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J’avais intitulé dans un premier
texte concernant cet édito de fin d’an-
née, « Et la place du citoyen dans tous
ces bouleversements ? ». Je faisais ré-
férence à l’impact des différentes lois
concernant la nouvelle organisation
de notre territoire de même que
celles concernant les dotations et les
transferts de compétences… sur l’ad-
ministré.

Puis il y a eu cette funeste nuit
du 13 novembre, ou des hommes, des
femmes, jeunes, ont été atteints. Les
auteurs de ces exactions franchissant
un nouveau pas dans l’horreur après
les assassinats du 07 janvier, toujours
présents dans nos mémoires.

Les repères qui assurent la sta-
bilité et la continuité de notre Répu-
blique doivent plus que jamais être
affirmés et défendus. Les élus que
nous sommes défendent au quotidien
ces valeurs et les droits fondamentaux
qui en sont le fondement. Le combat
pour la liberté est celui de tous, sans
céder au piège de l’amalgame et de la
haine aveugle. L’unité et la solidarité
nationales sont des réponses appor-
tées à ceux qui pensent nous affaiblir

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...

par la peur.

En attendant, la trêve des confi-
seurs approche, la vie doit continuer, et,
en ayant une pensée pour ceux qui souf-
frent ou qui sont dans la peine, les
membres du conseil municipal, le per-
sonnel, et moi-même, vous souhaitons à
toutes et à tous de belles fêtes de fin
d’année et vous présentons nos meilleurs
v ux pour 2016.

Alain PARIS

Maire d’Avanne-Aveney
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Révision du PLU : les travaux avancent…

La commission PLU se réunit régulièrement
depuis un an pour travailler à la mise en place d’un
nouveau Plan Local d’Urbanisme, appuyée en cela
par le bureau d’études Jura Habitat et par les per-
sonnes publiques associées que sont notamment la
DDT, l’Audab, l’Agence Foncière, la Chambre
d’Agriculture,

Les étapes, les évènements qui se sont déroulés ...

Le conseil municipal a décidé de réviser le PLU dès
2013. Les objectifs :

Mettre en conformité le PLU avec le SCoT du
Grand Besançon,

Mettre en conformité le PLU avec la loi Grenelle
II,

Permettre la création d’extensions urbaines et
d’équipements collectifs d’intérêt général (salle
polyvalente, gymnase, cimetière),

Adapter le PLU pour tenir compte des problèmes
d’interprétations ou autres difficultés relevées
dans l’application pratique du règlement,

Sécuriser juridiquement l’écriture du document.

Un diagnostic du territoire a été réalisé par les
bureaux d’études Sciences Environnement et Jura
Habitat et présenté aux élus et aux personnes pu-
bliques associées en octobre 2014.

Le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable qui définit les grandes orientations
de l’aménagement et du développement de la com-
mune a été élaboré dans le cadre d’une douzaine
de réunions de travail. Ce projet a été présenté au
comité consultatif « PLU » le 28 mai 2015.

Il a fait l’objet d’une présentation en réunion
publique le 25 juin 2015.

Le conseil municipal a débattu et validé ce projet
le 15 octobre 2015.

Depuis septembre, la commission PLU se réunit

pour travailler sur le projet de zonage et sur le pro-
jet de règlement.

Les étapes, les évènements à venir ..

Début 2016, une seconde réunion publique
d’information aura lieu ; le comité consultatif sera
également réuni.

Le PLU sera ensuite arrêté par le Conseil Muni-
cipal qui tirera à cette occasion le bilan de la concer-
tation. La délibération du conseil municipal mettra
fin à la phase d’études, le PLU passera alors par une
phase de consultations.

Le dossier sera transmis à l’ensemble des per-
sonnes publiques associées (services de l’Etat,
syndicats mixtes, chambres consulaires, communes
limitrophes….) qui disposeront de 3 mois pour for-
muler leurs remarques sur le dossier.

A l’issue, une enquête publique sera ouverte.
Elle durera un mois. Un commissaire enquêteur
(désigné par le tribunal administratif) recevra le pu-
blic et consignera les requêtes sur un registre. Il dis-
posera d’un mois à partir de la clôture de l’enquête
pour remettre un rapport contenant son avis sur le
dossier et sur les requêtes qui lui auront été sou-
mises.

La commission PLU étudiera ensuite les re-
marques faites par les personnes publiques asso-
ciées ainsi que les requêtes du public, et décidera
des éventuelles modifications à apporter au dossier.

Enfin le conseil municipal se réunira pour approu-
ver le PLU qui deviendra immédiatement applicable
(après affichage et publication dans un journal de la
délibération).
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Le PADD en quelques schémas : (le document intégral est consultable en mairie)

Satisfaire aux besoins en logements pour tous

210 logements dont 42 conventionnés à une échéance de 15 ans

2011 2029
neuve

Accession 628
76,7

%
751

73,0

%
123 59%

privé)
169

20,6

%
212

20,6

%
43 20%

- HLM - 1
0,1

%
45

4,4

%
44 21%

Logement Gratuit 21
2,6

%
21

2,0

%
0 0%

Ensemble 819
102

9

100

%
210 100%

Améliorer la desserte en transports en commun et

développer le réseau de voies douce
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Urbaniser en priorité les « dents creuses »

Des extensions urbaines limitées et faiblement

consommatrices d’espaces

Informations Municipales ..

Préserver la qualité des paysages urbains

PLU (suite) ..
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Des risques naturels à prendre en compte et des mi-

lieux naturels à préserver

Le projet de zonage ..

Le code de l’urbanisme définit quatre catégories
de zones

U Les zones urbaines
AU Les zones à urbaniser
A Les zones agricoles
N Les zones naturelles

Les zones « U »

Ce sont les zones déjà construites et/ou qui pos-
sèdent tous les équipements publics nécessaires
aux constructions nouvelles qui pourraient voir le
jour.

On distingue différentes catégories de zones U
(UA, UY, UL, …) en fonction du type de construc-
tion que l’on y rencontre et de la vocation de la
zone.

Les zones « AU »
Ce sont des zones au caractère agricole ou natu-
rel, destinées à être urbanisées.

A l'intérieur de ces zones il n'y a pas d'équipe-
ments publics permettant la construction.

On différencie deux catégories de zone AU :

Les zones 1AU - les réseaux se trouvent en péri-
phérie de la zone, leur capacité est suffisante
pour desservir toute la zone. La zone peut être
construite au fur et à mesure que l'aménageur
réalise les équipements publics (réseaux), et en
respectant les prescriptions émises par le règle-
ment et parfois par les orientations d'aménage-
ment.

Les zones 2AU - les réseaux ne sont pas à la pé-
riphérie de la zone ou n'ont pas la capacité pour
desservir la zone et ils doivent être renforcés.
Cette zone est strictement inconstructible.

La zone « A »

C'est une zone réservée à l’activité agricole

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de
la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel :

agronomique,

biologique ou

économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux ser-
vices publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation
agricole sont seules autorisées en zone A.

Est également autorisé, en application du 2° de l'ar-
ticle R. 123-12, le changement de destination des bâti-
ments agricoles identifiés dans les documents gra-
phiques du règlement. »

PLU (suite) ..
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La zone « N »

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière
les secteurs de la commune, équipés ou non, à pro-
téger en raison

soit de la qualité des sites, milieux naturels,
paysages

et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique,

soit de l'existence d'une exploitation fores-
tière,

soit de leur caractère d'espaces naturels.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précé-
dent, des constructions peuvent être autorisées dans
des secteurs de taille et de capacité d'accueil limi-
tées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages

Zones urbaines, dites zones U

Zone UA, zone d’urbanisation regroupant le
centre ancien. Cette zone mixe diverses fonc-
tions : habitat, commerces, services, équipements
collectifs, activités diverses compatibles avec
l'habitat

Un secteur UAy siège d’une activité industrielle.

Un secteur UAj couvre des « espaces verts » si-
tués au sein ou en marge de l’urbanisation, es-
paces d’agrément des constructions existantes

Zone UB, zone d’urbanisation récente à domi-
nante pavillonnaire

Un Secteur UBw (centre Weinmann), comprend
des bâtiments présentant une volumétrie impor-
tante

Un secteur UBa, a été délimité au lieu-dit la Belle
Etoile, les possibilités de construction sont limi-
tées

Zone UE, zone destinée à des équipements col-
lectifs

Zone UY, zone réservée aux activités écono-
miques

Le secteur UYa zone réservée aux activités éco-
nomiques - se trouve à la belle étoile au nord de
la commune.

Le secteur UYb zone réservée aux activités éco-
nomiques correspond à l’entrée nord de la com-
mune, au lieu-dit la charrière du cerisier.

Zones à urbaniser, dites zones AU

Zone 1AU, zone à urbaniser, à dominante d’habi-
tat,

Zone 1AUy, zone à urbaniser, à vocation écono-
mique

Zones agricoles, dites zones A

Zone A, couvrant les zones agricoles.

Un secteur Alac correspond à la zone de protec-
tion des rives des plans d’eau d’altitude

Un secteur As correspond aux pistes de ski de
descente et leurs abords immédiats

Zones naturelles et forestières, dites zones N

Zone N, couvrant des zones naturelles et des
zones forestières.

Un secteur Nj correspondant à des espaces dé-
diés à l’aménagement de jardins familiaux et aux
loisirs de plein air.

Les documents présentés sont des documents de travail ame-
nés à évoluer les réunions de travail de la commission PLU
sur le zonage et le règlement vont se poursuivre jusqu’à la
fin de l’année

Les zones du PLU ..
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Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
de l'Etat …

Informations Municipales ..

Avec cette réforme, le Gouvernement souhaite ré-
duire les écarts injustifiés de dotations, soutenir davan-
tage les territoires les plus défavorisés et encourager
les mutualisations entre communes et intercommunali-
tés.

Pour réformer une Dotation Globale de Fonctionne-
ment illisible et inéquitable, le Gouvernement propose
une architecture rénovée avec trois parts :

une dotation de base d'un montant égal pour
toutes les collectivités
une dotation de ruralité pour les territoires très
peu denses
une dotation de centralité pour les communes
ou intercommunalités finançant des équipements
qui bénéficient à des habitants d'autres communes

Ces dotations seront réparties en fonction de deux
critères simples et lisibles : population et densité.

La réforme de la DGF se traduit également par une
augmentation inédite des dotations de péréquation
qui seront renforcées et recentrées. Chaque commune
bénéficiaire de la péréquation – 659 communes pour la
dotation de solidarité urbaine et 23 087 pour la dota-
tion de solidarité rurale – sera donc davantage aidée
que par le passé et pourra ainsi mieux accompagner
ses populations.

Les simulations remises aux présidents et aux rap-
porteurs généraux des Commissions des finances de
chaque Assemblée puis au Président du Comité des
Finances Locales lors de cette réunion, montrent que
cette réforme serait favorable pour les deux tiers des
communes et établissements intercommunaux!

Elle réduirait les écarts injustifiés entre communes
de même strate de population de 8% par an à partir de
2016.

Pour Marylise LEBRANCHU, « les efforts budgé-
taires ne doivent pas nous conduire à différer des ré-
formes trop longtemps attendues. C'est un enjeu natio-
nal de meilleure répartition des services publics ».

Pour Christian ECKERT, « il est juste de mettre fin à
des situations inégalitaires et opaques, qui ne se justi-
fient plus, pour pouvoir favoriser les territoires les plus
en difficulté ».

Pour André VALLINI, « la réforme de la DGF répond
à une exigence de justice. Quand l'argent se fait plus
rare, il faut réformer pour plus de justice ».

Pour le budget communal d'Avanne-Aveney,
cela se traduit par une Dotation Globale de Fonc-
tionnement de :

2012 : 225 966
2013 : 222 301
2014 : 207 185
2015 : 174 949
Prévision 2016 : 135 420

Or, depuis plus de 10 ans, l'assiette des impôts
locaux d'Avanne-Aveney, pour la part communale,
est de 12.07%. On ne peut donc continuer à perce-
voir moins de dotation de l'Etat et maintenir cer-
taines dépenses de fonctionnement.

Début 2016, compte-tenu de cet état de fait,
une réflexion, pour la préparation du budget, devra
avoir lieu afin de trouver des solutions permettant à
la commune de continuer à offrir à nos concitoyens
un niveau de qualité de prestations à la mesure de
leurs besoins .
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Les agendas d'accessibilité
programmée (Ad'AP)

Informations Municipales..

