant « légitimement priorité » aux
axes les plus exposés (CAA Marseille, 13 mai
2005, Cie d'assurances La Lilloise) ;
- le maire a pu légalement décider de ne pas procéder au déneigement d'une voie qui a comme
destination l'accès à une seule propriété ; de plus,
cette voie, d'une longueur d'environ cent mètres,
ne permet pas, en l'absence d'aire de manœuvre
de retournement pour le chasse-neige de la commune, l'utilisation de ce type de matériel (CAA
Bordeaux, 6 juin 2006, Bannery).
2- L'état d'entretien normal de la voie publique
Il faut préciser que :
- le déneigement ne fait pas partie des obligations
d'entretien normal des voies publiques incombant
aux collectivités propriétaires (CAA Lyon, 29 mai
1990, Wendling) ;
- si les circonstances locales le justifient, il est nécessaire de signaler le danger, dès lors qu'il est
« anormal et spécial ». Il y a entretien normal, soit
si le danger (la chute de neige) ne dépassait pas
ce que les usagers doivent s'attendre à trouver
compte tenu des circonstances de temps et de
lieu, soit si ce danger, excédant ceux auxquels on
doit s'attendre, avait été signalé, soit enfin, s'il est
apparu si soudainement, que la collectivité n'avait
pas le temps matériel de le signaler ou d'y remédier.
- la faute de la victime du dommage, fréquente dans
le cas d'accident sur la voie publique, exonère en
tout ou partie, la commune de sa responsabilité
Ainsi, il ne peut être reproché à la commune un
défaut d'entretien normal :
- si la voie enneigée n'appartient pas à la commune. Pour le cas de la route départementale 106
qui traverse l’agglomération d’Avanne-Aveney
(rue des Cerisiers, rue de l’Eglise, rue StVincent), la compétence de l’entretien relève du
conseil départemental. Mais son déneigement est
assuré par les moyens communaux : la lame est
laissée au sol lors des passages d’une voie communale à une autre et permet de dégager l’axe de
circulation prioritaire ;
- si un salage a été effectué les jours ou les heures
précédents la chute de neige ,
- si la présence de véhicules a empêché les
moyens communaux de réaliser un salage ou un
déneigement ;
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Le déneigement des voies publiques (suite)...
- s’il était impossible d’ignorer les conditions météorologiques en raison d'abondantes chutes de neige
depuis plusieurs jours.

Information défibrillateur

En revanche, il peut être retenu un défaut d'entretien
normal si :
- un voie qui présente un caractère prioritaire (accès
à un hôpital) n’a pas été déneigée (TA Lyon, 19 décembre 2006, Verlant, n° 04-07609) ;
- si la voie déneigée est en forte déclivité à l'endroit
de l'accident, en l'absence de déneigement ou de
signalisation du danger, (CAA Bordeaux, 31 août
2006, Tournier).
3 – Et les trottoirs ?
Le dégagement des trottoirs suit le principe général : la commune n’a pas d’obligation à sa charge. Les
habitants sont tenus de dégager le trottoir au droit de
leur propriété. En cas d'accident d’un piéton sur un trottoir, le juge appréciera si les précautions nécessaires
avaient été prises par les propriétaires ou locataires. En
cas de négligence avérée, le propriétaire commet une
faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des
articles 1382 et 1383 du code civil (Cass. civ. 2e, 19 juin
1980, Jeannot).

Suite à l’acquisition de Défibrillateurs Automatiques Externes (DAE), la municipalité a organisé
des sessions d’informations à destination du public. Celles-ci consistaient à présenter le matériel,
son emplacement, le fonctionnement et la mise en
place des électrodes.
La première séance était destinée aux employés
municipaux ; la seconde destinée aux enfants du
club de football, aux entraineurs et aux parents.
Cette présentation a connu un franc succès. Pour
conclure, la dernière session a eu lieu en mairie
pour les élus et les administrés en septembre.

Quant au passage de la lame jusqu’à la porte de son
garage, il paraît dès lors évident que la demande n’est
pas recevable !
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Les Vœux du Nouvel an ...

Repas des Ainés
Le CCAS et la municipalité invitent les personnes à partir de 65 ans (dans l’année) à son
traditionnel repas annuel des aînés.

Le Maire
et son équipe Municipale,
seraient heureux de vous retrouver lors de la cérémonie des
vœux organisée le :
Samedi 7 janvier 2017 à 11h00
Salle du Conseil en Mairie
afin de partager un moment de
convivialité.

Cette année, le rendez-vous est fixé le
samedi 17 janvier 2009 à 12 h 00,
à la « Belle Époque » *
et sera suivi d’un après-midi dansant
(route nationale en direction de St-Vit, au carrefour de la
route de Pouilley-Français)

La municipalité accompagnera également les convives dans ce moment de convivialité très apprécié
de tous.
Les personnes concernées ont reçu une invitation personnalisée.
Si toutefois vous répondez à ces conditions et
que vous n’avez pas reçu d’invitation, merci d’en
aviser le secrétariat de Mairie qui régularisera aussitôt.
Pour la bonne organisation de cette journée, les
personnes invitées, sont priées de retourner, impérativement en Mairie, le coupon d’inscription au
plus tard pour le 23 décembre 2016 dernier délai.

Dans un objectif de convivialité et d’échanges, la commune distribuera également, aux personnes âgées de
80 ans et plus, des colis gourmands et de beauté.
L’équipe du conseil municipal, en assurera la distribution
Page 14
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Recensement militaire (ou recensement citoyen) à 16 ans :
une obligation pour tous les jeunes
Tout français âgé de 16 ans doit spontanément se
faire recenser auprès de sa mairie (ou auprès de son
Consulat, lorsqu’il réside à l’étranger) en vue de
participer à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC). Cette formalité est obligatoire
Qui?:tous les français (filles et garçons) doivent
se faire recenser dès 16ans et avant 16ans et 3mois!
Où?:auprès de la mairie du domicile avec une
pièce d'identité.
Quoi?: il leur sera remis une attestation de recensement obligatoire pour s'inscrire à tous les examens: permis de conduire, brevet des collèges,
CAP, BEP, BAC,...et permettre au jeune d'effectuer
sa Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
« SE FAIRE RECENSER EST OBLIGATOIRE »
Le service national a été remplacé par le parcours
de citoyenneté. Voici les grandes lignes......
Le parcours citoyen comprend trois obligations
pour tous les français, garçons et filles :
1) L'enseignement de la défense à l'école
L'enseignement de la défense nationale est
dispensé dans le cadre des cours d'histoire
géographie et d'éducation civique.
2) Le recensement obligatoire pour tous,
filles et garçons de nationalité française,
dès l'âge de 16ans.
Dans le mois de son 16ème anniversaire ou
dans les 3 mois qui suivent, l'intéressé se
présente à la mairie de son domicile muni
d'une pièce d'identité. Il reçoit une attestation de recensement.
3) La Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
A l'issue du recensement, chaque jeune
français est convoqué par le Bureau du service national au plus près de chez lui à la
JDC. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les citoyens aux questions de la défense; Elle permet également de vérifier les
acquis de la langue française.

Ce parcours de citoyenneté propose des
choix :
Après l'appel de préparation à la défense, les
jeunes peuvent effectuer une « préparation
militaire », d'une à quatre semaine effectuée
dans les forces armées. Ils peuvent aussi devenir réserviste et participer à des activités
de défense, en conciliant vie civile et vie militaire;
Les jeunes français peuvent également souscrire un engagement dans les armées ou la
gendarmerie nationale afin d'acquérir une
première expérience professionnelle.
Attention :
· le recensement facilite l'inscription sur

les listes électorales
· • les certificats de recensement et de

participation à la JDC sont indispensables lors des inscriptions à tous les
examens et concours soumis à l'autorité
de l'état (permis de conduire, brevet des
collège, BEP, CAP, baccalauréat, etc...)
jusqu'à l'âge de 25ans.
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Des bornes textiles au village ...
Le circuit d’un vêtement ...

Les textiles représentent environ 2% du volume
de notre poubelle. Une quantité qui n'est pas
négligeable.
Implantés dans toute l'agglomération, des
points de collecte permettent la récupération
et la valorisation des textiles. Ce réseau est
organisé dans le cadre d'une convention signée avec le Collectif Textile Franc-Comtois
(le Relais Est/ Emmaüs/T.R.I. de Quingey).
Quelques règles à respecter :
Peuvent être collectés :

·les vêtements,
·le linge de maison ou d'ameublement
(draps, couvertures, nappes en tissu, rideaux…),
·les chaussures et les articles de maroquineries (sacs à main, ceintures...).
Attention : Les articles doivent être en relativement bon état, secs, et emballés dans des sacs en
plastique.
Vous ne pouvez pas déposer dans
les conteneurs :

· les articles non textiles,
· les matelas,
· les sommiers,
· les moquettes,
· les toiles cirées,
· les chutes de textile provenant des ateliers
de confection

· les chiffons usagers en provenance des entreprises
Où trouver les Bornes au village :
Pour effectuer un choix des lieux les plus pertinents,
quatre bornes seront installées pendant un temps
d’étude.

1- Aveney : Salle polyvalente
2– Avanne :
· Cimetière
· Parc des Grands Prés
· Courbe Roye
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Les Conciliateurs de la République :
Service gratuit et efficace
Si vous êtes en désaccord avec une personne et si un
procès vous paraît disproportionné avec l'importance du
problème, vous pouvez vous adresser à un conciliateur
de justice.
C'est un moyen simple, rapide et souvent efficace de
venir à bout d'un litige et d'obtenir un accord amiable.
Qui est le conciliateur de justice ?
Le conciliateur de justice est un bénévole, nommé par
le premier Président de la Cour d'appel, qui facilite le
règlement à l'amiable des conflits entre personnes physiques ou morales. Il est tenu à l'obligation de secret à
l'égard des tiers et présente donc toutes les garanties
d'impartialité et de discrétion.
Dans quel cadre le conciliateur peut-il intervenir ?
La conciliation concerne uniquement les conflits
d'ordre civil (non pénaux), comme les difficultés de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen, etc ...),
les différends entre propriétaires et locataires, les
créances impayées ou les malfaçons de travaux. Dans le
cadre civil, il ne peut cependant pas être sollicité en matière de divorce ou de séparation de corps et dans les
affaires d'état civil. De même, il n'intervient pas dans les
conflits entre un particulier et l'Administration, il faut alors
s'adresser au Médiateur de la République

Que se passe-t-il en cas de succès de la conciliation ?
En cas d'accord, même partiel, le conciliateur de justice peut établir un constat d'accord signé par les parties dans lequel elles s'engagent l'une envers l'autre.
Le conciliateur vous remet un exemplaire du constat
de la transaction ainsi qu'à votre adversaire et en dépose un au tribunal d'instance. La conciliation n'a cependant pas la valeur d'une décision de justice. Ainsi,
si vous refusez d'exécuter l'accord, le conciliateur n'a
aucun pouvoir de vous y contraindre. Pour obliger au
respect de l'accord constaté par le conciliateur, vous
et votre adversaire pouvez demander, dans le constat, que le juge d'instance donne force exécutoire à ce
constat. Vous pourrez ainsi en obtenir l'exécution au
besoin avec l'aide d'un huissier de justice.
Que se passe-t-il en cas d'échec ?
En cas de désaccord, soit parce que l'une des deux
personnes n'est pas présente, soit parce que les parties n'ont pu s'entendre sur un règlement amiable,
chacun des adversaires reste libre de saisir le tribunal.

