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Le Mot du Maire 

Après ces quelques mois de mandature toute 

l’équipe municipale s’est mise au travail pour as-

surer un service public de qualité et de proxi-

mité, dans la transparence et le respect géné-

ral. Le conseil a finalisé la mise en place de la 

Réforme des Rythmes Scolaires ainsi que le 

lancement de l’appel d’offres pour la restau-

ration scolaire .... 

Quelques mots pour souhaiter à tous les admi-

nistrés d’Avanne-Aveney de bonnes vacances en 

espérant que vous prendrez le temps de vous dé-

tendre et de profiter au maximum de votre famille 

et de vos amis  

 

 Alain PARIS 



Le regroupement pédagogique 

d’Avanne-Aveney concerne environ 

230 enfants dans une organisation 

atypique ; c’est la commune d’Avanne

-Aveney qui assume la totalité des 

investissements et de l’organisation 

périscolaire, tandis que la commune 

de Rancenay verse sa contribution, au 

prorata du nombre d’élèves scolari-

sés. 

 En conséquence, le projet 

d’organisation scolaire et périscolaire 

préparé par les élus d’Avanne-

Aveney intègre cette singularité : 

Groupe scolaire de 9 classes et 

desserte du groupe scolaire par 

3 bus affrétés par la CAGB et do-

tés d’accompagnateurs commu-

naux. 

Un dispositif actuel périscolaire 

fonctionnant de 7h30 à 18h00 

parfaitement respectueux des 

contraintes d’encadrement et 

d’animation et en conséquence 

un système périscolaire reconnu 

et soutenu par la CAF. 

Le projet d’organisation ci-joint a 

fait l’objet d’une élaboration en 

concertation entre les élus de la com-

mune et les représentants élus au 

conseil d’école. 

Les contraintes de transport 

Dans l’organisation actuelle les bus 

transportent les enfants pour rejoin-

dre le groupe scolaire à 8h30. 

Dès 11h30, les bus permettent à 

chaque enfant qui le souhaite de rega-

gner son domicile. 

Le retour des enfants par le bus est 

effectué à 13h30.  

Les trois bus permettent aux enfants 

de regagner leur domicile dès 16h30. 

Ce service de bus est très apprécié 

des familles et nous ne souhaitons en 
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majorité de parents et que ceux-ci 

souhaitent voir perdurer. 

L’intégration de l’APC 

Le choix des créneaux horai-

res de l’APC, doit impérativement 

respecter les contraintes de bon 

fonctionnement du périscolaire 

ainsi que celles d’accès aux bus 

pour tous les enfants. 

aucun cas le modifier. 

On notera cependant que, en moyen-

ne, 80 enfants bénéficient du service 

cantine lors de la pause méridienne en 

deux services consécutifs. 

Les évolutions majeures projetées 

pour arriver à la nouvelle organisa-

tion 

 

Proposition d’horaires scolaires 

futurs 

La commune et les parents souhaitent 

que les séquences scolaires ne dépas-

sent pas trois heures sur une demi-

journée et que les horaires soient re-

productibles chaque jour. 

Ainsi, nous proposons un horaire  

scolaire du lundi au vendredi de 8h30 à 

11h30 comme par le passé et extrapolé 

au mercredi  

Nous souhaitons maintenir l’intégrali-

té de la pose méridienne d’une durée 

nécessaire de 2h00 pour les raisons 

impératives suivantes : 

L’organisation de deux services 

cantine consécutifs. 

La possibilité d’offrir une heure 

d’animation-détente en milieu de jour-

née pour permettre aux enfants de se 

« lâcher » avant ou après le service 

cantine. 

Une durée strictement nécessaire 

pour prendre en compte le retour des 

enfants à leur domicile, ainsi que le 

temps d’acheminement en bus. 

Nous proposons d’offrir à tous les 

enfants qui le souhaitent un service 

périscolaire adapté entre 13h30 et 

16h30, le vendredi avant l’embarque-

ment dans les bus. 

Cette formule permet de maintenir 

l’arrivée, après 16h30, des enfants dans 

les familles via le bus scolaire, ce qui 

semble parfaitement convenir à une 

La réforme des rythmes scolaires : le choix d’Avanne-Aveney 
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Cette année la jeunesse d’Avanne-Aveney dont l’âge se situe entre 

6 et 18 ans, a la possibilité d’acquérir la carte Avantages Jeunes 
2014/2015 au tarif préférentiel de 4 euros (au lieu de 7 euros). 

 

Il suffit de se présenter en mairie jusqu’au 10 juillet 2014 : muni de : 

la photocopie d’une pièce d’identité,  

une photo d’identité,  

4 euros  

un n° de téléphone. 

La carte et son livret sera disponible à partir de septembre. Les ren-

seignements de distribution seront fournis dans le prochain bulletin 

municipal. 

 

 

Carte Avantages Jeunes 

Concert gratuit en Plein Air : 

Les Mardis des Rives ... 

Visiteurs, habitants, en solo, entre amis ou en famille, ve-

nez assister gratuitement au concert organisé par le 

Grand Besançon en collaboration avec la commune d’A-

vanne-Aveney, le mardi 5 août à 19h sur la place 

« centre village » rue Chamfrêne.  