L’année 2015 était la date limite prévue par la loi
pour rendre accessibles les établissements recevant du
public (ERP) tels que les commerces, théâtres, cinémas,
cabinets libéraux, mairies, établissements scolaires,
etc…). L’élaboration d’un agenda d’accessibilité pro-
grammée va permettre, à tous les gestionnaires et pro-
priétaires de ces établissements, de se mettre
en conformité et d’ouvrir leurs locaux à tous.L’agenda
d’accessibilité programmée permet à tout gestionnaire
et/ou propriétaire d’établissement recevant du public
de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de celui-ci
après le 1er janvier 2015.L’agenda d’accessibilité pro-
grammée correspond à un engagement de réaliser des
travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans), de les
financer et de respecter les règles d’accessibilité.
L’Ad’AP devait être déposé, avant le 27 septembre2015,
à la mairie (et dans des cas particuliers auprès du Pré-
fet).La loi handicap place l'accessibilité du cadre bâti et
des services à toutes personnes handicapées. Elle vise
tous les handicaps, qu'il soit moteur, visuel, auditif,
mental.

En 2011, la commune d’Avanne-Aveney s'était lan-
cée dans un premier diagnostic d'accessibilité réalisé
par la société Socotec en groupement de commandes
avec les communes de la CAGB. Cela a permis à la
commune d'être sensibilisée aux difficultés rencontrées
par les personnes handicapées et, de ce fait, des tra-
vaux à réaliser.En 2015, la commune a souhaité adhérer
à un nouveau groupement de commandes avec les
communes de la CAGB, afin de recruter un bureau
d'étude chargé de les accompagner dans l'élaboration
de leur AD'AP. La société QCS a ainsi été missionnée
pour réaliser cette étude.

L'AD'AP de la commune porte sur 9 établissements
recevant du public avec un coût total de 48 435 HT
réparti sur trois ans. Le coût des travaux préconisés est
une évaluation et ne peut être considéré comme une
valeur optimale. Il s'agit d'une valeur indicative du coût
d'exécution pour une gamme de produits moyenne. Elle
ne prend pas en compte d'éventuelles complications
qui échappent à une analyse visuelle.

Coût des travaux HT pour chaque ERP de la com-
mune :

Ecoles : 18 005
Eglise : 800

Cantine : 2 000
La poste : 1 680
Salle polyvalente Avanne : 365
Mairie et bibliothèque : 11 130
Salle polyvalente Aveney : 8 000
Micro crèche : 4 705
Vestiaires foot : 1 750 .

(Extrait de la proposition de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale présentée aux membres de
la CDCI le 14 octobre 2015).

L’article L.5210-1-1 du code général des collectivi-
tés territoriales modifié par la loi du 7 août 2015, portant
nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe) prévoit qu’il est établi dans chaque départe-
ment un schéma départemental de coopération inter-
communale (SDCI).

Selon cet article, ce schéma doit prévoir une
« couverture intégrale du territoire par des établisse-
ments publics de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre et la suppression des enclaves et dis-
continuités territoriales.

Une proposition de schéma pour le Doubs a été
élaborée par la préfecture avec une extension du péri-
mètre de la Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon (actuellement : 58 communes-177 354 habi-
tants), à savoir :

Les communes de Saint-Vit (4 819 hab.) : Pouilley
Français (835 Hab.) ; Velesmes-Essarts (324
hab.) ; Roset-Fluans (475 hab.) ; Byans-sur-Doubs
(533 hab.) et Villars-Saint-Georges (249 hab.).

Les communes de Cussey-sur-l’Ognon (964
hab.) ; Geneuille (1 363 hab.) ; Chevroz (104
hab.) ; Devecey (1 348 hab.) ; Bonnay (855 hab.) ;
Mérey-Vieilley (118 hab.) ; Vieilley (699 hab.) et
Venise (500 hab.).

Dans le cas où cette proposition aboutirait, la Com-
munauté d’Agglomération du Grand Besançon compte-
rait alors 72 communes et 190 540 habitants.

Des modifications peuvent encore avoir lieu suivant
un calendrier défini et, au 1er janvier 2017, prise d’effet
des arrêtés préfectoraux de création, fusion et exten-
sion de périmètres

Evolution prévue de la
Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon (CAGB)
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Observatoire socio-urbain : une enquête pleine
d’enseignements

Informations Municipales...

L’AUDAB a fait paraître une enquête de l’Observatoire
socio-urbain (OSU) intéressante sur les indicateurs socio-
démographiques du Grand Besançon divisé en 6 sec-
teurs : Ville de Besançon, Est, Nord, Ouest, Plateau et Sud-
ouest.

La commune d’Avanne-Aveney appartient au sec-
teur sud-ouest. Celui-ci se partage en trois zones géogra-
phiques correspondant aux différentes strates d’urbanisa-
tion au tour de la Ville de Besançon. Ainsi, la dynamique
dite périurbaine concerne Beure et Avanne-Aveney. Puis
la première couronne périurbaine concerne Grandfon-
taine, Rancenay et Montferrand le Château. Enfin plus au
sud s’étendent les communes dites rurales.

L’axe naturel structurant est le lit du Doubs. Les voies
principales que sont les routes D673 et N83, ainsi que la
voie ferrée qui dessert Montferrand le Château et Torpes
structurent également la dynamique périurbaine.

L’OSU a dressé un portrait détaillé du territoire sur la
base de différentes thématiques : démographie, habitat et
cadre de vie, développement économique et accès à
l’emploi, niveaux de vie et pauvreté, santé, éducation.

Pour Avanne-Aveney, quelques résultats méritent
d’être pointés.

Le secteur sud-ouest regroupe 12 communes avec
11981 habitants (population légale 2011) mais trois com-
munes rassemblent à elles seules près de 6000 habitants :
Avanne-Aveney, Montferrand le Château et Grandfon-
taine.

L’immobilier au ralenti

Avanne-Aveney est la commune la plus touchée par
l’effondrement du nombre de logements neufs sur les
cinq dernières années. Du fait des programmes immobi-
liers qui se sont développés avant cette période et du
manque d’espace constructible restant, les projets de
constructions sont à la baisse. Par ailleurs, le risque inon-
dation limite le développement urbain dans le secteur de
la vallée du Doubs.

Portrait des ménages

Le secteur sud-ouest a connu une forte
évolution de la population âgée de moins
de 15 ans entre 2006 et 2011 mais Avanne
-Aveney est sur le podium des communes
qui comportent le moins de ménages
avec enfants (36.3%). Cette valeur est
croisée avec la part des personnes âgées,
qui reste élevée sur la commune (24.6%),
en raison de la présence du centre
Jacques Weinman pris en compte dans
l’étude de l’OSU. Enfin, avec Grandfon-
taine et Busy, la commune d’Avanne-

Aveney concentre un ratio important de ménages qui se
définissent comme appartenant à la catégorie socio-
professionnelle des cadres et professions intellectuelles
supérieurs (15.2%). Quant aux personnes exerçant des
activités moins qualifiées, leur nombre ne s’écarte pas de
la moyenne de l’agglomération hors Besançon.

Emploi

Depuis 2007, le secteur sud-ouest voit la progression
du chômage moins forte que dans les autres secteurs
(55.3% contre une moyenne de 63%). Et dans ce secteur,
Avanne-Aveney a une progression plus modérée que les
autres communes (+30.6%).

Niveau de vie

Les revenus du secteur sud-ouest sont inférieurs à la
moyenne du Grand Besançon. Aucune de ses communes
ne fait partie de celles dont le revenu médian dépasse les
23500 alors que les autres secteurs hors Besançon en
comptent au moins une. Les ménages sous le seuil de bas
revenus sont en nombre important à Avanne-Aveney
(8.5%). Sur le secteur, seule Beure fait mieux en raison de
la présence de l’association franc-comtoise des gens du
voyage « Gadjé ». Cependant, cette valeur peut être nuan-
cée puisque Avanne-Aveney fait partie des huit communes
tous secteurs confondus qui comptent une diminution de
ces ménages à bas revenus.

Santé

Le secteur sud-ouest bénéficie d’une densité médicale
importante (109 médecins pour 100 000 habitants contre 98
en moyenne). Avanne-Aveney, Beure, Boussières et Mont-
ferrand le Château concentrent les équipements, en corré-
lation avec la densité de leur population (269 habitant/km²
pour Avanne-Aveney).

La synthèse de l’enquête de l’OSU est téléchargeable sur le
site de l’AUDAB.
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BILAN ÉNERGÉTIQUE DES COMMUNES

Informations Municipales..

SYNTHÈSE NATIONALE DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE
ET TRAVAUX ENGAGÉS PAR LA COMMUNE D'AVANNE-
AVENEY

Entre 2005 et 2012, la facture d'énergie des communes
a augmenté de 35,5%. Des progrès en matière d'éclairage
public, de patrimoine bâti et de véhicules ont pourtant per-
mis une baisse de 9% de la consommation d'énergie sur la
même période.

Une étude, publiée le 3 juillet dernier par l'Ademe,
s'est intéressée à la consommation et à la dépense d'éner-
gie des communes de plus de 500 habitants pour l'année
2012.

UNE AUGMENTATION DE 35,5% DE LA FACTURE
ÉNERGÉTIQUE

Entre 2005 et 2012, la consommation d'énergie des
communes a enregistré une baisse de 9%, passant ainsi de
524 à 475 kWh par habitant. Ce chiffre est le fruit
d'un ensemble d'actions menées par les villes. La rénova-
tion de l'éclairage public, le suivi des consommations, l'iso-
lation des bâtiments publics, le recours aux véhicules
propres, la mise en place des Plans climat-énergie territo-
riaux, l'intégration des certificats d'économie d'énergie et
le développement des énergies renouvelables en sont des
exemples.

Or, cette baisse de consommation ne compense que par-
tiellement l'augmentation du coût de l'énergie. Entre 2005
et 2012, le prix du gaz naturel a augmenté, en moyenne, de
60 à 80%. La facture énergétique des communes a aug-
menté de "seulement" 35,5% sur la même période. Ainsi,
en 2012, 10% en moyenne du budget de fonctionnement
des communes, hors masse salariale, sont dédiés à la dé-
pense d'énergie.

L'ÉCLAIRAGE PUBLIC REPENSÉ

L'étude explique que l'éclairage public constitue le deu-
xième grand poste du bilan énergétique des collectivités
de métropole (18% de la consommation d'énergie des
communes). En moyenne, on estime à 33 le nombre de
points lumineux par kilomètre de voie éclairée en métro-
pole. Mais on recense "deux fois moins de points lumineux
dans les petites communes que dans les grandes villes".

Ayant pris acte de l'ampleur de cette consommation, les
communes ont repensé les dispositifs d'éclairage pour les
rendre plus économes : diminution du nombre de lampa-
daires, baisse de la puissance de l'éclairage, réduction du
nombre d'heures d'éclairage et généralisation des lampes
plus efficaces (sodium, Led (780)). De fait, la consomma-
tion d'énergie dédiée à l'éclairage public a baissé de 10
points entre 2005 et 2012 (94 kWh/hab. à 85kWh/hab.).
Cela s’est traduit par un changement de toutes les crosses
avec ampoules nouvelle génération pour la commune
d'Avanne-Aveney.

RÉHABILITER LE PATRIMOINE BÂTI

Par ailleurs, l'amélioration de l'efficacité énergétique du
patrimoine bâti a contribué à la baisse de la consomma-
tion ; les bâtiments publics représentant 76% de la con-
sommation énergétique des communes. Parmi les bâti-
ments communaux, les écoles engouffrent 30% de la
consommation.

Suite à un bilan énergétique réalisé par le Grand Besan-
çon en 2013, des travaux ont été réalisés sur les bâti-
ments publics et d’autres projets de réalisation, permet-
tant de diminuer consommation d'énergie de la com-
mune, sont à venir.

TRAVAUX RÉALISÉS DEPUIS 2014

- Soufflage de laine de verre en sous toiture d’une épais-
seur de 40 cm sur les bâtiments de l'école et de la salle
polyvalente d'Avanne (facture payée en totalité par le
groupe TOTAL).

- Changement de toutes les fenêtres de la salle polyva-
lente d'Aveney (fenêtres en alu avec volets roulants en
alu double parois isolées ). Une subvention de 6 000 a
été accordée par la CAGB.

- Installation de rideaux dans la mairie permettant de
réduire la chaleur en été et ainsi de diminuer la consom-
mation d'énergie sur le climatiseur.

TRAVAUX EN PRÉVISION

- Changement des fenêtres et portes fenêtres dans la
salle polyvalente d'Avanne et cuisine.

- Changement du mobilier de la cuisine avec rehausse et
isolation du plancher.