Comment saisir le conciliateur ?
La saisie du conciliateur de justice est gratuite. Pour lui
demander de régler votre problème, vous n'avez aucune formalité particulière à effectuer. Ecrivez-lui, téléphonez-lui, présentez-vous devant lui ou prenez rendezvous. Le conciliateur de justice reçoit à la mairie ou
au point public rue Picasso (sur RDV). Renseignez-vous
pour savoir quand se tiennent ses permanences .
Comment se déroule la procédure de conciliation ?
Le conciliateur de justice a pour mission de trouver un
compromis entre les parties, qui doivent être présentes
en personne à la réunion de conciliation. Si vous prenez
seul l'initiative de la conciliation, le conciliateur invite
votre adversaire à se présenter devant lui. Toutefois, ce
dernier est libre de ne pas répondre à cette convocation. Au cours de la réunion, vous pouvez être accompagné d'une personne de votre choix (avocat, conjoint,
concubin, personne attachée à votre entreprise). Si cela
est nécessaire, le conciliateur de justice peut se déplacer sur les lieux de la contestation.

Pour les contacter :
Bureau des Conciliateurs— Mairie de Besançon (1er étage)
au 03.81.61.50.58
Point public : 6 rue Picasso
au 03.81.87.80.15 sur RDV
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Centre de Soins et d’Hébergement Jacques Weinman
Définition :
Une maison de
retraite est une
résidence collective
destinée aux personnes âgées.
Lors de leur
création, l’appellation
de
ces résidences
était
« établissement
de
bienfaisance ».Ce
terme fût remplacé par « hospice » mais comme il existait
une connotation péjorative, ce terme fut remplacé par
« maison de retraite ».
Actuellement le nom officiel de la résidence collective
d’AVANNE-AVENEY est « centre de soins et d’hébergement
de longue durée Jacques WEINMAN ». M. Jacques WEINMAN fut député du Doubs de 1958 à 1977 (année de son
décès).

Historique :
Construite entre 1971 et 1973 sur un terrain de 3 ha 76 à
l’entrée du village d’Avanne-Aveney, la maison de retraite
se composait de 3 pavillons (A, B, C), d’un pavillon pour le
directeur, un pavillon pour le gardien à l’entrée . Les architectes du projet furent M. BOUCTON et M. BOUDVILLAIN.
En juin 1975, fut construit un 4ème pavillon (D) pour les patients grabataires. En 1978, les pavillons C et D devinrent un
long séjour pour les personnes âgées. Les 4 pavillons totalisaient 320 lits (120 pour les patients grabataires et 200 lits
de maison de retraite). Madame Simone VEIL, la ministre de
la santé vint inaugurer ce centre le 16 juin 1975.

Restructuration de L’Etablissement
( 2007 – 2012 )
Les causes de la restructuration :

· Inadaptation des locaux suite au vieillissement et à l’augmentation de la dépendance des personnes âgées

· Structure obsolète avec la configuration pavillonnaire
· Mélange des flux piétonniers, véhicules et livraisons
· Qualité inadaptée des bâtiments au niveau thermique,
acoustique, éclairage, linéarité des couloirs

· Chambres à 3 lits, exigües et non fonctionnelles
· Cabinets de toilette dépourvus de douche
· Insuffisance des locaux techniques et de stockage
· Normes d’accessibilité inadaptées
La restructuration de l’établissement fut engagée en 1997 mais
concrétisée seulement en 2007.

Différentes étapes du transfert :
Grâce à l’opération tiroir (démolition et reconstruction qui se
succèdent) et à une prouesse d’organisation, aucun résident
n’a du quitter l’établissement pendant la durée des travaux.
A ce jour, le Centre Jacques WEINMAN possède 18000 m² de
surface de plancher dont 2000 m² réhabilités et se compose
de 7 unités de 40 lits. Le coût global de la restructuration a été
estimé à 36 millions d’euros.

Þ Mars 2009 : transfert de 120 résidents à l’espace des couleurs et transfert de la pharmacie
Þ Septembre 2009 : réintégration de la blanchisserie
Þ Octobre 2010 : transfert des cuisines
Þ Novembre 2010 : transfert de 160 résidents à l’espace
des lettres
Þ Juin 2011 : transfert et accueil de l’administration

Le 23 juin 1989, l’établissement est baptisé « Centre Jacques
WEINMAN » du nom du député du Doubs qui a siégé à
l’assemblée nationale.
Jusqu’en 1990, les maisons de retraite de Blamont, Mamirolle et d’Avanne dépendaient de l’hospice maison de retraite départementale du Doubs, l’actuel Bellevaux qui était
la maison mère. Ces dépendances ou annexes avaient été
créées au XX° siècle suite à une insuffisance de locaux et de
places à Bellevaux.
Au 1er janvier 2002, l’établissement d’Avanne devient un
établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) suite à la signature de la convention tripartite (Etat, Département et Agence régionale d’hospitalisation) .
Depuis 1999, M. Jean-Paul ESSERT assure la direction de
l’établissement.
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Fonctionnement actuel
Achevé en 2011, le nouveau centre Jacques WEINMAN
compte 290 lits dont 10 lits d’hébergement temporaire répartis dans deux ailes nommées : l’espace des lettres et
l’espace des couleurs. Les résidents peuvent apporter bibelots,
tableaux, photos de manière à personnaliser leur chambre.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
L’Histoire du Village ...
Ces deux ailes encadrent un bâtiment central où se trouvent
l’accueil, l’administration, les services logistiques et le plateau
technique avec l’activité médicale et la rééducation.

Répartition des lits:
Aujourd’hui :
290 résidents répartis sur 7 services de soins :
. 91 lits en USLD
. 199 lits et places en EHPAD dont :
- 36 lits en unité sécurisée pour les résidents présentant des
troubles de type Alzheimer
- 10 lits d’hébergement temporaire
- 10 places en accueil de jour
- 14 places en PASA labellisé
. 267 chambres :
- 254 à 1 lit
- 13 à 2 lits
. Taux d’occupation : 97,14%
- 99279 journées
- 94 entrées directes pour l’année 2015
- Durée moyenne de séjour : 1095 jours (environ 3 ans)

Population :
. Femmes 71%
. Hommes 29%
. Moyenne d’âge : 84 ans et 6 mois, dont 75% dans les
tranches d’âge au-delà de 80 ans

Origine :
Géographique :
. Franche- Comté : 96%
. Doubs : 91%
. 6 cantons de Besançon : 59%

Ressources : personnel de soins :
- Personnel : 264,38 ETP (effectif temps plein)
- Personnel de droit public : 244,35 ETP

Médical : 4,10
- 5 PH à temps partiel (3ETP)
- 2 praticiens attachés (0,6 ETP)
- 1 pharmacien (0,5 ETP)

Non médical : 240,25
- administratif 17 ETP
- logistique 28,50 ETP

- 49,95 ASH
- 1 OP coiffeur

Différentes aides au séjour :
Les 3 principales aides possibles sont :
- L’aide personnalisée au logement (APL)
- L’aide personnalisée autonomie (APA)
- L’aide sociale (AS)

Différentes activités proposées au centre JW :
Pour les résidents du centre :
- le pole d’activités et de soins adaptés (PASA) peut
accueillir 14 résidents du lundi au vendredi et sur
prescription médicale. Ce pole concerne les patients
porteurs d’une démence ou de la maladie d’Alzheimer. Il propose des activités sociales et thérapeutiques individuelles ou collectives afin de maintenir ou
réhabiliter les capacités cognitives de ces résidents
(cuisine, jardinage, ateliers mémoire …).
- Autres activités : musique, théâtre, lecture, gym,
chants, fêtes, cuisine, bibliothèque, couture, peinture
…
Ces activités sont possibles grâce à la présence d’animateurs et de bénévoles.

Pour les non résidents :
- 10 places d’hébergement temporaire et 10 places
d’accueil de jour sont proposées. Cela permet de soulager temporairement les aidants souvent épuisés et
de préparer progressivement la personne âgée à quitter son domicile et vivre en résidence collective. Les
personnes non résidents peuvent aussi participer à
certaines animations et loisirs.

Prestations possibles :
Coiffure, pédicure, balnéothérapie (pour les résidents),
esthéticienne.

Conclusion
La cure de jouvence nécessaire du Centre Jacques WEINMAN, pour s’adapter à une population de plus en plus dépendante, est une réussite et permet d’améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge de ses résidents.

Personnel de droit privé :
- emplois aidés (CAE) 24 ETP
- emploi d’avenir 2 ETP

Soins et hébergement : 194,75 ETP
- 1 cadre supérieur de santé
- 4 cadres de santé
- 28 IDE
- 7 personnels de rééducation
- 3 kinésithérapeutes
- 2 ergothérapeutes
- 1 diététicienne (repas préparés sur place) – les famille
peuvent déjeuner avec leur résident sur réservation
- 1 orthophoniste
- 2,8 préparateurs en pharmacie
- 2 psychologues
- 3 animateurs
- 1 assistant de service social
- 95 AS/AMP
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LES BRÈVES ...

Relais Familles Assistantes Maternelles...

Rencontre Intergénérationnelle entre le Relais Familles Assistantes Maternelles
et la maison de Retraite Jacques Weinman
Le Relais Familles Assistantes Maternelles du canton de Boussières et la maison de retraite Jacques Weinman d’Avanne organisent, plusieurs fois par an, des rencontres intergénérationnelles.
Enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents ou de leur assistant maternel, et personnes âgées se
sont retrouvés le mardi 8 novembre 2016 pour une séance de modelage à l’argile. Partage, créativité et
convivialité étaient au rendez-vous !
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 14 février 2017, à la maison de retraite, pour un atelier d’éveil
musical, entre 9h30 et 11h (animation libre et gratuite).
Pour tout renseignement ou pour connaitre le planning complet des animations du relais sur le secteur,
n’hésitez pas à contacter les animatrices ou à visiter le site internet.