Ce concert est organisé dans le cadre du schéma de dé-

veloppement touristique et de la politique d’enseigne-

ment musical du Grand Besançon. 

Vous pourrez assister à 1h15 de musique Jamaïcaine, 

adaptations et reprises de Reggae, Ska, Rocksteady avec 

STEDY K &THE MIGHTY TONE BAND. 

Venez nombreux savourer ce moment de détente 
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Souvenir, Souvenir ... 

La première arrivée à Besançon appar-

tient à la catégorie des étapes historiques 

puisque les coureurs avaient pour la pre-

mière fois, en 1905, franchi le col du Ballon 

d'Alsace. Mais la Cité du temps s'est natu-

rellement fait une spécialité d'organiser 

des contre-la-montre.  

En 1963 par 

e x e m p l e , 

c'est ici que 

Jacques An-

quetil, après 

avoir pris le 

pouvoir à 

Chamonix, apportait la touche finale à son 

quatrième titre.  

Bradley Wiggins a 

lui aussi confirmé en 

2012 son statut de pa-

tron de la course en af-

folant le chrono à Besan-

çon, où il remportait 

également sa première 

étape sur le Tour de 

France. 

  

 

16 Juillet 2014 … 

Après une journée de repos le 15 juillet, 

le peloton 2014 du Tour de France, reparti-

ra de Besançon le 16 juillet pour 186kms 

en direction d'Oyonnax.  

Le village départ se tiendra au Parc Mi-

caud, en plein cœur du centre ancien de 

Besançon à partir de 9h30.  

Départ « fictif » à 12h30 de l’avenue 

de l’Helvétie, précédé du départ de la 

caravane publicitaire à compter de 

10h30 pour se rendre à Avanne-Aveney où 

aura lieu le départ réel à 12h50 (rue St Vin-

cent). 

TOUR DE France :  

DEPART A AVANNE-AVENEY... 

 

Contraintes de circulation associées à 

l’organisation du Départ du Tour de 

France du 16 juillet 2014 :   

 

Les contraintes règlementaires relatives à la 

circulation de tous les véhicules sur le par-

cours emprunté par les coureurs (ligne bleue 

sur le plan ci-contre) sont strictement in-

contournables dans le cadre du décret préfec-

toral ; ainsi aucune mesure dérogatoire ne 

peut être prise par la commune en ce do-

maine.  

En effet, les périmètres délimités par des 

points rouge (sur le plan ci-contre) ne permet-

tront aucun accès des véhicules à l’exception 

des pompiers entre 9h et 15h ; en cas d’urgen-

ce vous devrez contacter le 17. 

Au vu des restrictions de circulation impo-

sées, il est conseillé, à tous les riverains de ce 

périmètre, qui sont susceptibles d’utiliser leurs 

véhicules de les sortir avant 9 heures du matin  

Nous vous remercions pour votre compré-

hension et nous espérons  que vous passerez  

une agréable journée. 
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TOUR DE France : ... 
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE D’AVANNE-  AVENEY 

Horaires d’ouverture au public : 

Lundi  : de 10h00 à 12h00 

Mardi  : de 10h00 à 12h00 

Mercredi  : de 10h00 à 12h00  Merci de respecter  

Jeudi  : de 17h00 à 19h00      ces horaires 

Vendredi  : de 10h00 à 12h00 

Samedi  : de 10h00 à 12h00 

 

                      9, rue de l’Église 

                 25720 AVANNE-AVENEY 

               Téléphone : 03 81 41 11 30 

                Télécopie : 03 81 51 39 17 

               E-mail : mairie@avanne-aveney.com 

Site  : www.avanne-aveney.com 

 

  

 

 DÉCHETTERIES DES TILLEROYES ET DE THORAISE * 
 

         Téléphone (Tilleroyes) : 03.81.41.33.44 

         Téléphone (Thoraise)  :   03.81.56.51.05 

(Toutes les déchetteries sont fermées au public les jours fériés officiels) 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

Horaires d’ouverture au public : 

Mercredi : de 10h00 à 11h30 et   

14h30 à 17h 

Jeudi : de 16h30 à 19h00 

 

POSTE  

Horaires d’ouverture au public : 

Mardi, Mercredi, Vendredi :  

de 14h00 à 17h00 

Jeudi  : de 14h30 à 18h30 

Samedi :   de   9h00 à 12h00 

Départ du courrier à 15h45, en semaine  

et 12h00, le samedi 
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SITES  JOURS D’OUVERTURE  ÉTÉ  HIVER  

THORAISE  Tous les jours  
9h00-11h50 

13h00-17h50  

9h00-12h00 

13h00-15h50  

TILLEROYES  

Lundi  
8h00-11h50 

13h00-17h50  

9h00-11h50 

13h00-15h50  

Mardi au Jeudi  
9h00-11h50 

13h00-17h50  

9h00-11h50 

13h00-15h50  

Vendredi  
9h00-11h50 

13h00-18h50  

9h00-11h50 

13h00-16h50  

Samedi  8h00-17h50  9h00-15h50  

Dimanche  8h00-11h50  9h00-11h50  