- Changement de la porte d'entrée de la salle polyva-
lente d'Avanne.

- Changement des volets du logement communal
d'Aveney par des volets en alu isolés.

Tous les travaux réalisés et à venir sont subventionnés
par différents organismes et permettront à la commune
de faire des économies d'énergie non négligeable dans
la conjoncture actuelle.
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Lors de la rentrée scolaire, des parents se sont in-
quiétés sur les risques liés à l’antenne relais toute
proche de l’école et de la micro-crèche. Afin d’appor-
ter une réponse aux craintes exprimées, un rapport de
mesure de champs électromagnétiques a eu lieu le 23
septembre 2015 par l’Agence nationale des Fré-
quences (ANFR). Le résultat de cette évaluation in-
dique que le niveau global d’exposition est de 0,28 V/
m. Cette valeur est le résultat de la mesure des champs
électromagnétiques émis globalement par l’ensemble
des émetteurs environnant le point de mesure, visible
ou non, qui sont en fonctionnement au moment de la
mesure. Pour information, la règlementation française
actuelle définit des valeurs limites d’exposition du pu-
blic largement supérieures à celle des autres pays
étrangers.

La commune adhère à la recommandation
1999/519/CE du 12 juillet 1999 du Conseil de l’Union
européenne qui a été transposée par le décret n°
2002.775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’ex-
position du public aux champs électromagnétiques
émis par les équipements utilisés dans les réseaux des
télécommunications ou par les installations radioélec-
triques. Les valeurs limites actuelles sont de : 28 V/m
pour un émetteur de radiodiffusion.

Antenne de l’école et émission électromagnétiques

Informations Municipales..

La valeur mesurée au point le plus expo-
sé au centre de la cour de l’école élémen-
taire (0.28V/m) représente donc 1,02% de la
limite de référence d’exposition au public, la
valeur de champ est donc conforme au ni-
veau de référence.

Pour plus d’informations, vous pouvez con-
sulter le site de l’ANFR http://www.anfr.fr/
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Publicité : toute inscription, forme ou image des-
tinée à informer le public ou à attirer son attention.
Elle désigne également les dispositifs dont le prin-
cipal objet est de recevoir lesdites inscription,
forme ou image

Informations Municipales...

LeMaire et la Publicité extérieure

L’installation de deux panneaux publicitaires
4x3 sur un terrain privé situé rue des Cerisiers a
suscité de l’étonnement parmi les élus et les habi-
tants. L’installation de dispositifs occultants à des
fins publicitaires peut choquer l’ il habitué au
cadre verdoyant. Une occasion pour revenir sur ce
que dit la loi en la matière.

Le cadre juridique

Le code de l’environnement, dans ses articles
L.581-1 et suivants, traite de la publicité exté-
rieure. Ses dispositions ont pour objectif d’assurer
la protection du cadre de vie. La loi du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environ-
nement (dite loi ENE) s’est inscrite dans un en-
semble plus vaste de lutte contre la pollution vi-
suelle et de réduction de la facture énergétique.

A l’instar du droit de l’urbanisme, le droit de la
publicité extérieure se caractérise par une règle-
mentation nationale (règlement national de publi-
cité) qui s’applique à défaut de règlement local,
plus restrictif.

Le cas d’Avanne-Aveney

La commune d’Avanne-Aveney ne possède pas
de règlement local de publicité (RLP) : elle ne peut
instruire elle-même les déclarations et autorisa-
tions liées aux enseignes, pré-enseignes et pan-
neaux publicitaires.. La direction départementale
des territoires (DDT), service dépendant de l’Etat,
est compétente.

L’implantation des 4x3 dans une commune ap-
partenant à l’unité urbaine de +10 000 habitants
(notion du code de l’environnement) est autorisée.
La DDT est chargée d’évaluer leur hauteur, leur
surface, leur implantation et, le cas échéant,
d’informer le pétitionnaire d’une non-conformité.

La commune a lancé une réflexion pour l’éla-
boration d’un RLP.

Lexique :

Enseigne : toute inscription, forme ou image
apposée sur un immeuble et relative à une acti-
vité qui s’y exerce.

Pré-enseigne : toute inscription, forme ou
image indiquant la proximité d’un immeuble
où s’exerce une activité déterminée

Autorisation ou déclaration ?

La publicité extérieure est soumise soit à autorisation
soit à déclaration préalable. Un dispositif soumis à
autorisation préalable de l’autorité de police (maire
ou préfet) doit respecter des règles de format, d’im-
plantation de luminosité, le cas échéant, d’intégration
dans l’environnement. Sont notamment soumis à auto-
risation préalable :

les emplacements de bâches publicitaires,

les publicités de dimensions exceptionnelles lors de
manifestations temporaires,

les dispositifs lumineux autres que les affiches éclai-
rées par projection ou transparence.

L’objet de la déclaration préalable est d’informer
l’autorité de police qu’une publicité va être implan-
tée ou modifiée. L’autorité ne peut s’y opposer. En
cas de non-conformité au RNP ou au RLP, l’exploitant
est informé des risques de sanctions.



Les enquêtes de recensement de la popula-
tion sont organisées par l’INSEE tous les 5 ans. La
prochaine enquête concernant Avanne-Aveney
aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016. A cette
occasion, quatre agents recenseurs ont été recru-
tés et parcourront la commune.

Merci de leur réserver votre meilleur ac-
cueil.

La nouveauté de l’enquête 2016 réside dans
la possibilité de se faire recenser en ligne sur
www.le-recensement-et-moi.fr. C’est une gestion
simplifiée, un gain de temps précieux pour les
agents qui n’ont pas à repasser dans chaque loge-
ment pour récupérer les formulaires et pour les
habitants qui bénéficient d’une aide au remplis-
sage en ligne. Le recensement en ligne, c’est éga-
lement moins de papier, il est donc moins coûteux
et plus respectueux de l’environnement.

Le Recensement de la Population
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30 ans au service de la commune ...

En ce vendredi 13 novembre, le maire, entouré des
élus et du personnel communal, a remis la médaille d’hon-
neur régionale, départementale et communale à Patrick
Aubry pour les 30 années passées au service de la com-
mune, pour les multiples services rendus à notre collectivi-
té en tant que conseiller puis adjoint.

Cette fonction, qu’il a brillamment occupée durant plus
de 30 ans lui permet d’obtenir cette médaille d’honneur,
échelon vermeil, en raison de la longévité de ses services.
Et ce n’est pas l’unique raison, c’est également la qualité
de son travail qui est à l’honneur, forcé de reconnaître en
Patrick une personne réunissant de réels mérites, atta-
chante et jouissant d’une parfaite honorabilité.

Patrick a également reçu les plus vives félicitations du
Préfet, qui, par un arrêté en date du 07 juillet 2015, dé-
cerne cette médaille d’honneur et le diplôme notifiant
cette distinction.

Petit clin d’ il sur le chemin parcouru en commençant
avec sa première élection en 1983, puis en 1989 avec M.
Fréchin, maire pour les 2 mandats. Pendant ceux-ci, Pa-
trick a exercé au sein des commissions cimetière, voirie,
bâtiments, école, sport, forêt.

Troisième élection en 1995 avec M. Tattu, maire. Puis
les élections de 1997, 2001 et 2008, M. Taillard étant maire,
où Patrick était adjoint avec divers domaines à gérer à
chaque mandat, tels que les transports, le cimetière, la
forêt, les associations, la jeunesse, les réseaux.

En mars 2014, dernière élection, Patrick a été nommé
1er adjoint en charge de l’urbanisme (PLU, DUP, ADS), de
l’habitat et du cimetière au côté d’Alain Paris, maire.

Encore toutes nos félicitations pour les années et les
services rendus à notre collectivité !

Informations Municipales...
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C’est sous un ciel radieux que se sont dérou-
lées, le 11 novembre, les Commémorations de la Vic-
toire et de la Paix Hommage à tous les « morts pour la
France ». Les maires ont rendu un hommage solennel
aux morts pour la France devant les monuments aux
morts de Rancenay, Aveney et enfin d’Avanne. Après le
dépôt de gerbe, en présence des porte drapeaux de
l’association des anciens combattants et du public, les
édiles ont lu
un message
du Secrétaire
d’Etat, char-
gé des An-
ciens com-
battants et
de la mé-
moire.

La
cérémonie
s’est termi-
née par un
verre de l’amitié servi en la mairie d’Avanne-Aveney.

C'est dans la salle du conseil que les
nouveaux arrivants au village ont été accueillis,
le samedi 10 octobre, par le maire et les élus.
Cette réception est destinée à présenter la
commune et à établir le contact avec les élus.
Pour cette première édition, 16 familles, sur les
37 contactées, étaient présentes. Après la pré-
sentation des élus et de leurs délégations, le
maire, lors de son discours, a évoqué la dou-
ceur de vivre
au village dans
un si bel écrin.
Puis, il a rapi-
dement présen-
té les services
et les com-
merces pré-
sents sur le ter-
ritoire de la
commune. La
parole a été passée aux nombreux représen-
tants des associations. Ceux-ci ont pu présenter
leurs activités, distribuer leurs programmes. A
cette occasion, les nouveaux habitants ont dé-

couvert le
visage du
nouveau di-
recteur des
services qui
était présent
et qui avait
préparé à
leur atten-
tion, divers

documents dont nos dernières éditions du bul-
letin municipal. Un temps d’échange convivial
s’est poursuivit autour du buffet, cela a égale-
ment permis aux nouveaux habitants de faire
connaissance entre eux et de dialoguer avec
l’équipe municipale.

Bienvenue au village Cérémonies du 11 novembre

Informations Municipales...



Samedi 9 janvier à 11 h 30

l’ensemble du Conseil Municipal

invite toute la population

à la traditionnelle cérémonie des V ux

Ce sera, pour chacun, l’occasion de rencon-
trer les élus de la commune après le discours de
Alain PARIS, maire. Les actions en cours et les pro-
jets à venir seront annoncés tandis qu’un retour se-
ra effectué sur les actions déjà menées.

Un buffet sera proposé à tous pour clôturer
cette cérémonie dans une ambiance conviviale et
ainsi prendre le temps d’échanger avec vos élus,
présents dans la salle.

Vous êtes toutes et tous chaleureusement
conviés le Samedi 9 janvier, en mairie d’Avanne-
Aveney, salle du Conseil. La cérémonie des voeux
débutera à 11h30, nous vous attendons nombreux.
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V ux duMaire

Le Maire et le conseil municipal ont le
plaisir de convier les personnes de plus de 65
ans au traditionnel repas des aînés qui aura
lieu le :

Samedi 16 janvier 2016

À partir de 12h15

Au restaurant GARNY

(2 route de Pirey, plan ci-dessous)

Les personnes concernées ont reçu une invitation
personnalisée.

Si toutefois vous répondez à ces condi-
tions et si 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, im-
pérativement en Mairie, le coupon d’inscription au
plus tard pour le mardi 15 décembre 2015 dernier
délai.

Repas des Ainés

Informations Municipales...

Certains lisent le passé, d'autres tentent de prédire l'avenir.

Assurons ensemble le présent ...

La Municipalité vous souhaite à tous

une excellente année 2016
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La Culture de laVigne

Dans les années 1903-1904, sur le département
du Doubs, à Besançon et dans les communes envi-
ronnantes, la surface de vignoble cultivé est de 3890
hectares pour une production de 70460 hectolitres.

A cette époque, l’état des vignes est moyen. En
1905, en cause un automne pluvieux, le vignoble est
envahi par le phylloxéra, s’en suivent l’oïdium et le
mildiou. Suite à cette succession de maladies, est
réalisée une enquête de situation. Un rapport ser-
vice phylloxérique est établi en novembre 1905,
identifiant 2000 hectares touchés par la maladie.

Le vignoble se retrouve alors réduit à 3150 hec-
tares, la décision est prise de replanter 1640 hec-
tares des porte greffes résistant au phylloxéra.

Historique des vignobles cultivés :

En 1900 : 3774 ha
En 1910 : 3929 ha
En 1912 : 3421 ha
En 1915 : 2368 ha

En 1937, il y a 10 hectares de vigne sur Avanne et 4
hectares sur Aveney, produisant des raisins de cave.
La production est très faible, voire nulle.

La vigne à Avanne-Aveney

Les vignes et arbres fruitiers ont été sur la commune
d’Avanne-Aveney, et ce jusqu’au 18ème siècle, une
des principales ressources des deux communes. En
effet, déjà en 1180, Giolebert de Faucogney donnait
un « terrain propre à planter une vigne ». En 1287,
Aymé d’Avanne a consenti à vendre une vigne faite
par Lambert d’Avanne à Etiennette De Dessus Le
Port, citoyenne de Besançon.