Relais Familles Assistantes Maternelles du canton de Boussières
2 A rue Saint Vincent, 25 720 Avanne-Aveney
03 81 52 09 47
relais.boussieres@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte
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Donnez votre avis ...
Le Département et l’Etat lancent une enquête auprès du public afin d’identifier les territoires qui présenteraient un déficit de services (publics ou privés) nécessaires à la vie quotidienne . Pas de médecin ici, pas
d’épicerie là, pas de crèche ailleurs … Faites-le savoir ! Ces informations permettront de constituer un Schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAPP). Depuis décembre, un questionnaire à remplir est en ligne sur le site : www.doubs.fr. Les personnes n’ayant pas accès à internet peuvent
retirer les formulaires en mairie.
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Rubrique Santé
Des Petits Remèdes pour l'Hiver ...
L’hiver est arrivé… Vous avez envie de prévenir les
états grippaux ? Rien de mieux qu’un remède naturel et
efficace pour lutter contre les petits maux de l'hiver.
Simple et efficace, ce
petit remède vous
aidera à lutter contre
les baisses de tonus
qui laissent la porte
ouverte
aux
microbes.
Ingrédients
1 gros citron (bio de préférence), 3 ou 4 cuillerées à
soupe de miel, - 1 morceau de gingembre frais, du thé
vert
Comment faire :
1. Coupez le citron en petites tranches,
2. Mettez les tranches dans un bocal (petit bocal à confiture par exemple).
3. Ajoutez le morceau de gingembre frais coupé en
tranches fines.
4. Ajoutez les 3 ou 4 cuillerées à soupe de miel.
Fermez le récipient. Vous le mettez ensuite dans le réfrigérateur. Au bout de 24 heures environ, le contenu
va se transformer en gelée. Une utilisation simple
Quand vous vous sentez un peu fatigué et que votre
gorge commence
à vous chatouiller,
vite, allez chercher votre potion
miraculeuse.
Vous prenez une
cuillerée à soupe
de la gelée magique, que vous déposez au fond d'une tasse de thé
vert, et vous versez dessus de l'eau bouillante. Buvez ce
mélange, aussi souvent que cela vous conviendra !
En plus d’être délicieux, vous pouvez dire adieu aux
maux de gorge... . Vous pouvez garder votre bocal fermé 2 ou 3 mois dans votre réfrigérateur.
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Cela a toujours marché, mais il se peut que ce soit
plus qu’un rhume et qu’il y ait de la fièvre ou
d’autres symptômes : là bien entendu on ne s’entête pas et on file chez le médecin! ...

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...

Enfance et Jeunesse
Du coté de nos petits écoliers !...

La kermesse

Fin juin 2O16, à l'école
d'Avanne, les P'tits loups
ont organisé la kermesse

Les maternelles ont inventé un spectacle
avec de la danse comme celle de la
plage ou la danse du rock
Après tout ce sport, tous ces enfants ont sûrement eu soif ! Heureusement, il y avait la buPuis, les élèves ont chanté. Les
vette
primaires ont enchainé avec des
chants en anglais, en français et
en allemand ! Certains ont joué de
l'harmonica
Bien sûr, il n'y avait pas que ça ! Il y avait aussi
des jeux de parcours, pêche aux canards,
jeux de société, cibles, basket et plein
Réalisé par les élèves de CM1/CM2
Angela Campanile a exposé les travaux
de céramique réalisés par les enfants du
TAP

En juin 2016, sur le terrain de sport
d' Avanne, les CM2 ont organisé des
olympiades et tenaient les ateliers

Ah oui ! J'allais oublier ! ils notaient les points des équipes.
Chaque atelier était adapté à
chaque classe .

Les équipes tournaient sur les ateliers. Les CM1 étaient les chefs d'équipes.
Parmi les ateliers, il y avait : le chamboule tout, le ballon/trampoline, le tir à la cible, le
kangourou, le lancer de balle, le parcours aquatique, le parcours à l'aveugle..

Classe CM1/CM2
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Du coté de nos petits écoliers !...
Nous sommes partis en classe

Classe de Découverte

découverte avec la classe des
Ce1 en mars.
Nous avons fait des balades à
poney et nous sommes allés voir
le maréchal-ferrant. C'est un
monsieur qui râpe la corne des
sabots des chevaux pour clouer
les fers sur leurs sabots. Nous
avons visité une ferme et pu voir
la traite des vaches.
Nous avons fait une balade en
forêt et nous avons vu des traces
d'animaux (cône mangé par un
écureuil, une pelote de réjection
de chouette, une fourmilière avec
des fourmis rouges, un arbre
percé par un pic noir ou vert, des
fourmis charpentières dans une
souche d'arbre..,
Nous avons fait aussi du ski un

La sécurité routière

matin, certains ont fait de la luge.

Nous avons appris en classe à reconnaître les panneaux de la
route et les règles de circulation. Puis nous avons passé un test
comme pour le code !

Le soir, nous nous sommes

Mardi 14 juin, entre deux averses, un gendarme est venu à
l'école pour nous faire passer la sécurité routière. Équipés de
notre vélo et d'un casque, nous avons fait un parcours dans le
village pour apprendre à bien circuler en respectant les règles
de sécurité.

tout seul et nous avons joué dans

débrouillés pour nous doucher
nos chambres.
C'était très bien.

La classe était partagée en deux groupes qui tournaient.

Les CP

Le premier groupe a fait un parcours d'adresse : le gymkhana
dans la cour des maternelles avec Mme Perrin. On devait faire un
slalom, passer sous une barre, rouler sur un plan incliné, prendre une balle sur un cône et la reposer sur un autre....

Peut-être que quelqu'un de notre classe sera sélectionné
pour la demi-finale à Besançon ?

Le deuxième groupe est allé sur la route avec le gendarme et
trois parents : Mmes Di Martino, Mudzyk, Grosperrin et la maîtresse.

Tout le monde nous a félicités et nous avons eu un certificat de participation à l'éducation routière.

A notre retour en classe, le gendarme a compté le total de nos
points (le test écrit, le circuit sur la route et le gymkhana).

Nous avons passé un bon après-midi.

Aurore, Gülsûm, Damien DM et Mounsif, CM2
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Le jardin des CE1
On a planté des pommes de terre, des fraises, des
tomates, de la rhubarbe ...
Pour planter tout ce que l'on a écrit, il faut creuser un
trou, ajouter du terreau et mettre des graines ou des
plants.
Emma, Armand, Naël, Noé et Milan

Les fleurs poussent avec des graines plantées
dans la terre.
Il faut de l'eau et de la chaleur.
Les fleurs, les fruits, les légumes et les plantes
aromatiques sont dans une jardinière.
Dorian, Anaïs, Nisa, Almédina et Samuel

Les employés communaux ont installé un jardin
pour les CP et les CE1. Ils ont apporté du terreau.
Nos tomates poussent bien, nos capucines poussent bien. Il y a des betteraves.
On a mis des tuteurs à côté des tomates.
Célia, Eliott, Louis et Alexandre

Nous sommes allés au jardin derrière l'école. Nous
avons désherbé les mauvaises herbes. Nous avons
creusé des trous avec une pelle. Nous avons planté
des tomates, des fleurs, des légumes et des fruits sous
forme de graines et de plants. On les a arrosés.
Les plantes ont poussé. Nous avons, pour faire tenir
les tomates, mis des bâtons.
Après, nous avons arraché les plantes mortes.
Emeric, Lucie, Yusuf, Noa et Diana

On a enlevé les mauvaises herbes, on a retourné la terre, on a creusé des trous et on a planté
des graines, des plants et des tubercules. On a
planté un dahlia, des fraises, des tomates, des
pommes de terre, une rhubarbe, des radis, des
haricots verts et il faudrait le double du jardin.

Nous avons planté des légumes (potiron, radis,
pommes de terre...), des fruits (tomates, rhubarbe,
fraises), des fleurs (dahlia, capucine) et des plantes
aromatiques (ciboulette, basilic).

Sarah M, Aimé, Célian et Lydie

Hugo, Sarah B, Clara, Rosana et Stanis
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Centre de Loisirs

Le Périscolaire

Un accueil de loisirs pour les 5/12ans :
Depuis la rentrée 2013/2014 la commune d’AvanneAveney a déclaré son accueil périscolaire à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).
C’est donc à la suite d’une mise en conformité
(personnel diplômé, recrutement et formation du personnel en interne), que la commune a obtenu l’agrément du ministère de la jeunesse et des sports.

Lors des vacances de la Toussaint 19 enfants du village ont participé à l’accueil de loisirs proposé sur le
thème «les mystères de l’automne». Pour clôturer la
semaine une sortie très attendue proposée au Parc d'attractions de Nigloland dans le département de l'Aube
a réjoui petits et grands.

Aujourd’hui elle pilote seule l’ensemble des Accueils
Collectifs de Mineurs, le service périscolaire, l’accueil
de loisirs et l’accueil de jeunes « sous la dénomination
Salle des jeunes ».
Un accueil périscolaire pour les enfants de 3/11ans
Rappel des services proposés
* Une garderie du matin de 7h30 à 8h20 du lundi au vendredi
* Une garderie du midi de 11h30 à 13h20 du lundi au
vendredi
* Une garderie du midi avec repas de 11h30 à 13h20 lundi ; mardi ; jeudi ; vendredi
* Une garderie du soir de 16h30 à 18h00 lundi ; mardi ;
jeudi ; vendredi
Depuis la rentrée 2014/2015 le Temps Activités Périscolaires (TAP) le vendredi de 13h30 à 16h30.
Activités proposées par les intervenants extérieurs
en 2016/2017 :
· cirque ; baby gym ; théâtre ; lutte ; céramique ; tennis
de table ; harmonica
Activités proposées par Professionsport 25/90 :
l’association partenaire a proposé des activités de
pleines nature tel que le kayak, le VTT, le roller, le tir à
l’arc durant le cycle 1 et 2. Des sports collectifs tel que
le basket, le handball, le flag rugby, le hockey
Activités complémentaires proposées par notre
équipe d’animation :
pâtisserie ; mosaïque ; lecture de contes ; jeux de
rôles ; jeux de société badminton ; basket ; handball ;
activités manuelles sur le thème de Noël
Taux de participation : 110 enfants participent régulièrement à ces temps d’animation proposés le vendredi
après-midi de 13h30 à 16h30.
35 enfants de moins de 6 ans et 75 enfants de plus de
6 ans
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Les enfants à la sortie Nigloland le 28 octobre
Sur l’ensemble des périodes proposées de l’année
2016 nous avons accueillis 182 enfants. L’équipe d’animation vous remercie de la confiance que vous lui accordez et vous donne rendez-vous pour la nouvelle
année !
Calendrier des dates et périodes pour 2017
*Pour l’année 2017 la commune propose une semaine
d’accueil la première semaine des vacances de février.