Ces cultures de vignes et arbres fruitiers s’éten-
daient de Velotte à Montferrand-le-Château.

Le Gamay et le Pinot noir représentent les cépages
de l’époque après-guerre. Le taux d’alcool obtenu
avec ces raisins était de 9 à 10°.

Sur Aveney, la vigne se cultivait au lieu-dit « Les
vignes blanches ». Sur Avanne, les dernières vignes
cultivées se situaient au lieu-dit « Tuffet ».

Certaines familles ont replanté des vieux cépages
tels que Enfariné, Portugais, Bleu.

Pendant la guerre de 1914-1918, des hybrides ont
été replantés résistant ainsi aux maladies ; les cé-
pages étant du Pousin, Maréchal Foch, Des Pardès
ou encore Du Baco N°1.

Il y eu une période sans vigne de 1939 à 1945, les
hommes étant partis à la guerre. Le traitement de la
vigne se faisait uniquement avec du sulfate de
cuivre et du souffre.

Le Temps des vendanges

La période des vendanges s’étend de fin septembre
à début octobre. La date d’ouverture est fixée par
les vignerons qui se réunissent pour le « ban des
vendanges ». Ce travail s’effectue grâce à l'entraide
entre les habitants.

Le raisin est stocké dans une bosse (tonneau de 500
litres). Avec l’ajout du sucre, les degrés d’alcool
augmentent. Petit exemple pour illustrer : 1.7gr de
sucre/litre augmentent le taux d’alcool de 1°.

Le vin obtenu sert uniquement à la consommation
personnelle.

De ce riche passé viticole, il subsiste encore de nos
jours des vestiges d’anciennes maisons avec des
caves voûtées et des cabordes.

Porte de
cave voutée
à Avanne

DÉCEMBRE 2015
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Le vignoble aujourd’hui

En 1970, la commune d’Avanne-Aveney comptait
dix vignerons. A ce jour, il reste quatre familles ex-
ploitant encore de la vigne : M. Chapuiset, M. Bro-
card, M. Lachat et M. Tattu.

Sur la commune, une surface équivalente à 1,2 voir
1,4 hectares de vigne subsiste encore. Les cépages
cultivés sont des cépages greffés, alors qu’avant la
guerre on cultivait des cépages directs (Baco, Noah 52
-54 , Sevillard).

La commune possède encore un alambic pour la
distillation contre quatre auparavant. Se pratiquent
alors des nouvelles méthodes de production : on
frâche, on presse, puis la fermentation s’exécute et
enfin la mise en tonneau.

Le vin travaille dix jours en cuve, puis il est transfé-
ré dans des tonneaux où il reste environ 14 à 18 mois
avant la mise en bouteille.

Une taille nouvelle avec des fixations en courgée à
l’aide d’attaches en osier est réalisée. L’entretien de la
vigne s’effectue uniquement par piochage et passage
du motoculteur entre les lignes de plants ; aucun pro-
duit chimique n’est utilisé. Le traitement est exécuté
avec du soufre et du sulfate de cuivre.

Avec un été chaud et ensoleillé, la récolte 2015 sera
d’excellente qualité, ce qui permettra d’obtenir des
vins avec un degré d’alcoolémie compris entre de
13,2 à 13,4 degrés ; sachant que la tendance pour une
année normale avoisine 12 degrés. La production est
plus orientée vers les vins blancs que vers les vins
rouges.

Caborde de Chaudanne (Cabane de vignerons)

Le patron des vignerons est Saint Vincent. Sa statue,
présente dans l’église d’Avanne, est classée monu-
ment historique au titre des objets mobiliers ; un
vitrail, offert par la famille Guérin / Clerget, retrace
le passé de la vigne .

Les vendanges en famille

A la maison BOURDON, la vendange se fait avec les

enfants et les
petits enfants.
On découvre
avec les photos
ces moments
privilégiés en
attendant le
temps de la
dégustation.

L’histoire duVillage...

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
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En 1974, M. TATTU décide de refaire une vigne qu’il a
replanté derrière sa maison 1200 pieds. Sur 20 ares de ter-
rain, il cultive des cépages tels que le Chardonnay, Pinot
Noir, Savagnin, Trousseau et Gamay.

Cette passion pour la vigne est une vraie histoire
d’amour que M. TATTU partage volontiers avec ceux qui dé-
sirent se lancer dans l’univers du vin comme il l’a fait il y a
quarante ans. La production familiale est assurée chaque
année. Les vins sont d’excellente qualité et c’est sûrement en
« blanc » qu’il avoue être le meilleur.

D’autre part, il serait d’accord pour conseiller
et encourager des jeunes désirant s’investir pour
refaire une vigne pédagogique sur la commune,
faire connaître et revivre ce passé aux nouvelles
générations. La récolte pourrait alors alimenter
les vins d’honneur offerts par la municipalité ou
autres manifestations sur la commune.

A savoir

Une association appelée « Terrasses des col-
lines bisontines et d’ailleurs » a été créée pour
restaurer et entretenir durablement ces ou-
vrages en pierre sèches (cabordes, murs, …).

Un groupe de bénévoles se retrouve un di-
manche par mois pour faire revivre ce passé vi-
gneron au lieu-dit « Tuffet ». L’utilisation des
techniques de maçonnerie à pierre sèche em-
ploie des matériaux naturels dans le respect de
l’environnement. Ainsi, les « murgés » et les es-
caliers formant les terrasses renaissent et retrou-
vent ici tout leur sens.

Contact : terrasses.bisontines@gmail.com

DÉCEMBRE 2015
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LES BRÈVES ...

Passage de laTNT à la haute définition

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre
(TNT) passera à la haute définition (HD).

Cette évolution de la norme de la TNT s’inscrit
dans le cadre de décisions prises par le Premier
ministre pour permettre la libération des fré-
quences hertziennes de la bande des 700 MHz par
les services audiovisuels vers les services de télé-
phonie mobile à très haut débit.

Outre le gain en ressource spectrale en faveur du
déploiement de services mobiles, cette évolution
va permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaînes
nationales gratuites de la TNT en HD sur tout le ter-
ritoire, avec une meilleure qualité de son et
d’image.

Le rendez-vous du 5 avril prochain constitue une
opération technique importante qui sera accomplie
en une seule nuit sur l’ensemble du territoire. Elle
aura un impact direct sur les téléspectateurs qui
reçoivent la télévision par l’antenne râteau car
seuls ceux disposant d’un équipement compatible
avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) pour-
ront continuer à recevoir la télévision après le 5
avril. Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT,
même correctement équipés, devront ce même
jour procéder à une nouvelle recherche et mémori-
sation des chaînes sur leurs téléviseurs.

Selon l’Observatoire de l’équipement audiovisuel
des foyers (Médiamétrie / CSA), environ 10% des
foyers français reçoivent la télévision par une an-
tenne râteau et ne possèdent aucun récepteur com-
patible avec la HD. Pour ces foyers, il est donc
primordial de tester dès à présent la compatibi-
lité de leur téléviseurs afin d’acquérir un équi-
pement TNT HD avant le 5 avril pour chacun de
leurs postes non compatibles (un adaptateur HD
est suffisant, pour un coût de l’ordre de 25 ),
sous peine de ne plus recevoir la télévision.

La loi relative au deuxième dividende numérique
et à la modernisation de la télévision numérique
terrestre, publiée au Journal Officiel le 15 octobre
2015, prévoit un accompagnement des téléspecta-
teurs, qui comporte deux volets : l’un concerne la
mise en uvre d’une campagne d’information
grand public, qui débutera à partir du 20 novembre

prochain, et l’autre des aides financières et de
proximité pour les personnes les plus fragiles.
L’Agence nationale des fréquences (ANFR) est
chargée de la mise en place de cet accompa-
gnement.

Des informations peuvent être prises en mai-
rie ou téléchargeables sur le site
www.recevoirlatnt.fr.

Pour les personnes qui n’auraient pas accès
à internet, l’ANFR met également à disposition
son centre d’appel, le 0970 818 818 (prix d’un
appel local), pour toute précision sur cette
transition.

Le succès de cette opération repose sur la parti-
cipation de tous pour relayer l’information et
apporter de l’aide aux personnes des plus âgées
et les plus vulnérables, afin de leur faciliter le
passage à la TNT HD.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
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Recyclage des téléphones mobiles :
un projet de développement durable

D'après une étude de TNS Sofres pour l'Associa-

tion française des opérateurs mobiles (AFOM)

sur ''les Français et le téléphone mobile'' parue en

2008, si 42% des portables usagés restent dans un

tiroir, seuls 9 % des utilisateurs les recyclent tandis

que 27% les donnent à un proche et 6% les jettent.

Partant de ce constat, la commune a décidé, en

partenariat avec Orange, de mettre à disposition du

public un point de collecte, afin d’apporter sa con-

tribution à la préservation de notre environne-

ment ...

Car la collecte des téléphones mobiles remplit

plusieurs objectifs. En plus de préserver l’environ-

nement, elle permet de participer à un vaste pro-

gramme de solidarité en France et en Afrique.
Les mobiles en état de marche sont testés, leurs
données effacées. Ils sont ensuite reconditionnés et
revendus dans des pays émergents où le marché
des mobiles d’occasion ne cesse de croître. Les mo-
biles qui ne fonctionnent plus sont recyclés. Les ma-
tières dangereuses sont traitées, les métaux récupé-
rés pour être réutilisés comme matière première

Chaque année, près de 12 tonnes de déchets

ont été collectées (l’équivalent de 80 000 mo-

biles).

Depuis la création des premiers ateliers en

Afrique, plus de 100 tonnes de déchets de mobiles

ont été réacheminées en France pour y être revalori-

sées

Tous les bénéfices tirés de la collecte et du

recyclage sont reversés à Emmaüs International

qui crée des ateliers de récupération de déchets

de mobiles en Afrique. Le premier atelier a ouvert

au Burkina Faso en 2010. Depuis, quatre autres ate-

liers ont ouvert, au Bénin, à Madagascar, au Niger

et en Côte d'Ivoire.

Si vous souhaitez « alléger » vos tiroirs de vos

vieux portables, vous pouvez venir les déposer en

mairie dans la boîte qui leur est réservé.

Les Brèves ...

DÉCEMBRE 2015
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Les Brèves ...

Que faites-vous pour lutter contre le gaspillage
alimentaire ?...

André LAYAT, habitant à Avanne ; depuis 2012 je suis
bénévole à la Banque Alimentaire, là où les produits
sauvés du gaspillage, profitent aux plus démunis.

Le gaspillage alimentaire est
vraiment un sujet d’actualité.
Savez-vous qu’en moyenne, dans
une année, au moins 20 kg d’ali-
ments passent de votre réfrigé-
rateur à la poubelle !
Il est vrai que les dates indi-
quées sur les emballages sè-
ment quelquefois le trouble,
vous trouverez ci-après un petit
lexique sur les limites de con-
sommation.
Et ce n’est que le bout de la chaine : en amont, produc-
teurs, industriels de l’agroalimentaire, distributeurs ont
jeté ou détruit une part des produits cultivés, transformés,
gaspillant en plus nos ressources naturelles, l’énergie…

A la Banque Alimentaire, les bénévoles permettent de
s’attaquer modestement, mais très concrètement à la
lutte contre le gaspillage alimentaire.

Par exemple :
le matin nous
r a m a s s o n s
dans les maga-
sins, les plate-
formes de dis-
tribution, chez
les industriels
de l’alimenta-
tion, les pro-
duits frais non
v e n d u s ,
proches de la
date limite de

consommation : légumes, fruits, produits laitiers,
viandes, produits frais, etc. mais aussi les produits secs.

Transportés dans l’entrepôt, nous trions en fonction
des dates et dès l’après midi nous les redistribuons
vers les associations en charge de l’aide alimentaire
aux personnes bénéficiaires. Toutes ces opérations
respectent les règles professionnelles : soit la traçabili-
té, le respect de la chaine du froid, les règles d’hy-
giène, la qualité des aliments…

Tous les ans fin novembre, a lieu une collecte des
denrées non périssables. Cette année, vous avez été
sollicité à l’entrée du magasin Colruyt d’Avanne et
nous vous remercions pour tous les dons réalisés.

La Banque Alimentaire propose ainsi des activités

diverses et variées de chauffeurs, manutentionnaires, pré-
parateurs de commandes, secrétaires, gestionnaires…
soit : toute une palette où chacun peut mettre ses compé-
tences au service d’une cause qui elle aussi, peut contri-
buer à protéger notre planète.

La Banque Alimentaire du Doubs, nos partenaires
associatifs ont besoin de vous, alors n’hésitez pas à nous
contacter, c’est avec plaisir que nous accueillerons vos
compétences pour respecter l’engagement des Banques
Alimentaires, fondé sur les valeurs de don et partage
pour aider l’homme à se restaurer et lutter contre le
gaspillage alimentaire. Nous comptons sur vous.

10 avenue de Chardonnet - ZA Les Prés de Vaux
25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 80 96 06

Courriel : ba250.secretariat@banquealimentaire.org

Petit lexique des dates limites :

DLC - à consommer avant : date limite de consomma-
tion, consommer au-delà est dangereux.

DLUO - de préférence avant : date limite d’utilisation
optimale, ou DDM – date de durabilité mini-
male, consommer avant la date garantit une meil-
leure qualité, après les aliments risquent d'avoir
moins de goût, moins de vitamines, une consis-
tance différente, sans pour autant constituer un
danger pour la santé.

DCR - correspond à l'expiration de la période de
stockage d'un aliment, date de consommation
recommandée, pour les ufs : extrafrais jus-
qu'à 9 jours après la ponte et frais jusqu’à 28
jours.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
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Rubrique Santé

Chaque année la grippe sévit en France
de l’automne jusqu’au printemps. Celle-ci
frappe chaque année environ 2,5 millions de
personnes dans notre pays. Cette maladie se
propage facilement d’une personne à l’autre
et peut toucher n’importe qui. Elle peut être
grave et entrainer des décès chez les per-
sonnes à risque.

Le virus de la grippe peut se traduire par
de nombreux symptômes : toux, nez coulant,
mal de gorge, céphalées, douleur musculaire,
forte fièvre et fatigue générale. Il provoque
une altération de l’état général qui nécessite
souvent plusieurs semaines pour se rétablir.
Pour se prémunir du virus de la grippe et se
protéger, il est vivement conseillé de se faire
vacciner tous les ans entre octobre et no-
vembre.

Le monoxyde de carbone (CO) est la pre-
mière cause de mortalité accidentelle par
toxique en France. On compte une centaine de
décès par an. Nausées, céphalées et vomisse-
ments constituent les signaux d’alerte d’une in-
toxication au monoxyde de carbone, ce gaz est
d’autant plus dangereux qu’il est inodore, inco-
lore et non irritant.

Afin de prévenir ces risques, quelques con-
signes sont nécessaires : aérer quotidiennement
son logement pendant au moins 10 minutes,
faire régulièrement entretenir et vérifier vos
installations de chauffage et production d’eau
chaude ainsi que les conduits de fumée avant
chaque hiver, respecter strictement les con-
signes d’emploi des appareils à combustion.

La Grippe Arrive !... Alerte au Monoxyde de Carbone
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Enfance et Jeunesse

Plusieurs classes de l’école d’Avanne sont allées au
cirque pour voir un spectacle de marionnettes. Il y avait
de la musique. La marionnette dansait et montait à che-
val, sur une valise. Le dompteur a fait un numéro avec un
lion imaginaire et invisible. Nous avons été très contents
de voir ce spectacle.

Texte écrit collectivement par les enfants du CP

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...

Du coté de nos petits écoliers !...

Dans le cadre du projet d'école, les élèves de la maternelle
ont travaillé sur le thème de l'alimentation durant la première
période. Elle s'est terminée par la semaine du goût du lundi 12
au vendredi 16 octobre. A cette occasion, les parents d'élèves
ont préparé des plats de diverses origines. Les élèves ont
donc pu goûter des plats sucrés lundi et jeudi ; des plats à
base de fromage mardi ; des plats sucrés aux fruits mercredi
et des plats salés vendredi.

Les dégustations ont eu lieu à l'école en fin de matinée, en
extérieur lorsque le temps l'a permis.

Merci à tous les parents qui ont participé !

La Semaine du goût en maternelle

Aujourd'hui grand mère Donald fait un succulent gâteau pour ses neveux, Do-
nald, Riri, Fifi Loulou. Elle le met sur le bord de la fenêtre pour le refroidir.

Un chat sauvage flaire l'odeur de ce gâteau qui le fait saliver d'envie, mais la
fenêtre est trop haute! Heureusement un très grand érable est à coté de lui!

Il y grimpe, saute sur le rebord de la fenêtre et dévore le gâteau d'un seul coup!
Mais grand-mère arrive! Ouf, elle ne l'a pas vu, et, dépose en plus de délicieux
cookies!

Il les avale un à un ! Mais maintenant, il est devenu trop gros pour bouger!

Grand-mère arrive, le voit, et dit : «tu es un gros gourmand, alors tu vas rester
avec moi !» Puis, les neveux arrivent, voient le matou et décident de le chouchou-
ter !

Quelle chance pour ce chat gourmand !

Thibault Nowicki CM1

Le cirque au village : Un moment inoubliable ...

Miam-Miam ...
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Périscolaire — Centre de loisirs

Préambule :

Depuis la rentrée 2013/2014, la commune d’Avanne-
Aveney a déclaré son accueil périscolaire à la Direction Dé-
partementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP). Elle est la seule organisatrice.

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 jeu-
nesse et des sports.

Aujourd’hui, l’ensemble des Accueils Collectifs de Mi-
neurs de la commune, le service périscolaire, le centre de
loisirs et l’accueil de jeunes « sous la dénomination Salle des
jeunes » ont obtenu cet agrément.

Un accueil périscolaire pour les enfants de 3/11ans

Rappel des services proposés :

Garderie du matin de 7h30 à 8h20 du lundi au vendredi

Garderie du midi de 11h30 à 13h20 du lundi au vendredi

Garderie du midi avec repas de 11h30 à 13h20 les lundi ;
mardi ; jeudi ; vendredi

Garderie du soir de 16h30 à 18h00 les lundi ; mardi ; jeudi ;
vendredi

Depuis la rentrée 2014/2015, le Temps Activités Périscolaires
(TAP) a été mis en place le vendredi de 13h30 à 16h30.

Activités proposées par les intervenants extérieurs : éveil
musical, baby gym, théâtre, lutte, céramique, Tennis de
table;

Profession Sport a proposé des activités de pleine nature tel
que le VTT, le roller durant le cycle 1 et 2.

Activités complémentaires proposées par nos équipes
d’animation :

Pâtisserie, pyrogravure, lecture de contes, jeux de rôles, jeux
de société, badminton, basket, handball, flag rugby, anima-
tion sur le thème de Noël

Taux de participation : 110 enfants participent régulière-
ment 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.

Un centre de loisirs pour les 5/12ans :

Bilan des effectifs par périodes pour l’année 2015 :

Pâques : Semaine 1 : 21 enfants «les 5 différences»

Eté : Semaine 1 : 36 enfants «science et nature»

Semaine 2 : 35 enfants «semaine des 4 éléments»

Semaine 3 : 32 enfants «le sport et la santé»

Semaine 4 : 16 enfants «le goût : une brochette de sens»

Semaine 5 : 18 enfants «l’eau précieuse»

Toussaint : semaine 1 : 32 enfants «Halloween et le sommeil
de la nature

Pour l’année 2015, nous avons accueillis 190 enfants sur les
différentes périodes proposées. 10 enfants de plus que l’an-
née 2014.

L’équipe d’animation vous remercie de la confiance que
vous lui accordez et vous donne rendez-vous pour la nouvelle
année !!

Réalisation d’une « scène nature d’halloween » par les
enfants et l’équipe d’animation.

VACANCES DE PÂQUES

(1 semaine)

VACANCES D’ETE

JUILLET (3 semaines)

VACANCES D’ETE

AOÛT (2 semaines)

VACANCES DE LA TOUS-
SAINT (1 semaine)

Du lundi 11 avril

vendredi 15 avril

Du lundi 06 juillet

vendredi 22 juillet

Du lundi 16 août

vendredi 26 août

Du lundi 24 octobre

vendredi 28 octobre

Visite du Dino-Zoo
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Rappel de la vocation de la SDJ :

L’objectif de cette initiative est de permettre, dans un pre-
mier temps, aux jeunes de se rencontrer, de se retrouver
entre amis, pour imaginer et prévoir des actions collec-
tives durant leur « temps libre » (sorties, soirées, décou-
verte d’activités sportives ou culturelles, mini camps, sé-
jour…).

Une salle d’accueil aménagée et adaptée aux adolescents
est mise à disposition. Elle est située derrière la salle po-
lyvalente d’Avanne.

Nouveaux horaires d’ouverture :

Le mercredi de 14h00 à 17h30

Prochaine Sortie à Europa park le mardi 22 décembre 2015

Cette année encore, la commune organise une sortie à Europa
park le mardi 22 décembre. Pour des raisons de sécurité et de

normes d‛encadrement, l‛équipe d‛animation a choisi de limiter
les inscriptions à trente jeunes du village. Le transport est mu-

tualisé avec l‛espace sportif de Planoise et la commune de
Morre, géré par l‛association Profession Sport 25/90, permet-

tent de réduire le coût de cette sortie.

Au titre des Accueils Collectifs de Mineurs de la commune, une

participation financière de 25 par participant, est demandée
aux familles

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...

Salle des Jeunes

Cet été, la commune a offert la possibilité aux
jeunes de partir en séjour pendant une semaine
aux GETS en Haute Savoie. Les jeunes ont pu dé-
couvrir le milieu montagnard à travers des activi-
tés telles que la randonnée, l’accrobranche, le
rafting, la via ferrata et l’activité phare, le VTT de
descente !!

Une montagne de sensations pour les 18 Ados du
village et l’équipe encadrante, qui ont partagé
des moments privilégiés dans un cadre naturel
exceptionnel.

Séjours vacances

Les Ados 13 à 17 ans ...

Feu de camp au couché de soleil sur le Mont Blanc en juillet

Pour les vacances de février 2016 :

La commune propose un SEJOUR SKI

Du 15 au 20 février en Haute-Savoie

A VENIR

Dossier à retirer en mairie à partir du mois de janvier 2016.

Contact : Cyril GAGLIONE

Tel mairie: 03 81 41 11 36 ; Tel portable : 06 88 22 88 70
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Manifestations

Exposition artisanale réussie avec la jeune Chizuru
ARIGA, diplômée des Beaux-Arts scénographe et costumière
dans un théâtre de Tokyo.

Elle fabrique objets et mobiliers d'art du design japonais
qui nécessite le façonnage du carton et du Washi, papier ja-
ponais véritable.

Jean Baptiste PEYMIRAT, coutelier, artisan passionné, al-
liant savoir faire ancestraux et modernité made in Franche
Comté.

Dominique GRESSOT, restauratrice de tableaux, Nadine
TESSON, potière en porcelaine, Priscille ANDRE styliste.… et
11 autres artisans de qualité que vous avez pu admirer lors
de cette édition 2015.

DÉCEMBRE 2015
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Manifestations à venir ...

La municipalité, vous annonce d’ores et déjà, l’exposition de
printemps , prévue dans les locaux de la mairie les
26 et 27 mars 2016.

L’entrée est gratuite et nous vous attendons nombreux ...

La 86ème édition du Salon international de l’automobile de Ge-
nève ouvrira ces portes en mars prochain. C’est le seul évènement
automobile international en Europe à se dérouler chaque année,
pour le plus grand plaisir des passionnés de « belles guimbardes ».
De nombreux constructeurs seront présents à Genève ainsi que des
nouveautés très attendues.

La commune d’Avanne-Aveney

organise une journée au Salon de Genève

le samedi 05 mars 2016

Transport + Entrée au Salon

Tarif : 25 euros pour les habitants d’Avanne-Aveney

Tarif : 40 euros pour les personnes extérieures

Départ : 7h00 devant la Mairie – arrêt de bus

Retour prévu vers 20h00

Journée au salon
de l’Automobile de Genève

Expositions

Du 26 février au 11 mars 2016

Exposition permanente des
uvres de Elie CATTET

Hall de la Mairie

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU...
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En Bref ….

En effet cette pratique (étrennes de

fin d’année) n’est pas autorisée par la

Communauté d’agglomération

Pour tout renseignement et en

cas de doute, vous pouvez télépho-

ner à l’accueil de la Direction Gestion

des Déchets au : 03 81 41 55 35

Jean-Pierre GINDRE
conçoit et commercialise
différents produits en osier
vivant.