*VACANC
ES DE
FEVRIER
(1 semaine)

VACANCES
DE
PÂQUES
(1 semaine)

VACANCES
D’ETE

VACANCES
D’ETE

VACANCES
DE LA
TOUSSAINT

JUILLET

AOÛT

(3 semaines)

(1 semaine)

(1 semaine)

20 février

18 avril

10 juillet

21 août

23 octobre

au

au

au

au

au

24 février

21 avril

28 juillet

25 août

27 octobre
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SDJ: un accueil des jeunes Ados de
13/17 ans

Sortie à Europa-Park 20 décembre 2016

Rappel de la vocation de la Salle des jeunes (SDJ) :
L’objectif de cette initiative est de permettre, dans un
premier temps, aux jeunes de se rencontrer, de se
retrouver entre amis, pour imaginer et prévoir des
actions collectives durant leur « temps libre » (sorties,
soirées, découverte d’activités sportives ou culturelles,
mini camps, séjour…).
Une salle d’accueil aménagée et adaptée aux adolescents est mise à disposition. Elle est située derrière la
salle polyvalente.
Sur ce temps d’accueil nous donnons la possibilité aux
enfants de 12 ans de participer aux activités.

Cette année encore la commune à organisée une sortie à Europa park le mardi 20 décembre. Pour des raisons de sécurité et
de normes d’encadrement l’équipe d’animation a choisi de limiter les inscriptions à quarante jeunes du village. Le coût de la
prestation (transport + entrée au parc) s’élève à 65€ par enfant.
Au titre des Accueils Collectifs de Mineurs de la commune, la
participation financière demandée aux familles s’est élevée seulement à 35€/participant.

Des séjours vacances été et hiver
Depuis 2011 la commune d’Avanne-Aveney, dans le cadre de
ses accueils de loisirs, propose aux jeunes adolescents du village de partir en séjour d’été et d’hiver.
Cet été en partenariat avec l’association Professionsport 25/90,
un séjour mutualisé avec la commune de Morre, a offert la possibilité aux jeunes « Ados » du village de partir en séjour aventure
du 11 au 16 juillet, dans un chalet à Morillon en pays de Savoie.
Quinze jeunes du village et quinze jeunes de la commune de
Morre ont pu découvrir le milieu montagnard à travers des activités telles que la randonnée pédestre, l’accrobranche, le rafting, l’hydro speed, la via ferrata, et le VTT.
Une montagne de sensations pour ces 30 jeunes adolescents et
l’équipe d’animation qui ont partagé des moments privilégiés,
dans un cadre naturel exceptionnel.

Nouveaux
Bientôt le séjour ski !!!

horaires
le mercredi de:
14h00 à 17h00

Pour les vacances de février 2017 :
La commune propose un séjour ski
du 27 février au 4 mars aux Gets
en Haute-Savoie
Dossier à retirer
en mairie à partir du mois de janvier 2017

Contact : YOANN CORTES : 07.82.25.99.36
Yoann.cortes@profession-sport-loisirs.f

Contact :
Tel mairie:
Mail :

Cyril GAGLIONE
03 81 41 11 36 ; Tel portable : 06 88 22 88 70
animateur-mairie.avanneaveney@orange.fr .
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Manifestations passées et à venir ...
Une partie de pétanque ...

Le 10 septembre dernier avait lieu le premier concours de pétanque organisé par la commune d’Avanne
-Aveney. Malgré peu de participants, les équipes se
sont rencontrées dans la bonne humeur et sous un soleil de plomb.
Parmi les participants, la surprise a été créée par
l’équipe des enfants, se prenant au jeu comme les
adultes. Une super initiative !
Au gré des rencontres, c’est la doublette formée par
Hervé et le maire qui a remportée ce premier concours. Chaque équipe a été récompensée avec une
bouteille de vin pétillant.
Du côté des enfants, le match final était serré entre
Jean et Mattéo …. Et c’est finalement Mattéo qui a remporté le dernier point ! Chacun est reparti avec un
mug à l’image de la commune accompagné de bonbons.
Une après-midi agréable, sportive et conviviale !
A renouveler ….
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Manifestations passées ...

Exposition artisanale d’art ...
Artistes présents

Les 27 et 28 novembre, vous avez pu découvrir une nouvelle édition de notre exposition artisanale ; encore un rendez-vous qu’il ne fallait pas manquer pour tous les
amateurs de créations uniques et authentiques. Qualité et originalité étaient les
maîtres mots de cette édition 2016 ...
Cette exposition était aussi une vitrine représentative de la diversité des métiers de
l’artisanat. Chacun de vous, avez pu admirer le travail d’artistes passionnés, et dont
vous trouverez ci-dessous quelques unes de leurs œuvres ….

Georges CONTOIS
Sandrine ELLIN
Isabelle CHARNAUX
Isabelle ERARD
Françoise CHOLE
Annie DECAËNS
Johanna VUEZ

Pastel de Guy Theurel

Michel BRENOT
Alexandra VALENTIN
André CHOTEAU
Guy THEUREL
Françoise GRAF
Guy Louis ANGUENOT
Elise CHASTAN

Photographe André Choteau

Page 29

DÉCEMBRE 2016
Manifestations à venir...

Exposition d’Art en mars 2017 :
Jean-Marie PIERRET : un Géant à Avanne-Aveney
Si vous ne connaissez pas Jean-Marie PIERRET,
vous connaissez au moins son œuvre magistrale
« Le géant de Tignes » peint sur la voûte du barrage de Tignes en Savoie. Etudiant à l’école des
Beaux-Arts à Besançon dans les années 60 puis
professeur d’arts plastiques, il rédige quelques
ouvrages descriptifs avant de se lancer dans une

Le thème de l’eau, son tumulte, sa force dévastatrice, son mouvement chaotique est repris
dans nombre de ses œuvres. Les peintures marines renvoient aisément à l’œuvre de William
TURNER par son jeu de lumière et le fondu des
formes.

carrière dans la réalisation artistique personnelle.
Si le « Géant », réalisé en 1989, demeure son
œuvre la plus fameuse, une autre fresque monumentale est bien connue des usagers de l’A7 à
l’approche de Montélimar : « le Verseau », figure
fondamentale alliant l’eau et l’air peinte sur une

La mairie d’Avanne-Aveney a donc l’honneur d’offrir aux habitants un aperçu des
œuvres de Jean-Marie PIERRET à l’occasion
d’une exposition permanente du 25 mars au 30
avril 2017 qui sera inaugurée par un vernissage

des quatre tours de refroidissement de la centrale

le 25 mars 2017. Ne manquez pas ce rendez-

nucléaire de Cruas Meysse (1991). Elle était alors

vous exceptionnel

la plus grande fresque murale au monde :
13 500 m² et 155 m de haut, composée de 600 000
carrés de 15 centimètres de côté ayant nécessité
4 000 litres de peinture.
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Exposition Mars 2017

Quelques unes de ses œuvres ...
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En Bref ….
PROMOTION ACTIVE DU VÉLO
Les ateliers vélo souhaitent favoriser l’usage du vélo et faciliter la mise en selle de nouveaux cyclistes. Pour ce
faire, ils permettent à tout un chacun de posséder une
bicyclette en état de marche.
PERMETTRE UN USAGE QUOTIDIEN
En offrant un service coopératif, les ateliers ouvrent leurs
portes pour permettre à chacun :
 ۏd’acquérir un vélo d’occasion
 ۏd’entretenir son véhicule
 ۏde le réparer à moindre prix
Les ateliers constituent des lieux universels où chacun
peut réparer son vélo quel que soit le problème : cela
garantit un usage plus fréquent. Les ateliers souhaitent
voir augmenter le nombre de cyclistes, pacifier les rues et rendre
95 % des adhérents
la ville plus agréable.
d’ateliers vélo

TRANSFORMER L’IMAGINAIRE
se déplacent à vélo
Les associations qui gèrent des
quo!diennement
ateliers vélo s’investissent égaleou plusieurs fois
ment dans des actions publiques
par semaine
qui visent à promouvoir l’usage du
vélo, des ateliers mobiles, des animations de rue, et autres actions festives. Ils produisent
parfois des « objets roulants non motorisés non identifiés
» : vélo géant, vélo désarticulé, etc. De manière plus pratique, les ateliers peuvent permettre de construire des
remorques ou de les prêter et ainsi changer les perspectives vis-à-vis de l’usage de vélo et de la mobilité.
RÉEMPLOI DES CYCLES EN FIN DE VIE
Les ateliers participatifs participent à l’éducation à l’environnement : les usagers sont sensibilisés aux gestes éco
-citoyens de réduction des déchets. S’inscrivant dans la
priorité de prévenir la production de déchets, les ateliers
vélo sont de véritables recycleries spécialisées qui donnent une nouvelle vie à ces objets.
RÉDUIRE LES DÉCHETS, ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
Les animateurs des ateliers vélo refusent le gaspillage et
partagent la volonté de valoriser des vélos abandonnés
ou jetés par leur propriétaire. Les ateliers vélo récupèrent des dons de particuliers, et développent des partenariats avec les syndics, les bailleurs ou les collectivités
afin d’éviter au maximum que des vélos réparables finissent en déchèterie. Les cycles récupérés sont diagnostiqués, puis remis en circulation ou démontés pour pièces.
Les vélos qui sortent des ateliers solidaires sont donc fabriqués à partir d’objets réemployés. Remonter des
vélos abandonnés c’est :
 ۏréduire la quantité de déchets
 ۏéviter l’épuisement des matières premières
 ۏéconomiser les ressources énergétiques

MUTUALISER
LES PIÈCES DÉTACHÉES
Les cycles récupérés qui ne peuvent pas être remis en
circulation sont démontés afin d’alimenter un stock de
pièces détachées : ces pièces de réemploi seront utilisées par les cyclistes qui viennent réparer leur vélo. La
constitution d’un stock de pièces détachées d’occasion
favorise l’accès à la réparation :
 ۏil permet de conserver des pièces anciennes qui
ne sont plus produites
 ۏles pièces d’occasion sont gratuites ou à bas prix
TRANSFERT DE COMPÉTENCES
PARTAGER LES SAVOIRS ET LES CONNAISSANCES
De nombreux cyclistes ne savent pas entretenir ou
réparer leur vélo. Dans les ateliers vélo, tout le monde
peut apprendre à diagnostiquer les problèmes et les
résoudre. Depuis les gestes basiques d’entretien jusqu’aux réparations avancées, les ateliers ont vocation à
améliorer les compétences mécaniques de tous les
cyclistes qui le souhaitent. Ce sont ainsi des lieux
d’éducation populaire qui s’inscrivent dans la démarche du « Do It Yourself » ( « Fais le toi même » ). Ce
partage des savoirs et des connaissances est également accessible en ligne grâce à la plateforme collaborative wiklou.org. Tous les cyclistes sont invités à
contribuer dans les ateliers, dans la rue ou sur internet
au partage des connaissances et au transfert de compétences.
L’Heureux Cyclage est un réseau fédérant les ateliers
sans but lucratif ayant chacun l’ensemble des objectifs
suivants:
 ۏfavoriser la pratique du vélo au quotidien
 ۏremettre en circulation des vélos délaissés, réemployer les pièces détachées et recycler les matières
premières
 ۏéchanger les savoir-faire pour favoriser l’autonomie
des cyclistes : la vélonomie
Ainsi les ateliers vélo participatifs et solidaires mettent à
disposition des outils, des pièces détachées et des conseils pour permettre aux cyclistes de réparer euxmêmes leurs vélos.
Leurs activités, volontairement accessibles à tous, sont
développées dans une démarche locale, solidaire et
conviviale.
L’Heureux Cyclage veut permettre l’échange d’expériences, la mutualisation des connaissances afin de favoriser la création d’ateliers vélo et soutenir leur développement.
Vous cherchez un atelier vélo ?
www.heureux-cyclage.org
rubrique ‘’La carte interactive”
dans “Les ateliers”
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CCAS d’Avanne-Aveney recherche bénévoles….