L’osier vivant, ce sont des
boutures géantes de saule
qui, tressées au moment de
la plantation, permettent de
créer des haies, des ca-
banes pour enfant (un ca-
deau de Noel malin) etc…

L’osier vivant est proposé
sous trois formes :

Kits (brins d’osier frais, tu-
toriels et petites fourni-
tures).

Mini haies pré-tressées prêtes à planter.
Mini haies en jardinière et, compositions diverses en pot.

Découvrez les possibilités offertes par l’osier vivant
(commercialisé entre décembre et mi-avril)

Appel à la vigilance des habitants du Grand Besançon

Les services du Grand Besançon ont à

nouveau été alertés sur les agissements

d’un ou plusieurs individus qui procèdent

à du démarchage frauduleux à domi-

cile, en se faisant passer pour des agents

de collecte de la Communauté d’agglomé-

ration et en vendant des calendriers de

l’année 2016.

Le Grand Besançon appelle donc à la plus

grande vigilance et invite les habitants à

ne pas répondre à ce type de sollicitation.

Sur le site osiervivant.com (pas d’espace entre osier et vivant)
Portes ouvertes le 9 et 10 janvier 2016 de 13h30 à 17h30
Sur place sur rendez vous : 22 Grande rue à Avanne
Osiervivant1@gmail.com - Tél : 06 48 80 84 o5
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Quelques nouvelles de Gym Form’Avanne-Aveney

LES ASSOCIATIONS DUVILLAGE

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...

Lors de son Assemblée Générale du 9 oc-
tobre dernier, les dirigeants de l'association ont
présenté un bilan de l'activité sportive 2014-2015
s'inscrivant dans les objectifs de la Fédération
Française SPORTS POUR TOUS « Promouvoir les
activités physiques et sportives de détente et de
loisir à tous les âges et dans tous les milieux »

Gym Form' AA diversifie son offre d'activités
afin de réponde aux besoins et désirs de tous ;

gym douce pour les seniors, gym plus ou moins
tonique selon les cours pour les adultes et jeunes,
cardio boxe loisir dynamique pour hommes et
femmes, Pilates pour ceux qui désirent un travail
plus lent sur le rythme de la respiration visant à

muscler en profondeur, et Marche Nordique
pour les adeptes du plein air.

Si lors de la saison dernière, 138 adhérents
ont pu profiter des séances dispensées par les
animateurs diplômés, nous serons au moins 160
cette année.

Des cours supplémentaires de Pilates ont pu
être ouverts afin de répondre à l'attente des habi-
tants d'Avanne-Aveney ou Rancenay qui dési-
raient des séances en fin de journée ou soirée.

En plus des 13 séances hebdomadaires gé-
rées directement par le club, un groupe de se-
niors du village participe au programme PIED
(Programme Intégré d’Équilibre Dynamique) mis
en place par le Comité Régional SPORTS POUR
TOUS. Conseils et exercices pour bien vieillir et
éviter les chutes, tel est le contenu des séances.

Il est possible de rejoindre l'association en
cours d'année (tarif réduit pour 2 trimestres) et il
reste encore des places dans certaines séances se
déroulant à la salle polyvalente d'Avanne.

le lundi à 9h et à 18h : activités gymniques
d'entretien

le lundi à 15h : gym douce pour les seniors

le mardi à 17h40 : activités gymniques d'en-
tretien et d'expression

le jeudi à 20h : gym tonique

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

Site de la fédération française sports pour tous :
www.sportspourtous.org

Le bureau de l'association :

J. COPPI, I. GUILLOT, I. HERRY, M. JACQUIN, A. LAYAT
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La clôture définitive et administrative de notre
saison 2014/2015 s’est déroulée le 13 novembre
2015 lors de notre Assemblée Générale et l’appro-
bation de la gestion morale et financière ainsi que
la formation du Bureau de notre Association.

Ce même soir, se déroulaient à Paris les événe-
ments tragiques que nous connaissons tous et que
nous vous avons appris sur le chemin du retour ou
le lendemain au réveil. Nous nous associons à la
peine de toutes les familles endeuillées par ce
cruel destin.

Depuis mi-septembre 2015, une nouvelle saison
a commencé avec le déroulement hebdomadaire
de six cours de Yoga et d'un cours de DoÏn. À ce
jour, notre effectif dépasse la centaine de partici-
pants et quelques places sont encore disponibles à
nos cours de yoga du lundi à 19h10 et du vendredi
à 15h30 et à 17h30, ainsi que pour la séance de
Doïn à 14h.

Même en cours de saison, il n’est jamais trop
tard pour commencer la pratique du yoga ou du
Doïn et les tarifs pratiqués en cours de saison tien-
nent compte des cours non effectués. Pour tous
renseignements, contactez-nous par téléphone au
03.81.58.61.18 ou au 03.81.52.19.94.

Nos disciplines sont ouvertes à tous et nous
vous invitons à venir tester gratuitement un pre-
mier cours, vous serez accueillis simplement et
chaleureusement.

Par avance, nous vous souhaitons à tous, de
bonnes fêtes de fin d’année, dans la sérénité et la
joie de se retrouver en famille ou entre amis pour
partager des moments de paix et de bonheur re-
trouvés

Les Associations ….

DÉCEMBRE 2015

Disciplines Orientales U.D.D.O

Quelques mois ont passé depuis la reprise des championnats par équipe
et individuel et déjà de très bonnes nouvelles !

La saison 2015-2016 a commencé avec l’engagement de 7 équipes dont
2 exclusivement jeunes dans les divers championnats par équipe :

L’équipe première engagée dans le championnat par équipe Régio-
nal se maintient aisément avec d’excellents résultats qui laissent présa-
ger des espoirs de montée pour l’avenir. Elle devrait être rejointe par
deux de nos équipes départementales qui sont à ce jour très bien enga-
gées pour monter au premier échelon régional à partir du mois de jan-
vier 2016. L’équipe 4 (Départementale 3) devrait se maintenir de la
même manière que l’équipe 5 (D4).

Chez les jeunes, nos cadettes devraient terminer à la 2ème ou troi-
sième place et nos juniors à la troisième place.

Du côté des championnats individuels nous enregistrons 16 ins-
crits qualifiés sur les trois niveaux, Nationale 2, Régionale et Départe-
mentale, du jamais vu pour notre association ! Nos jeunes se frottent
désormais aux élites des clubs professionnels.

Critérium Nationale 2 à FAULQUEMONT (57) : Eloïse LAVILLE (9 ans –
dossard 237) remportera la petite finale pour finir à la troisième place

en -11 ans.

L’association continue de se structurer avec 5 nouveaux membres à
son Comité Directeur depuis cet été. En intégrant et formant des jeunes
dans notre Comité Directeur notre association investit dans l’avenir et
décuple ainsi sa capacité de développement.

Ces efforts ont permis la labellisation du club par la Fédération Fran-
çaise de Tennis de Table le 23/10/2015, le renouvellement et la signa-
ture de plusieurs nouveaux partenariats avec des entreprises privées
locales et nationales.

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les jeunes et
adultes, en loisir ou pour compétitions et pour les arbitres béné-
voles (formations prises en charge).

Renseignements :
Kevin.vanlioglu@avanneaveney-tt.fr
Tél : 06.80.67.98.03

N’hésitez pas à nous suivre :
Notre site internet : www.avanneaveney-tt.fr
Notre page Facebook : www.facebook.com/avanne.aveney.tt

Tennis deTable :
ça avance à Avanne-Aveney ...
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Conseil Municipal du 17 septembre 2015

Présents :

M. Alain PARIS, maire

M. Patrick AUBRY, M. Yohann PERRIN, Mme Sylvia ESSERT, M. Bernard JOUFFROY, adjoints

Mme Aurélie GERARD, M. Laurent DELMOTTE, Mme Anne HUMBERT (arrivée à 19h32), conseillers délégués

M. Jean-Pierre BILLOT, M. Joël GODARD, M. Robert LEMAIRE, M. Mounir-Tant LOUALI, Mme Danielle MAZLOUMIDES,
Mme Brigitte MULIN,, M. Michel RAMBOZ, Mme Marie-Chantal ROBERT, Mme Laetitia ROY, conseillers municipaux

Procurations

Mme Marie-Jeanne BERNABEU représentée par Mme Sylvia ESSERT
Mme Brigitte PIQUARD représentée par Mme Marie-Chantal ROBERT.

lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L.2121-
17 du code général des collectivités territoriales.

Par suite d’une convocation en date du 10/09/2015, les membres composant le conseil municipal de AVANNE-AVENEY
se sont réunis en mairie le jeudi 17 septembre 2015 sous la présidence de M. le maire

M. le maire ayant ouvert la séance, il a été procédé, en conformité avec l’article L.2121-15 du code général des collectivi-
tés territoriales, à la désignation d’un secrétaire pris dans le sein du conseil. M. Michel RAMBOZ est désigné pour rem-
plir cette fonction.

M. le Maire demande si le compte rendu de la dernière séance fait l’objet de remarques particulières :
ce dernier étant approuvé à l’unanimité, la séance peut commencer

I. FINANCES

I.1 Fonds de Solidarité au Logement (FSL) et Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté (FAAD)

Délibération n° 2015/58

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 délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de contribuer :

- au FSL à hauteur de 0.61 par habitant soit 1413.37
- au FAAD à hauteur de 0.30 par habitant soit 695.10

I.2 Demande de subvention appel à projet « Zéro pesticide en Franche-Comté »

Arrivée de Mme Anne HUMBERT, conseillère déléguée, à 19h32

Délibération n° 2015/59

Dans le cadre de la participation de la commune d’Avanne Aveney à l’appel à projet « Zero pesticide en Franche-
Comté», un devis a été sollicité auprès de la FREDON Franche-Comté, organisme à vocation sanitaire (OVS).

L’Agence de l’eau peut apporter jusqu’à 80% de subvention pour la réalisation d’un diagnostic des pratiques de la
collectivité et un plan de gestion des espaces publics par un prestataire spécialisé et compétent.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU...



La commune s’engage à verser les 20 % de financement qui lui incombe,

La commune s’engage à mettre en uvre sur plusieurs années des actions :

alternatives aux désherbages chimiques,
de formations des agents,
de promotion et d’information auprès des habitants de la collectivité.

Cet engagement doit conduire la collectivité à élaborer dans un délai objectif d’un an une stratégie d’action pour les années
à venir, à respecter toutes les prescriptions réglementaires relatives au stockage et à l’utilisation des produits phytosani-
taires et à compléter la formation des agents les plus concernés.

Le plan de financement est le suivant :

Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, à l’unanimité des membres présents et représentés :

- d’autoriser le maire à formuler la demande de subvention selon le plan de financement présenté
- d’autoriser le maire à signer les actes nécessaires à cette demande
- d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation du projet

I.3 Subventions aux associations

Délibération n° 2015/60

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.

Au vu des demandes, et compte tenu de la nature des projets qui présentent un réel intérêt entrant dans les actions que la
commune peut légalement aider, il est proposé d'accorder aux associations une subvention selon la répartition suivante :

L’association multi-activités LASCAR, sise à Avanne-Aveney, n’a formulé aucune demande officielle de subvention.

Financeur Montant en HT ratio

Agence de l’eau 4064 80%

Autofinancement 1016 20%

TOTAL 5080 100%

NOM PROJET SUBVENTION
EN

Nos Petits Loups RACONTE MOI … « les châteaux forts » 500

Entraide Val Saint-Vitois Aide alimentaire aux familles d’Avanne
Aveney

500

Prévention routière Actions pédagogiques auprès des enfants 100

Arc en Ciel 600

Le Liseron Aide Malades atteints du cancer 300

ALEDD 300

Bibliothèque de l’hopital Distraction des malades du CHRU Minjoz 100

Amicale Gpe Guy Mo-
quet

100

Ronde de l’espoir Course cycliste 300

Avalfort 150

Les amis de Bellevaux 200

Les Myopathes 300

Semons l’Espoir 300

Vivre à Avanne 400
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Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, d’attribuer aux asso-
ciations une subvention selon la répartition présentée.

Cette dépense sera imputée au chapitre 6574

I.4 Agenda d’accessibilité programmée

Délibération n° 2015/61

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.111-7 et suivants, l’article D.111-19-34,

Le maire expose à l’assemblée les règles normatives qui s’imposent pour rendre accessibles les établissements recevant du
public (ERP) dont la commune est propriétaire.

Initialement, les ERP devaient être mis aux normes d’accessibilité au plus tard le 1er janvier 2015 (sauf dérogations). Mais
devant l’importance du retard accumulé en la matière, l’ordonnance 1090 du 26 septembre 2014 a redéfini les modalités de
mise en accessibilité afin d’introduire une souplesse, notamment à travers la création du dispositif des agendas d’accessibi-
lité programmée (Ad’AP).