Vous avez du temps libre, vous avez à cœur de transmettre votre savoir, le
CCAS de la commune recherche des bénévoles pour assurer de l’aide aux devoirs concernant
des enfants en difficulté scolaire , à l’école primaire du village.
Si vous êtes disponible et que ce projet vous intéresse, vous pouvez remplir et déposer
le coupon ci-dessous, en mairie d’Avanne-Aveney, à l’attention du CCAS.

"

Nom Prénom : …………………………………………………………………………………
Adresse

:

Tél :

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

Souhaite adhérer à ce projet :

oui

c

non c
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
Gym Form’Avanne Aveney
GYM FORM' AVANNE AVENEY : les inscriptions ne sont
pas closes !
Le 4 novembre, l'association affiliée à la Fédération Française SPORTS POUR TOUS a tenu son ASSEMBLEE GENERALE en présence de Mme Anne HUMBERT, conseillère municipale déléguée sport, vie associative et Mr André
PACHOLAK, président du comité départemental SPORTS
POUR TOUS du Doubs.
Promouvoir la santé et le bien être, favoriser les relations
sociales à travers les activités physiques et sportives de détente et de loisir, tels sont les objectifs du club.
En 2015-2016, 160 personnes, essentiellement du village,
ont pu choisir les pratiques de sport loisirs qui leur conviennent parmi les 13 séances hebdomadaires : activités gymniques d'entretien et d'expression, gym douce, gym tonique,
Pilates, cardio boxe et Marche Nordique.
Financièrement, un très léger excédent a été dégagé l'année dernière et la saison actuelle se présente bien.
En ce début de saison, il reste encore quelques places,
salle polyvalente d'Avanne, essentiellementen activités gymniques le lundi à 18h avec Franck et le mardi à 17h40 avec
Mélanie
· en pilates le mercredi 10h50 avec Elyott
· en gym tonique le jeudi à 18h50 et 20h avec Elyott .
Ce dernier cours s'adresse à un public mixte , adolescents et adultes.

· Le tarif de base pour une inscription de janvier à juin,
soit 22 séances d'une heure, à un cours de gym, est
de 90 €, pour un adulte, comprenant la licence assurance fédérale Sports Pour Tous de 27,50 € .
Un supplément de 5 € est demandé aux personnes extérieures à la commune d' Avanne-Aveney
Des réductions de 10 € sont accordées aux moins de 18 ans
et aux étudiants, quel que soit leur âge, ou à partir du deuxième adulte d'une même famille.
L'association accepte les chèques vacances et les coupons
sport ANCV
Les dirigeants et animateurs se feront un plaisir de vous accueillir

dirigeants de l'association ; Mmes COPPI Jocelyne, GUILLOT Isabelle, HERRY Isabelle, JACQUIN Maryse, Mr LAYAT
André

contact : au 03.81.52.97.79 ou gymformaa@orange.fr
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site de la Fédération : www.sportspourtous.org
site du club : www.cl.sportspourtous.org/
gymformavanneaveney-25

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...

Tennis de table d’Avanne-Aveney:
au club la valeur n’attend pas le nombre d’années
Notre commune peut s’enorgueillir d'avoir parmi
ses jeunes sportifs une jeune pousse de championne jouant au plus haut niveau national, Eloïse
LAVILLE. Elle peut se réjouir de savoir que la relève est déjà en marche.
Deux jeunes joueuses de tennis de table de 7 et 8
ans inscrites au club d'Avanne-Aveney en début de
saison ont participé au TOP DETECTION, épreuve
départementale regroupant les enfants de 5 a 10
ans.
La jeune Sofia, pour sa première participation a
remporté haut la main la coupe du vainqueur dans
sa catégorie 2009 ; opposée à des joueuses de son
âge elle a gagné tous ses matchs.
Sa sœur, Rosana, en catégorie 2008, s'est hissée
également sur le podium à la 3ème place et arbore
sa médaille avec fierté.
Quand à Eliott qui avait déjà participé l'année dernière à cette compétition et s'était sélectionné pour
le niveau national, il termine 5ème en perdant
contre le vainqueur et le finaliste de sa catégorie,
joueurs déjà confirmés malgré leur jeune âge.

Tous les trois s’entraînent assidûment plusieurs
fois par semaine sous la houlette de Jean-Dô
toujours exigeant mais bienveillant. Nos concitoyens peuvent s'attendre à avoir des nouvelles
sportives de leurs futurs exploits dans les mois
à venir.
Notre association accueille aussi des adultes
pour une pratique compétitive ou pour une pratique loisir. Des entraînements sont régulièrement organisés avec l’entraîneur du Comité Départemental, Mariano Loukov, également joueur
du club (ancien joueur international).
Vous souhaitez jouer, arbitrer, apportez vos
compétences dans l’encadrement du club
(financier, partenaires, communications, logistiques, évènementiel, etc… - nous prenons en
charge la plupart des formations fédérales),
prenez-contact avec nous :
contact@avanneaveney-tt.fr ou par téléphone
(Président : Michel CHEVRY : 06 89 47 77 50).

Page 35

DÉCEMBRE 2016
LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE

Association LASCAR
Notre professeur d’aïkido, Truc-Mai Aubry, organise 2 stages d’aïkido au dojo d'Ecole-Valentin :
les 3-4 décembre 2016 avec Brahim Si Guesmi
le 18 février 2017 avec Issei Tamaki

Contacts :
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Email : aubry.tm@free.fr
Groupe Facebook : Aikido Lascar
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Union de disciplines orientales : U.D.D.O
L’assemblée générale de notre association s’est tenue
le 18 novembre 2016 avec la présentation et l’approbation
de la gestion morale et financière de la saison 2015/2016,
ainsi que la formation et l’approbation du bureau de
l’UDDO.
Depuis le 15 septembre 2016, nos cours de Yoga et
Doïn ont repris avec le déroulement hebdomadaire de six
cours de Yoga et d’un cours de Doïn se tenant dans les
salles polyvalentes d’Avanne et Aveney.
À ce jour, 122 personnes participent aux différents
cours et nous disposons encore de quelques places en yoga
le vendredi à 15h30 et 17h30 et en Doïn le mardi à 14 h.
Même en cours de saison on peut commencer la pratique du yoga ou du doïn et les tarifs proposés sont adaptés
à la date de début des cours. Pour tous renseignements contactez-nous par téléphone au 03.81.58.61.18.
Nos disciplines sont ouvertes à tous, un premier cours
vous est proposé pour tester nos activités , venez nous rencontrer, vous serez accueillis simplement et chaleureusement. Reprise des cours le mardi 3 janvier 2017.
En cette fin d’année, nous vous souhaitons à tous, de
joyeuses fêtes de noël et nouvel an, en famille ou entre amis
pour des moments de paix et de bonheur retrouvés.

Do Ïn
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COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SEPTEMBRE A NOVEMBRE 2016
Vous trouverez , désormais dans les bulletins municipaux, uniquement une synthèse des comptesrendus du Conseil Municipal. Vous trouverez, l’intégralité des ces comptes-rendus, sur les panneaux d’affichage et le site internet .

REUNION DU 15 SEPTEMBRE 2016

OBJET : subvention à l’association AMUSO

Le 14 février 2013, le conseil communautaire a voté à l’unanimité l’évolution de la politique de soutien aux écoles de musique. Le principe d’une enveloppe de 45 000 € annuels est validé pour les écoles de musique intercommunales dites
structurantes.
Le projet AMUSO (Ateliers musicaux du Sud-Ouest) s’inscrit dans ce cadre politique, porposant une offre structurée de
qualité et une contribution à l’animation culturelle des communes concernées. AMUSO concerne : les ateliers musicaux
de Montrapon, de Saint Ferjeux, de Velotte et l’association LASCAR d’Avanne-Aveney.
AMUSO rassemblera 24 professeurs soit 6,9 équivalent temps plein. Ils sont tous en CDI sauf 2 en CDD, ainsi qu’un coordinateur à mi-temps. 358 élèves pourront jouer de 12 instruments différents.
La coordinatrice prévoit une dizaine d’auditions dans l’année (spectacles de fin d’année, concert de Noël, fête de la musique, etc.). Les projets sont prévus autour de partenariat avec Radio Campus, le centre linguistique appliqué de Besançon, la section Théâtre de l’université ou encore la section cuivre du conservatoire à rayonnement régional.
L’AMUSO est adhérente de la CMF (confédération musicale de France) afin d’organiser des examens et de valider les
niveaux acquis à partir du 2ème cycle.
Une aide au démarrage est sollicitée par l’AMUSO.
M. le maire propose à l’assemblée d’accorder une subvention d’aide au démarrage d’une valeur de 5000 €uros pour l’année 2016-2017.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, d’accorder une
subvention d’aide au démarrage de l’association AMUSO pour un montant de 5000 €uros, pour la saison 2016-2017.
OBJET : Finances locales : subventions aux associations

Différentes associations ont sollicité auprès de la mairie d’Avanne Aveney une aide financière pour une action spécifique.
A l’appui de chaque demande, un dossier a été reçu en mairie, comportant les informations relatives à l’identité, au statut, au budget et au projet subventionnable.

Il est décidé d'accorder aux associations une subvention selon la répartition suivante :
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NOM

PROJET

SUBVENTION EN €

NOS PETITS LOUPS

RACONTE MOI … « Halloween»

500

ENTRAIDE VAL SAINT VITOIS

Aide alimentaire aux familles

500

PREVENTION ROUTIERE

Ac!ons pédagogiques auprès
des enfants
Commémora!on Seconde
Guerre mondiale
Aide malades a"eints du cancer

100

AMICALE GROUPE GUY MOQUET
LE LISERON
Myopathes

100
300
300

BIBLIOTHEQUE DE L’HOPITAL

Distrac!on des malades du

300

Arc en ciel

Cardiologie et pneumologie

600

RONDE DE L’ESPOIR

Course cycliste

300

AVALFORT

Valorisa!on places fortes

150

FARER
ALEDD

200
Enfance et handicap

SEMONS L’ESPOIR
VIVRE A AVANNE

300
300

Maison de retraite

TOTAL

400
4350

OBJET : Fonds de solidarité au logement (FSL) et Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté (FAAD)

Le maire expose au conseil municipal les deux dispositifs d’aide financière au logement gérés par le département du Doubs et
l’Etat :
Le fonds de solidarité au logement (FSL) qui permet à des ménages modestes d’accéder ou de se maintenir dans leur logement

Le fonds d’aide aux accédants à la propriété en difficulté (FAAD) qui permet d’aider les ménages ayant déjà accédé à la propriété et qui se trouvent en situation de difficulté financière.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de contribuer :
au FSL à hauteur de 0.61 € par habitant soit 1.441,43 € pour 2363 habitants (recensement INSEE)
au FAAD à hauteur de 0.30 € par habitant soit 708,90 €
OBJET : Marché public : achat et installation d’une borne rétractable pour l’accès au parking du stade

M. le maire propose à l’assemblée de valider l’achat et l’installation d’une borne rétractable automatique de type hydraulique
permettant de contrôler l’accès au parking du stade.

Ce contrôle s’avère nécessaire après les nombreuses plaintes manifestées en mairie liées aux incivilités exercées régulièrement dans la nuit sur ce site.
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M. le maire indique que les solutions ont été étudiées pour limiter ces incivilités : application d’une extinction de l’éclairage public la nuit sur ce parking, remplacement en cours des caméras actuelles par des caméras infrarouges permettant la lecture nocturne des plaques d’immatriculation, et enfin, le contrôle d’accès.

Trois sociétés ont été démarchées pour l’installation d’une borne rétractable. La société AFC de Besançon est proposée à
la validation du conseil municipal. Elle présente un devis qui répond au cahier des charges pour 8712 € HT.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 12 voix pour, 2
voix contre, 4 abstentions, décide d’autoriser le maire à signer la commande publique proposée pour l’achat et l’installation d’une borne rétractable pour l’accès au parking du stade.

OBJET : Périscolaire : paiement du service de garderie à la demi-heure

En complément de la délibération du conseil municipal N° 2016/47 en date du 26 mai 2016 relative aux tarifs du périscolaire 2016-2017, il convient de préciser que le paiement du service de garderie s’effectue à la demi-heure afin de répondre à la fois à la convention enfance jeunesse signée avec la caisse d’allocations familiales (prestation service ordinaire) et aux règles de la comptabilité.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide que les tarifs
horaires du périscolaires votés le 26 mai 2016 sont sécables à la demi-heure, à compter du 1er octobre 2016.

OBJET : Intercommunalité : modification des statuts du Grand Besançon
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) modifie au 1 er janvier 2017 les compétences
des communautés d’agglomération.
Le conseil de communauté de la CAGB s’est prononcé le 30 juin 2016 sur une modification de ses statuts. Cette délibération a été notifiée aux communes et comporte les statuts modifiés et les explications afférentes.
Conformément à la réglementation, le conseil municipal est aujourd’hui invité à se prononcer sur cette modification qui
intègre les changements introduits par la loi NOTRe :

· la nouvelle rédaction de la compétence « développement économique ».
· les compétences déchets et aires d’accueil des gens du voyage deviennent des compétences obligatoires et non
plus optionnelles.
La modification met les statuts en conformité avec le CGCT en :

· remplaçant le terme de « délégués » par celui de « conseillers ».
· supprimant la disposition suivante : « lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué, elle désigne un délégué suppléant ». En effet, le mode de désignation des suppléants varie selon la commune (moins ou plus de
1 000 habitants),

Enfin, la liste des membres est également mise à jour pour prendre acte de la création de deux communes nouvelles :
Osselle-Routelle et Vaire.
En cas d’accord des communes dans les conditions de majorité qualifiée, les nouveaux statuts de la CAGB seront ensuite
entérinés par arrêté préfectoral, pour une entrée en vigueur au 1 er janvier 2017.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 11 voix
pour, 2 voix contre, 5 abstentions de se prononcer favorablement sur la modification des statuts de la communauté d’agglomération du Grand Besançon.
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OBJET : Délibération fixant une redevance d'occupation du domaine public (locaux du stade)
Considérant la vitalité du club de tennis de table d’Avanne-Aveney et la demande du président du comité départemental issu
de ce club pour la mise à disposition d’un local dans la commune, une partie des locaux ayant été identifié dans le bâtiment
vestiaire du stade, il a été décidé de mettre à disposition du club un local situé dans le vestiaire du stade, moyennant une redevance de 50 €/mois.

OBJET : tarif du voyage à COLMAR
Le coût du voyage prévu à COLMAR le 3 décembre 2016 est fixé comme suit :

· habitants d’Avanne-Aveney : 36 €uros
· habitants extérieurs à la commune d’Avanne-Aveney : 51 €uros
OBJET : Forêt : Affouage sur pied – campagne 2016-2017
Le maire rappelle au Conseil municipal que :

·

la mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général. La forêt communale de
AVANNE, d’une surface de 325ha 53 ares étant susceptible d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime forestier ;

·

cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté par le préfet en date de 2001
Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l’agent patrimonial de l’ONF propose, chaque année, les
coupes et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la production de bois, conserver une forêt stable, préserver
la biodiversité et les paysages ;

·

L’affouage qui fait partie intégrante de ce processus de gestion, est un héritage des pratiques communautaires de l’Ancien Régime que la commune souhaite préserver. Pour chaque coupe de la forêt communale, le conseil municipal peut
décider d'affecter tout ou partie de son produit au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés
en nature (Articles L.243-1 du Code forestier).

·

L’affouage étant partagé par foyer, seules les personnes qui possèdent ou occupent un logement fixe et réel dans la
commune sont admises à ce partage.

·

La commune a fait une information auprès des habitants pour connaître les foyers souhaitant bénéficier de l’affouage
durant la campagne 2016-2017.

En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la campagne d’affouage 2016-2017 en complément de la délibération concernant l’assiette, la dévolution et la destination des coupes.
Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ;
Considérant le tableau d’assiette des coupes proposé par l’ONF ;
Considérant la délibération sur l’assiette, la dévolution et la destination des coupes de l’exercice 2016-2017 en date du 28 avril
2016.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- destine le produit des coupes (houppiers, perches, brins et petites futaies) des parcelles N° 14r,28r,18p (EA 2013),20a et 29p
d’une superficie cumulée de 17,98 ha à l’affouage sur pied ;
- arrête le rôle d’affouage joint à la présente délibération ;
- désigne comme garants :
- Monsieur FAIVRE Dominique
- Monsieur TAVERDET Bernard
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- arrête le règlement d’affouage joint à la présente délibération
- fixe les conditions d’exploitation suivantes :

Þ L’exploitation se fera sur pied dans le respect du Règlement national d’exploitation forestière.
Þ Le délai d’abattage et façonnage des Pn° 14r et 28r est fixé au 15 avril 2017.
Þ Le délai d’abattage des Pn°18p,20a et 29p et fixé au 15 avril 2017.
Þ Après cette date, l’exploitation est interdite pour permettre la régénération des peuplements. Au terme de ce délai, si
l’affouagiste n’a pas terminé l’exploitation de sa portion, il sera déchu des droits qui s’y rapportent (Articles L.243-1 du
Code forestier).

Þ Le délai d’enlèvement est fixé au 30 Septembre 2017 pour permettre la sortie du bois sur sol portant en dehors des périodes pluvieuses.

Þ Les engins et matériels sont interdits hors des chemins et places de dépôt, en raison du préjudice qu’ils pourraient occasionner aux sols forestiers et aux peuplements.

Þ Les prescriptions particulières propres à chaque portion sont spécifiées dans le règlement d’affouage
- autorise le Maire à signer tout document afférent,
- valide le règlement d’exploitation 2016-2017 présenté en annexe.

OBJET : Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes de l’exercice 2017/2018
Après délibération, le conseil municipal décide, par 17 voix pour et 1 voix contre, la vente aux adjudications générales des
coupes et produits de coupes des parcelles comme suit : Feuillus en bloc façonné P n°23, 27, 13r

OBJET : Vente de gré à gré : Contrats d’approvisionnement de l’exercice 2017/2018
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide :
- de ne pas apporter aux ventes groupées de l’ONF pour alimenter les contrats d’approvisionnement existants avec
des transformateurs de bois, les coupes ou produits de coupes des parcelles suivantes :
CONTRATS RESINEUX

Pe!ts bois

Bois énergie

Parcelles 3 et 4
CONTRATS FEUILLUS

Tritura!on

Bois bûche - Bois énergie

Eventuellement Parcelles 7a, 8a, 9, 23,
27 et 13r en fonc•on du volume disponible et du tarif proposé

Eventuellement Parcelles 7a, 8a, 9, 23,
27 et 13r en fonc•on du volume disponible et du tarif proposé

- de ne pas donner son accord pour que les contrats de vente soient conclus par l’ONF qui reversera à la commune la
part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente, déduction faite des frais
liés au recouvrement et au reversement du produit de la vente, dont le montant est fixé à 1% des sommes recouvrées.
- De ne pas autoriser le maire à signer tout document afférent.
OBJET : Vente de gré à gré : chablis
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de vendre les chablis
sous la forme suivante : en bloc ou façonnés.
OBJET : Délivrance à la commune pour l’affouage : parcelles 7a, 8a, 9, 23, 27, 13r pour 2017/2018, sur pied.
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Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, par 17 voix pour, et 1 abstention, décide d’attribuer à l’affouage le produit des coupes des parcelles sur pied 7a, 8a, 9, 23, 27, 13r pour 2017/2018 et
donne autorisation au maire pour signer tout document y afférent..