Le propriétaire ou l’exploitant d’un ERP qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité doit élaborer
un projet d’agenda d’accessibilité programmée avant le 27 septembre 2015. Le délai d’instruction de la demande d’appro-
bation d’un Ad’AP est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.

Afin d’élaborer l’Ad’AP, la commune d’Avanne-Aveney a décidé, par délibération du conseil municipal n°2015-09 en date du
13/02/2015, de rejoindre le groupement de commande « Diagnostic d’accessibilité des ERP » formé sous la coordination de
la commune de Serre les Sapins. Les diagnostics élaborés par le cabinet d’études QCS Services ont été reçus en mairie au
cours du mois d’août. Ils constitueront le principal du projet d’AD’Ap à présenter au préfet du Doubs.

Le coût des travaux s’élèvent à 42.530 sur trois ans. Un programme pluriannuel d’investissement sera proposé par le secré-
taire général lors de la préparation de l’exercice budgétaire 2016.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité d’autoriser le maire à présenter la demande de validation
de l’agenda d’accessibilité programmée à Monsieur le préfet.

II. PERSONNEL

II.1 Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade

Délibération n°2015/62

Le Maire rappelle à l’assemblée :

Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du
Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nom-
més au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. Si le taux est inférieur
à 100 %, l’assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le nombre calculé n’est pas un entier, le chiffre obtenu est arron-
di à l’entier supérieur ou la décimale est ajoutée au nombre calculé l’année suivante.

VU l’avis du Comité Technique en date du 27 janvier 2015

Le maire propose à l’assemblée de fixer les taux suivants pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité,
comme suit :

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des membres présents et représentés, la proposition ci-dessus.
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Grades d’accès Ratios (en %)

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles 100

Adjoint technique territorial de 1ère classe 100



II.2 Avancements de grade pour deux agents communaux

Délibération n° 2015/63

Le maire informe l’assemblée, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, que les emplois de chaque collectivité
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.

Il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, même
lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi,
la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.

La délibération doit préciser le grade correspondant à l’emploi créé.

Considérant les tableaux des emplois adoptés par l’assemblée délibérante le 27 janvier 2015

Le maire propose à l’assemblée :

- La suppression d’un emploi d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe et la création d’un emploi
d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe ;

- La suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial de 2ème classe et la création d’un emploi d’adjoint technique terri-
torial de 1ère classe.

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, valide le nouveau tableau des emplois proposés par
M. le maire.

III. DOMAINE FORESTIER

III.1 Assiette et désignation des coupes de l’exercice 2015/2016

Délibération n° 2015/64

Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes

Vente aux adjudications générales
Coupes feuillues : en bloc façonné parcelle n° 25 et 30p
Un seul devis reçu : Entreprise Simonin pour un prix de 15,50 le m³ retenu pour le débardage.

Délivrance à la commune pour l’affouage
Produit des coupes des parcelles n° 25, 30p et 10j exercice EA 2015 à l’affouage 2015/2016.
Mode d’exploitation de l’affouage retenu : sur pied
Délai d’exploitation de l’affouage : 30 septembre 2016

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, la destination des coupes et des produits des coupes
présentée par M. le maire.

III.2 Désignation des garants de coupe

Délibération n° 2015/65

Le Mairie informe le conseil municipal qu’il y a lieu de nommer de nouveaux garants de coupe, 3 candidats se sont portés volon-
taires :

Page 38

DÉCEMBRE 2015
Conseil Municipal du 17/09/2015



Page 39

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...

- Monsieur Bernard CHAMBELLAN
- Monsieur Dominique FAIVRE
- Monsieur Bernard TAVERDET

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, valide la désignation des garants de coupe proposé
par M. le maire.

III.3 Demande de subvention : travaux à la « Maltournée »

Délibération n° 2015/66

Le conseil municipal sollicite l’octroi d’une aide publique destinée à financer les travaux suivants : création d’une route empier-
rée sur 0,26 km sur les parcelles cadastrales suivantes : A 19-C701-B127.
Création d’une place de retournement sur la parcelle cadastrale suivante C701 soumises au régime forestier conformément à
l’arrêté d’aménagement en date du 06/01/2004.

- Le montant total HT du projet s’élève à 17.870,60 établi sur la base d’un devis estimatif.
- Le montant de la subvention sollicitée s’élève à 17.870,60 x 40 % = 7.148,24.
- Fonds libres : 10.722,36 .

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à 1 voix contre, 1 abstention et 17 voix pour :

- s’engage à financer la part des dépenses qui ne sera pas couverte par la subvention : cette part d’autofinancement com-
munal variera en conséquence selon l’attribution effective des différentes aides (Etat, Europe, autre financeurs publics).
Le conseil municipal prend acte que le taux de subvention peut dépasser 80 % d’aides publiques, soit un autofinance-
ment communal minimal de 20 %.
- s’engage à inscrire chaque année au budget de la commune, les sommes nécessaires à la bonne conduite des peuple-
ments.
- s’engage à commencer l’opération dans un délai de 2 ans à compter de la notification de la décision de subvention.
- désigne l’Office National des Forêts comme maître d’ uvre.
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document et acte relatif à ce projet.

IV. DIVERS

IV .1 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

Délibération n° 2015/67

Le conseil de communauté de la CAGB s’est prononcé le 17 juin 2015 sur une modification de ses statuts. Cette délibération a
été notifiée aux communes par courrier du 2 juillet 2015 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 porte
sur les points suivants :

1 Compétence Économie :

- Ajout de la compétence : « Soutien au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche à travers des ac-
tions d’intérêt communautaire »

- Modification (en gras) de la compétence relative aux infrastructures de réseaux :
« Etude et participation à la réalisation d’infrastructures de réseaux haut et très hauts débits de télécommunication d’intérêt
communautaire.
- Actions de développement de l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’attention des
entreprises, administrations, scolaires et du grand public »

2 Compétence Sport

- Ajout de la compétence : « Soutien aux clubs sportifs de haut niveau ».

3 Compétence Habitat

- Modification de la compétence relative à l’accueil des gens du voyage :
« Aménagement et gestion des équipements destinés à l’accueil et au stationnement des gens du voyage (aires d’accueil,
aires de grand passage et terrains de délestage)

- Aménagement et gestion de solutions d’habitats destinées à la sédentarisation des gens du voyage (terrains familiaux, ha-
bitat spécifique) »

- Suppression de la compétence « Elaboration et suivi d’un observatoire du logement »

Conseil Municipal du 17/09/2015



4 Compétence Environnement

- Modification de la compétence relative aux énergies renouvelables :
« Enmatière d’énergies renouvelables :

- Soutien et actions de développement des énergies renouvelables,
- Création et gestion d’équipements d’intérêt communautaire »

- Ajout de la compétence : « Réalisation d’études sur l’amélioration de la connaissance environnementale du territoire,
sur l’adaptation et la vulnérabilité énergétiques et écologiques du territoire face au changement climatique ».

5 Compétence Transports

- Modification de la compétence Transports urbains : « Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la
première partie du code des transports, sous réserve de l’article L.3421-2 du même code ».

6 Compétence Politique de la Ville

- Modification de la compétence Politique de la Ville :
« En matière de politique de la ville dans la communauté :

- élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
- animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
- programmes d'actions définis dans le contrat de ville ».

7 Autres modifications statutaires

- Suppression de la compétence : « Prise en charge des participations communales sur les dépenses de fonctionnement
et d’investissement des collèges visées par l’article L.2321-4 du CGCT ».
- Au sein de l’article 1 « composition et dénomination », les communes d’Auxon-Dessus et Auxon-Dessous sont rempla-
cées par Les Auxons, suite à la création de la commune nouvelle.

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 1er janvier 2016.

Le Maire invite le conseil municipal à se prononcer favorablement ou défavorablement sur la modification des statuts de la
CAGB exposée ci-dessus.

Le conseil municipal, à 16 voix pour et 3 abstentions, se prononce favorablement sur la modification des statuts du Grand
Besançon.

IV.2 Avis sur le projet de schéma de mutualisation de services

Délibération n° 2015/68

La loi du 16 décembre 2010 prévoit, dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, que le Prési-
dent de l’intercommunalité doit établir un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux
des communes membres : le schéma de mutualisation (article L.5211.39.1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

I. Contexte et enjeux

La construction de notre intercommunalité s’est accompagnée de la mise en place de plusieurs services partagés entre la
CAGB et ses communes membres :

- on compte à ce jour près d’une dizaine de services mutualisés entre la CAGB et la Ville de Besançon (et parfois le
CCAS), principalement dans le domaine des fonctions support : Informatique, Documentation, Ressources humaines,
Moyens Généraux, Achats et commande publique, Topographie et Système d’Information Géographique, Direction
Stratégie et Territoire, Recherche de financements européens, Gestion des partenaires extérieurs,

- des services partagés entre la CAGB et les communes ont également été développés : assistance technique et adminis-
trative pour la conduite des projets d’investissement des communes, Conseil en énergie partagé, Ordiclasse, et derniè-
rement un service commun en matière d’instruction du droit des sols.

L’objectif est de poursuivre cette démarche pour répondre aux grands enjeux de nos collectivités :
- renforcer l’efficience de nos actions et de nos organisations et gagner en efficacité, en cohérence et en harmonisation
des pratiques,

- répondre aux besoins de nouveaux services et d’expertise, pour satisfaire les attentes des habitants, disposer du niveau
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d’expertise requis par les compétences exercées et les projets de notre territoire, maitriser la complexité croissante
des normes ou faire face au désengagement de l’Etat,
- optimiser les moyens et les ressources dans le contexte de forte réduction de nos capacités financières.

II. Les perspectives de nouvelles mutualisations

Le projet de schéma propose de développer les mutualisations autour de trois axes :

- Poursuivre la mise en cohérence des fonctions de gouvernance administrative entre la CAGB et la Ville de Besançon.
De nombreux services sont déjà mutualisés entre la Ville de Besançon et la CAGB et c’est aussi le cas de deux Direc-
teurs généraux adjoints des services (DGAS) en charge des ressources humaines et des finances-conseil de gestion.

Une nouvelle étape significative a été franchie dans la convergence des organisations avec la mise en place d’instances
paritaires communes à la CAGB, la Ville de Besançon et au CCAS (comités techniques; comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail). Il est proposé de consolider cette évolution vers une gouvernance administrative unique
et une administration plus intégrée, par la mise en place d’ici la fin de l’année 2015 d’une Direction générale unique
entre la Ville de Besançon et la CAGB.

- Renforcer la mise en commun des fonctions supports entre la CAGB et la Ville de Besançon :
Dans le prolongement des mutualisations déjà effectuées (Informatique, RH…), il est proposé la mise en place de nou-
veaux services communs permettant de renforcer les expertises et d’harmoniser les champs d’intervention, pour une
mise en uvre prévue au 1er janvier 2016 :
- services des finances et du conseil de gestion,
- services juridiques et services en charge de la préparation et du suivi des assemblées,
- gestion des assurances,
- parc Auto Logistique (activité déjà partagée pour laquelle une mise en conformité juridique est nécessaire).

- Développer la mise en place de services partagés avec les communes de la CAGB :
Le besoin en accompagnement des communes pour leurs opérations d’investissement ayant trouvé une réponse plutôt
satisfaisante par le dispositif mutualisé existant, il est désormais envisagé de travailler sur les nouvelles attentes des
communes qui ont été regroupées en 6 thématiques (commande publique, juridique, ressources humaines, informa-
tique, technique, transversal). Deux groupes de travail composés d’élus et de techniciens sont constitués et sont char-
gés de construire d’ici la fin de l’année 2015 des propositions pour préciser les réponses aux besoins des communes
d’une part, et approfondir les modalités financières d’autre part.

III. Calendrier et modalités de suivi de la démarche

Le projet de schéma a été présenté en Conférence des maires le 7 mai et au Comité de pilotage « consolidation de l’inter-
communalité » le 11 mai. Il est transmis pour avis (avis simple) à chacun des conseils municipaux des communes
membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de déli-
bération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Puis le Conseil communautaire sera invité à adopter définitivement le
schéma en novembre. Le contenu du schéma de mutualisation de services n’a pas de caractère prescriptif ni obligatoire.
Conformément à la loi, l’avancement de la démarche de mutualisation fera l’objet d’une présentation et d’un débat an-
nuels lors du débat d’orientations budgétaires de la CAGB.