OBJET : Aliénation des biens mobiliers scolaires
L’acquisition de nouvelles tables et chaises pour l’école a conduit au stockage de l’ancien mobilier dans l’attente d’une
vente publique à l’amiable.
Le conseil municipal décide une fixation du prix de vente comme suit :

· Table plateau double combiné :15 €uros
· Table plateau simple combiné : 10 €uros
· Table plateau simple et chaise :5 €uros
· Tableau : 10 €uros
OBJET : convention enfance jeunesse
Afin de maintenir l’engagement financier de la commune en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, il est
envisagé de renouveler le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la caisse d’allocations familiales du Doubs (CAF 25).
Dans cette perspective, le conseil municipal, décide à l’unanimité des membres présents et représentés :

· de solliciter auprès de la CAF 25 le renouvellement du CEJ pour une durée de 4 années entre 2016 et 2019,
· de maintenir les services existants pendant la durée du contrat (périscolaire, extrascolaire, salle des jeunes et coordination),

· d’inclure le passage de la micro-crèche de la PAJE (prestation accueil jeune enfant) à la PSU (prestation de service
unique) pour abaisser le coût de revient aux familles, à compter du 1er janvier 2017

OBJET : Service public : maintien du bureau de Poste
M. TRAMPOL, représentant de la Poste, a exposé en 2016 la perspective de fermeture du bureau de poste d’Avanne-Aveney.
Sans autorisation du conseil municipal, cette fermeture ne peut avoir lieu.
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de confirmer son refus
de voir le bureau de poste disparaître.

OBJET : Point d’apport volontaire Textiles-Linges-Chaussures (TLC)

M. le maire informe le conseil municipal de la démarche de la CAGB pour le développement du maillage des points d’apport
volontaires TLC sur le territoire du Grand Besançon. Concernant Avanne-Aveney, deux points définitifs seraient installés. Pour
effectuer un choix des lieux les plus pertinents, quatre bornes seront installées pendant un temps d’étude en accord avec le
conseil municipal :
Aveney – Salle polyvalente
Avanne - Cimetière
Avanne – Parc des Grands Prés
Avanne – Rue Courbe Roye

Cet exposé entendu, le conseil municipal, après avoir délibéré, par 12 voix pour, 4 voix contre, décide :
d’autoriser l’occupation de l’espace public, pour une durée temporaire de 6 mois à titre gracieux
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d’autoriser le maire à signer l’accord partenarial avec la structure installatrice des points d’apport volontaires TLC.

.OBJET : Eau potable : transfert du budget annexe au SIEHL
Par une délibération 2016-54 du 26 mai 2016, le conseil municipal a décidé de demander au président du syndicat intercommunal des eaux de la Haute-Loue (SIEHL) l’autorisation d’étendre la délégation du secteur « Aveney » à celui de
« Avanne » par la signature d’un avenant et de prendre en charge l’investissement nécessaire à l’alimentation du nouveau secteur sous délégation du SIEHL.
L’objectif est d’organiser le service de l’eau potable de manière à offrir le même service au même prix et aux mêmes
conditions pour l’ensemble des habitants de la commune d’Avanne-Aveney.
A la suite de cette délibération du conseil municipal, une délibération du bureau syndical en date du 27 avril 2016 a
décidé de réaliser des travaux d’alimentation de la partie Avanne depuis le réservoir situé à Aveney et d’instituer une
participation financière syndicale selon le tableau suivant qui permettra d’harmoniser le tarif de l’eau potable pour l’ensemble des abonnés de la commune :
Participation financière syndicale :
Prix du Syndicat

2017

2018

2019

2020

2021

Partie fixe/
semestrielle
Prix au m3

19.38

19.38

19.38

19.38

19.38

-De 1 à 300 m3

0.4040

0.4640

0.5240

0.5840

0.6440

-De 301 à 1500 m3

0.3565

0.4165

0.4765

0.5365

0.5965

-Au-delà de 1501
m3

0.2849

0.3449

0.4049

0.4649

0.5249

Tarif du Délégataire suivant avenant n° 1 :
Prix du Délégataire

Partie

Partie

Avanne

Aveney

Avanne

Aveney

Actuel
28.57

Actuel
16.94

Demain
28.26

-De 1 à 300 m3

0.7606

1.0071

0.8086

-De 301 à 1500 m3

0.7188

1.0071

0.7659

-Au-delà de 1501 m3

0.5516

1.0071

0.5947

Partie fixe/semestrielle
Prix au m3

Les recettes générées par les consommations des 640 nouveaux abonnés du secteur d’Avanne permettront de prendre
en charge ces travaux d’investissement et la généralisation de la télé-relève existante sur le secteur Avanne sera déployée par le délégataire SDGE et avec sa prise en charge financière sur le secteur d’Aveney.
Le secteur d’Avanne étant alimenté en totalité par le SIEHL, il convient de proposer au conseil municipal d’accepter le
transfert de l’actif et du passif du budget annexe « eau potable » en totalité au 1er janvier 2017 et de confier au SIEHL la
réalisation des travaux sur le secteur Avanne de la commune d’Avanne-Aveney.
L’exposé de M. le maire entendu et après en avoir délibéré, Le conseil municipal décide, par 17 voix pour, 1 voix
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contre :

·d’accepter toutes les conditions présentées ci -dessus ;
·d’autoriser M. le maire à engager toutes les démarches nécessaires à leur mise en œuvre et à
signer tous les documents afférents à ce dossier.
OBJET : Eau potable : avenant au contrat de délégation par affermage
En conséquence du transfert du budget annexe « Eau potable » au syndicat intercommunal des eaux de la Haute-Loue (SIEHL),
il convient de résilier le contrat de délégation par affermage signé entre la commune et la société de distribution gaz et eaux
(SDGE). La délégation future sera assurée entre le SIEHL et SDGE pour le compte du réseau d’Avanne.
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, par 17 voix pour et 1voix contre, d’autoriser le maire à signer l’avenant permettant de résilier de manière anticipée le contrat de délégation par affermage au 31 décembre 2016.

OBJET : Intercommunalité : composition du Conseil communautaire du Grand Besançon au 1er janvier 2017
Par courrier en date du 26 septembre 2016, Monsieur le Préfet du Doubs a notifié aux communes l’arrêté portant extension du
périmètre de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon au 1er janvier 2017 à 70 communes.
Monsieur le Préfet a également invité les communes à délibérer avant le 15 décembre 2016 sur le nombre et la répartition des
sièges au sein du conseil communautaire, en vue de l’éventuelle adoption d’un accord local de répartition des sièges.
A défaut de la conclusion d’un accord local par la majorité qualifiée des conseils municipaux, le Préfet arrêtera la composition
du Conseil communautaire en application des dispositions légales de droit commun.
Pour rappel, un accord local de répartition des sièges, tel que prévu par la loi du 9 mars 2015, doit, pour être valable, répondre aux conditions cumulatives suivantes de l’article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :

· le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1 du CGCT,

· les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,
· chaque commune dispose d’au moins un siège,
· aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges,
· la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la
population globale des communes membres, sauf à bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle.
D’après les calculs confirmés par la Préfecture, il s’avère que la configuration territoriale et démographique du Grand Besançon au 1er janvier 2017, et notamment les écarts importants de population entre les communes, rend juridiquement impossible
la conclusion d’un accord local conforme aux critères requis par la loi.
En conséquence, il convient de prendre acte qu’au 1er janvier 2017, le Conseil communautaire du Grand Besançon sera composé, en application des règles de droit commun, de 126 sièges, soit :

· 55 sièges pour la commune de Besançon,
· 2 sièges pour la commune de Chemaudin et Vaux et la commune de Saint-Vit,
· 1 siège pour les communes de : Amagney, Arguel, Audeux, Avanne-Aveney, Beure, Bonnay, Boussières, Braillans, Busy,
Byans-sur-Doubs, Chalèze, Chalezeule, Champagney, Champoux, Champvans-les-Moulins, Châtillon-le-Duc, Chaucenne,
Chaudefontaine, Chevroz, Cussey-sur-l’Ognon, Dannemarie-sur-Crête, Deluz, Devecey, Ecole-Valentin, Fontain, Franois,
Geneuille, Gennes, Grandfontaine, La Chevillotte, La Vèze, Larnod, Le Gratteris, Les Auxons, Mamirolle, Marchaux, Mazerolles-le-Salin, Mérey-Vieilley, Miserey-Salines, Montfaucon, Montferrand-le-Château, Morre, Nancray, Noironte, Novillars, Osselle-Routelle, Palise, Pelousey, Pirey, Pouilley-Français, Pouilley-les-Vignes, Pugey, Rancenay, Roche-lezBeaupré, Roset-Fluans, Saône, Serre-

· les-Sapins, Tallenay, Thise, Thoraise, Torpes, Vaire, Velesmes-Essarts, Venise, Vieilley, Villars-Saint-Geoges, Vorges-lesPins.
Vu l’article L.5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales,
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Vu l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2016 portant extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon,

Le conseil municipal, après avoir délibéré, par 11 voix pour, 6 voix contre et 1 abstention, prend acte :

· de l’impossibilité de conclure un accord local de composition du Conseil communautaire répondant aux conditions
prévues par l’article L.5211-6-1 I-2° du CGCT

· de la composition du Conseil communautaire du Grand Besançon à 126 sièges en application des règles de droit commun.
DELIBERATION N° : 2016/90
OBJET : Urbanisme : institution d’un taux unique de taxe d’aménagement sans exonérations
Le maire expose que le conseil municipal peut :

· instituer la part communale de la taxe d'aménagement, par délibération adoptée avant le 30 novembre ;
· fixer le taux de la part communale de la taxe d'aménagement entre 1 % et 5 % ;
· fixer le taux de la part communale de la taxe d'aménagement au-delà de 5 % et dans la limite de 20 %, sur délibération motivée ;
Le maire rappelle qu’une délibération n°2014-93 du 12 novembre 2014 institue pour une période d’un an renouvelable une
taxe d’aménagement au taux unique de 4.5%.
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ;
L'exposé du maire entendu, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et
représentés, d’instituer, sur l'ensemble du territoire communal, la part communale de la taxe d'aménagement au taux
unique de 4,5 %.
Cette délibération d'institution est valable au moins 3 ans. Toutefois, le taux fixé ci-dessus pourra être modifié tous les ans.
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois et sera exécutoire dès sa transmission au
préfet.
Elle sera transmise à la direction départementale des territoires au plus tard le 1er jour du 2ème mois qui suit la date de
son adoption. Quand la délibération est prise avant le 30 novembre de l’année N-1, alors elle est applicable aux autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier de l’année N

DELIBERATION N° : 2016/91
OBJET : Subventions : Ecole (activités pédagogiques)
Vu la demande formulée par Mme FOUILLARD, directrice du groupe scolaire en date du 29/09/2016 ;
Considérant la nature des projets qui présentent un réel intérêt entrant dans les actions que la commune peut légalement
aider, il est proposé d’accorder au groupe scolaire une subvention selon la répartition suivante :

· Prise en charge des cours de natation (30 CP et 29 CE1) : 948.15 €
· Cycle de lutte (4 classes de GS à CE2) : 896 € soit 224 €/classe.
· Classe découverte du 10 au 14 avril 2017 (57 CM1 et CM2) : 2850 € soit 50 €/élève.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide :

· d’accorder les subventions au groupe scolaire selon la répartition décrite ci-dessus
· d’inscrire les crédits correspondants au compte 6574. La subvention pour la classe découverte est accordée sous réserve d’un dossier de demande de subvention (cerfa 12156*03).
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· d’adresser une demande de participation dans les mêmes conditions tarifaires au maire de Rancenay pour les enfants de
sa commune concernant la classe découverte.

DELIBERATION N° : 2016/92
OBJET : Subventions d’équipement : Aménagements de sécurité (Grande rue)
Une délibération n°2015-77 du 15 octobre 2015 a lancé un marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la voirie communale (Grande rue).
Cet aménagement a pour objectif :

·de dissuader la circulation liée au délestage de l’axe Besançon-Velotte
·d’améliorer la sécurité et faire ralentir les véhicules sur ces voies.
Le conseil municipal décide de solliciter une aide au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) sur la base
du plan de financement suivant, établi à partir du devis quantitatif estimatif (DQE) :
FINANCEURS

MONTANT SOLLICITE €HT

%

Etat (DETR)

30 410,00

30

Autoﬁnancement

70 957,60

70

101 367,60

100

TOTAL

OBJET : Subventions d’équipement : Aménagements de sécurité (RD106)

Pour la route départementale, cette fois, le conseil municipal décide de solliciter une aide au conseil départemental du
Doubs au titre du programme « aménagements de sécurité » sur la base du plan de financement suivant, établi à partir du
devis quantitatif estimatif (DQE) :
FINANCEURS

MONTANT SOLLICITE €HT

%

66 464,00

33

Autoﬁnancement

199 394,55

67

TOTAL

265 858,55

100

Conseil départemental du Doubs

OBJET : Marché public : attribution de la maîtrise d’œuvre pour la rénovation intérieure de l’église

M. le maire rappelle à l’assemblée qu’une consultation pour une maîtrise d’œuvre selon une procédure adaptée restreinte
a permis à la commission d’appel d’offres de donner un avis d’attribution au candidat BALDUINI, architecte de Lons le Saunier. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur ce choix. Le marché de maîtrise d’œuvre s’élève à 44 800 € HT.
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 7 septembre 2016 ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés, d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché public suivant : mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation intérieure de l’église,
monument inscrit à l’inventaire.
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OBJET : Forêt : vente des résineux en bloc et sur pied
Dans sa délibération n°2016-77 du 15 septembre 2016, le conseil municipal a décidé de ne pas apporter aux ventes
groupées de l’ONF pour alimenter les contrats d’approvisionnement existants avec des transformateurs de bois.

L’Office national des forêts demande au conseil municipal de déterminer le mode de vente choisi pour les résineux.

Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, d’autoriser la
vente en bloc et sur pied des résineux.

OBJET : Animation : tarif sortie Europa Park

Une sortie à Europa Park est prévue le mardi 20 décembre 2016 pour le public de 12 à 17 ans. Les frais de fonctionnement pour l’organisation de ce déplacement s’élève à 65 euros par enfant. M. le maire propose que la participation
financière des familles soit fixée à 35 €uros.

Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, par 17 voix pour et 1 voix contre, que le tarif d’inscription par personne soit fixé à 35 € pour le déplacement à Europa Park du 20 décembre 2016.

OBJET : Régie de recettes : tarif de la buvette de Noël

Le conseil municipal, décide d’établir une régie de recettes permanente pour la buvette de Noël et d’appliquer un
tarif de 0.50 € par verre de vin chaud servi..
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L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE….

Naissances 2016
Eline BRICOLI

13 août

Rita SUNASSEE

16 août

Cléo JOVICIC

5 octobre

Rémi CHI HAVET

20 octobre

Mariages 2016
Olivia MOULIN—Arnaud SCHNEITER

27 août

Virginie TATON—Ludovic BERCHET

10 septembre

Ayâa LOUALI—Nabil AMGHAR

1er octobre

Décès 2016
Madeleine BAUD (née CHANEZ)

18 juillet
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Un moment de détente ...
Tests de mémoire

Retrouver ci-dessous le nom des fleuves du monde
exemple : SEI + NE = SEINE

Identifier sur la carte les numéros des départements

JEUX POUR ENFANTS
Sudoku
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Mots cachés :
Retrouve dans la grille les mots ci-dessus
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Le coin jardinage ...
Votre jardin en décembre
La nature s’est endormie, mais voilà la période propice aux grands nettoyages,
tailles, élagages …. Et aux plantations .

La taille des petits fruits !
Faciles à vivre, les petits fruits (groseilliers, cassis, framboisiers) vous promettent des
cueillettes gourmandes à condition bien-sûr de les entretenir correctement. Pas besoin
de jouer du sécateur !!!! Mais simplement prévoir un nettoyage général : supprimer les
rameaux morts jusqu’à l’intérieur du buisson, n‘hésitez pas à couper au ras du sol les anciens rameaux pour
favoriser la pousse des nouveaux chez le framboisier …..
PENSE-BÊTE :
* En dehors des périodes de gel, plantez tous les végétaux à racines nues ( arbustes, arbres
d’ornement et fruitiers.
* Retournez les plates-bandes du potager et des massifs en grosses mottes.
* Enfouissez une fumure organique ( engrais 100% naturel) qui favorisera la fertilisation du sol.
* Si vous possédez un bassin, pensez à y placer un fagot ou une bouteille vide pour absorber une
partie de la pression de la glace en cas de fortes gelées.
* Respectez le repos hivernal des plantes d’intérieur : arrosez les moins, stoppez les apports
d’engrais et évitez de les placer près d’une source de chaleur.
·

Vidangez et protégez les réseaux d’arrosage extérieurs.

N’OUBLIEZ PAS LES OUTILS !
C’est le moment de passer en revue tout votre matériel,
Videz complètement le réservoir d’essence de votre tondeuse,
Faîtes affuter votre lame de coupe, nettoyez le filtre à air et la bougie,
Révisez vos outils de coupe (sécateur, élagueur …), affutez les lames, graissez les parties métalliques,
Pour assurer la solidité des manches de bêche, râteau ou binette, passez
une couche d’huile de lin. Après séchage, frottez-les à la paraffine.

L’ASTUCE !
Après un bon feu, il est tout à fait judicieux d’utiliser les cendres
de bois pour améliorer le sol. Elles sont riches en potasse et
favorisent le
développement des fruits, des légumes « racines », des tubercules et des
oignons à fleurs. Elles allègent aussi les terrains lourds et argileux.
Enfouissez-les donc dans le potager ou les massifs., ou alors
incorporez-les dans votre tas de compost.
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Les Rubriques de Nanou
Noël en Franche-Comté
La tante Arie !
Jadis, dans nos villages, lorsque venaient les grands froids,
tout le monde attendait le passage de la Tante Arie. Bonne
fée sans baguette, d’un certain âge mais au visage encore
jeune sous les cheveux blancs, vêtue comme une modeste
paysanne et accompagnée de son âne Marion, elle venait
distribuer aux enfants sages de jolis présents, et quelques
brindilles devant la porte des vilains garnements.
On aimait beaucoup sa visite, mais néanmoins on la craignait
… car elle vérifiait tout lors de son passage, surtout la propreté de la maison, elle faisait la chasse aux Nids de Poussière. Tante Arie aimait l’ordre, le travail, partout où elle reconnaît de telles vertus, elle répand ses bienfaits.
Le soir du 24 décembre, elle descend du Mont-Bart, près de
Montbéliard, avec son âne Marion chargé de cadeaux et de
biscuits qu’elle confectionne elle-même.
Impatients, et heureux les enfants ne s’endorment ce soir-là
que lorsqu’ils ont entendu retentir la clochette suspendue au
cou de Marion.
Joyeux Noël

Si vous avez le bonheur, comme moi, de vous promener
dans les bois odorants de nos montagnes, peut être entendrez vous la chanson d’Arie que je ne peux m’empêcher de
vous fredonner ……...

Vêtue comme une paysanne
Coiffée de son beau diairi
Elle traversait la campagne
Sur son petit âne gris.

En passant le long des routes
Des villages, des hameaux
Elle regarde, elle écoute
Elle prend un peu de repos.

Elle termine les ouvrages
Des mamans trop fatiguées
Elle va redonner courage
Aux ouvriers épuisés.

Les enfants sages à Noël
Auront de jolis cadeaux
Et pour que la nuit soit belle
Des bonbons et des gâteaux.
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Idée de menu Franc-Comtois
!!!!!
A TABLE

Recette de la Comtoisine

Poêlée d’escargots, nage de
persil, ail, vin du
Jura

Ingrédients : 2 disques de pâte
feuilletée—250g de crème pâtissière125g de pistaches non salées-125g de
sucre glace-1 œuf-1CS de maïzena-des
griottines

Chapon au vin jaune et mo
rilles.

Préparation de la frangipane : hacher
les pistaches avec le sucre glace.
Ajouter la moitié de l’œuf battu, la
maïzena et 2 CS de jus des griottines.
Mélanger le tout avec la crème
pâtissière.
Mettre un disque de pâte feuilletée dans
un plat à tarte, y déposer la crème à la
pistache en laissant 2cm tout autour,
répartir les griottines sur la crème.
Etaler un peu d’œuf sur le bord de la
pâte, recouvrir avec le second disque,
appuyer sur les bords pour bien souder
les deux pâtes. Peindre avec le reste de
l’œuf battu.
Au four 200°, 20 mn environ.

Comté et salade verte

Comtoisine

Bon appétit

Le coin des enfants
Une boule de pailles, colorée et
rigolote ….
Environ 30 pailles par boule
Collier de serrage
Ciseaux

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE
JOYEUX NOËL A TOUS
Une jolie boule en 5 mn chrono !
Faire un fagot avec toutes les pailles.
Serrer le centre avec un petit collier de serrage, au maximum ……
Et voilà le tour est joué…..
A toi de jouer avec les couleurs et les formes

Vive le vent, vive le vent,
Vive le vent d’hiver ……..
Page 53

DÉCEMBRE 2016

Solutions de la page 50 ...
Les Départements

Solution :
Noms des Fleuves du monde
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INFOS PRATIQUES ...
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
SECRÉTARIAT DE MAIRIE D’AVANNE- AVENEY *

Horaires d’ouverture au public :

Horaires d’ouverture au public :
Lundi , Mardi, Mecredi, vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h

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

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

Jeudi :

de 16h30 à 19h00

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

POSTE

Télécopie : 03 81 51 39 17

Horaires d’ouverture au public :

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

Du Mardi au Vendredi :

: www.avanne-aveney.com

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

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

DÉCHETTERIES DES TILLEROYES (43 RUE THOMAS EDISON)
Téléphone : 03.81.41.33.44

A

Nouveaux horaires d’accès aux déchetteries
à partir du 1er janvier 2017