S’agissant d’une démarche évolutive, il sera complété dans le courant du mandat en fonction des nouvelles perspectives et
orientations politiques pour notre intercommunalité ou des évolutions législatives. Au fur et à mesure de l’avancement des
travaux, des points réguliers seront présentés dans les instances politiques compétentes (commissions, bureau de la
CAGB) ainsi qu’en Conférences des maires. Se reporter au Volume n°2 - Annexes

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir émettre un avis concernant le projet de schéma de mutualisation des
services.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à 13 voix pour et 6 abstentions, décide d’émettre un avis favorable sur le rap-
port des services mutualisés.

IV.3 Tarifs du périscolaire 2015/2016

Délibération n° 2015/69

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2331-1 et suivants sur les recettes de la section
fonctionnement ;
Vu le contrat enfance jeunesse conclu entre la commune d’Avanne-Aveney et la caisse d'allocations familiales (CAF) du
Doubs le 14 décembre 2012 ;
Considérant l'intérêt que représente la mise en place de tarifs adaptés aux revenus des foyers ;
Considérant la demande importante des familles pour un accueil périscolaire des enfants scolarisés en cycle primaire ;
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Considérant la nécessité de définir des tarifs spécifiques ;
Considérant que les élèves de Rancenay bénéficient du même tarif que les élèves d’Avanne-Aveney, sachant que la diffé-
rence est prise en charge par la commune de Rancenay en fin d’année.

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du maire et après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres
présents et représentés :

- de fixer les tarifs suivants pour l'accueil en périscolaire et à la restauration scolaire des élèves des classes du cycle
primaire (élèves des écoles maternelle et élémentaire) :

HABITANTS AVANNE-AVENEY - RANCENAY

DOMICILE EXTERIEUR A AVANNE-AVENEY - RANCENAY

- de fixer les tarifs suivants pour l'accueil en Temps des activités péri-éducatives (TAP) des élèves des
classes du cycle primaire (élèves des écoles maternelle et élémentaire)

4 vendredi

3 vendredi

DÉCEMBRE 2015
Conseil Municipal 17/09/2015

Quotient familial Garderie matin Cantine + garderie Garderie du soir

< 776 1,02 3,10 + 1,02 1,02

Intermédiaire 1,22 3,36 + 1,22 1,22

> 1200 1,42 3,51 + 1,42 1,42

Quotient familial Garderie matin Cantine + garderie Garderie du soir

< 776 1,22 3,30 + 1,22 1,22

Intermédiaire 1,35 3,55 + 1,35 1,35

> 1200 1,57 3,57 + 1,57 1,57

nombre d'inscrip-
tion à la base de tarification quotient quotient

Quotient sup

garderie men-
suelle unitaire infé à 776 intermédiaire

à 1200

1,02 1,22 1.42

0 à 3 16 16,32 19,52 22.72

4 à 7 12 12,24 14,64 17.04

8 à 11 8 8,16 9,76 11.36

12 à 15 4 4,08 4,88 5.68

16 et Plus 0 0 0 0

cnombre d'ins-

cription à la base de tarification quotient quotient

Quotient sup

garderie men-

suelle unitaire infé à 776 intermédiaire

à 1200

1,02 1,22 1.42

0 à 3 12 12,24 14,64 17.04

4 à 7 8 8,16 9,76 11.36

8 à 11 4 4,08 4,88 5.68

12 et Plus 0 0 0 0
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2 vendredi

1 vendredi

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, adopte le correctif des tarifs du périscolaire propo-
sé par M. le maire.

V. INFORMATIONS

Elections :

Les prochaines élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015. Seuls les habitants d’Avanne-Aveney déjà ins-
crits sur la liste électorale pourront participer au scrutin. La loi n°2015-852 du 13/07/2015 ouvre exceptionnellement une révi-
sion des listes électorales entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015. Jusqu’à cette date, il est possible de s’inscrire sur la liste
électorale en vous munissant : du formulaire d’inscription Cerfa n°12669*01 + copie pièce d’identité valide + justificatif de
domicile au nom de l’électeur (facture électricité, téléphonie, avis d’imposition, par exemple). A déposer en mairie avant le
30/09/2015.

Recensement :

L’enquête de recensement de la population se déroule tous les 5 ans. Pour Avanne-Aveney, elle aura lieu du 21 janvier au
20 février 2016. Chaque foyer sera démarché par un agent recenseur. Nouveauté : possibilité de se recenser par internet.

Accueil des nouveaux habitants :

La cérémonie des nouveaux habitants se tiendra le samedi 10 octobre 2015 à 11h en mairie. A cette occasion, les élus et les
représentants des associations se présenteront aux nouveaux habitants. Si vous êtes arrivé dans la commune après octobre
2014, vous pouvez vous inscrire à cette présentation en appelant la mairie : 03 81 41 11 30.

Communication :

Vous souhaitez recevoir directement par mail les comptes rendus du conseil municipal ? Envoyez un message à
mairie@avanne-aveney.com

La Furieuse :

Une étude de faisabilité a été engagée, en lien avec l’établissement public territorial de bassin Saône et Doubs (EPTB), un ser-
vice d’Etat, afin de limiter les conséquences des crues de la Furieuse qui, combinées à celles du Doubs, ont un effet dévasta-
teur. Nous en sommes aux propositions sur la mise en place de dispositifs de lutte contre l’inondation.

Marché de travaux :

« Aménagements de voirie : rue des Cerisiers, Grande Rue et le pont » : une consultation a été lancée avec une assistance à
maîtrise d’ouvrage assurée par les services du Grand Besançon. Quatre candidats ont été reçus en phase négociation. Pour
rappel, ce marché est destiné à maîtriser le flux de circulation toujours croissant sur ces axes et à lutter contre les blocages
récurrents sur le pont.

La séance est levée à 20h20
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AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...

nombre d'inscription base de tarification quotient quotient
Quotient sup

garderie mensuelle unitaire infé à 776 intermédiaire à 1200

1,02 1,22 1.42

0 à 3 8 8,16 9,76 11.36

4 à 7 4 4,08 4,88 5.68

8 et Plus 0 0 0 0

nombre d'inscrip- base de tarification quotient quotient
Quotient sup

garderie men- unitaire infé à 776 intermédiaire
à 1200

1,02 1,22 1.42

0 à 3 4 4,08 4,88 5.68

4 et Plus 0 0 0 0



Présents :

M. Alain PARIS, maire

M. Patrick AUBRY, Mme Marie-Jeanne BERNABEU, M. Yohann PERRIN, Mme Sylvia ESSERT, M. Bernard JOUFFROY, ad-
joints

Mme Aurélie GERARD, M. Laurent DELMOTTE, Mme Anne HUMBERT, conseillers délégués

M. Jean-Pierre BILLOT, M. Joël GODARD, M. Robert LEMAIRE, M. Mounir-Tant LOUALI, Mme Danielle MAZLOUMIDES,
Mmes Brigitte MULIN, Brigitte PIQUARD, Mme Marie-Chantal ROBERT, Mme Laetitia ROY, conseillers municipaux

Procuration :

M. Michel RAMBOZ à Mme Laetitia ROY

lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L.2121-17
du code général des collectivités territoriales.

Par suite d’une convocation en date du 8 octobre 2015, les membres composant le conseil municipal de AVANNE-
AVENEY se sont réunis en mairie le jeudi 15 octobre 2015 sous la présidence de M. le maire.

M. le maire ayant ouvert la séance, il a été procédé, en conformité avec l’article L.2121-15 du code général des collectivi-
tés territoriales, à la désignation d’un secrétaire pris dans le sein du conseil. M. Laurent DELMOTTE est désigné pour remplir
cette fonction.

M. le Maire demande si le compte rendu de la dernière séance fait l’objet de remarques particulières. Ce dernier étant
approuvé à l’unanimité, la séance peut commencer.

I. URBANISME

I.1 Débat sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)

Présentation par M. RUELLAN de JURA HABITAT

Compte rendu annexé au présent document.

II. FINANCES

II.1 Créances irrécouvrables

Délibération n° 2015/70

Certains titres de recettes ou articles de rôles n’ont pu être recouvrés. En conséquence, ces créances irrécouvrables, sou-
vent anciennes doivent être admises en non-valeur sur décision expresse par délibération.

Ces impayés couvrent une période d’au moins 2 décennies dans certains cas, c’est ce qui peut expliquer l’ampleur excep-
tionnelle de l’opération d’apurement qui nous est demandée.

Il faut distinguer 2 sortes de créances irrécouvrables :

- Créances à admettre réellement en non-valeur : les procédures de recouvrement n’ont pas permis d’aboutir au rè-
glement des débiteurs.

Montant en non-valeur : 94,57 uros.

- Créances éteintes : résultant d’une décision judiciaire ou assimilée qui deviennent alors des créances éteintes qu’il
est interdit de continuer à poursuivre.

Montant en créance éteinte : 1.005,85 uros.
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Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de valider les créances irrécouvrables pré-
sentées par le trésorier.

II.2 Ouvertures de crédits : budget communal

Régularisation de deux certificats administratifs

Délibération n° 2015/71

Il y a lieu de régulariser les deux certificats administratifs émis le 21/09/2015 et le 15/10/2015.

Afin de régler les dernières factures d’investissement, des crédits doivent être ouverts au chapitre 21, par prélèvement au
compte 020 (dépenses imprévues), pour un montant de 27 000 .

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de régulariser les deux certificats administra-
tifs présentés d’un montant de 27 000 .

II.3 Inscription d’une recette : budget assainissement

Délibération n° 2015/72

Suite à une remarque de la préfecture, aucune somme n’a été inscrite en recette de fonctionnement au compte 70611 sur bud-
get primitif 2015.
2015/59
Or pour une plus juste sincérité du budget, il y a lieu d’inscrire la somme de 147000 au compte 70611 (recettes certaines sur-
taxes assainissement).

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de régulariser l’inscription en recette de fonc-
tionnement compte 70611 pour un montant de 147000 .

II.4 Subvention d’équipement : rénovation ouvertures (salle polyvalente Avanne et logement communal).

Délibération n° 2015/73

La commune s’est engagée dans une opération de rénovation des ouvertures de ses locaux aux fins d’économie d’énergie. Une
première phase a permis le remplacement de l’ensemble des fenêtres de la salle polyvalente d’Aveney, utilisée principale-
ment par les associations sportives.

Une seconde phase s’ouvre avec le remplacement des ouvertures de la salle polyvalente d’Avanne et le logement communal
rue de l’Ecole.

Cette opération est éligible au fonds d’aide aux communes du Grand Besançon intitulé « Isolation et énergies renouvelables ».

Une délibération du conseil municipal est nécessaire pour formuler la demande de subvention.

Le plan de financement est le suivant :

Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, à l’unanimité des membres présents et représentés :

- d’autoriser le maire à formuler la demande de subvention selon le plan de financement présenté

- d’autoriser le maire à signer les actes nécessaires à cette demande

- d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation du projet

Financeur Montant en HT ratio

Grand Besançon 2268.40 20%

Autofinancement 9073.80 80%

TOTAL 11342.20 100%
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II.5 Subvention : projets scolaires pour l’année 2015/2016

Délibération n° 2015/74

Vu la demande formulée par Mme FOUILLARD, directrice du groupe scolaire en date du 22/09/2015 ;
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 (CP et CE1) : 700
- Cycle de lutte (CM2) : 224
- Cycle canoë-kayak (CM2) : 10 par enfants
- Classe découverte (CP et CE1) : 2600

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 18 voix pour, et 1 abstention, décide d’accorder les subventions au groupe
scolaire selon la répartition décrite ci-dessus et 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).

II.6 Personnel communal : régularisation cotisations CNRACL

Délibération n° 2015/75

Le maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de régulariser la reconstitution de carrière d’un agent qui fait valoir ses
droits à la retraite.

Après délibération, le conseil décide par 15 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, à titre exceptionnel et dans l’intérêt de
cet agent :

- de prendre en charge les cotisations salariales et patronales afin que cette personne puisse faire valoir ses droits à
pension ;
- d’ouvrir les crédits nécessaires au chapitre 012 (comptes 6411 et 6453), pour un montant de 10.000 prélevés au
compte 020 (dépenses imprévues de fonctionnement) ;
- d’autoriser le maire et le trésorier à mandater à la CNRACL les cotisations correspondantes.

II.7 Marché d’étude « révision du PLU »

Délibération n° 2015/76

Vu la délibération du conseil municipal n° 2013-131 du 19 décembre 2013 engageant la procédure de révision du PLU,
Vu les délibérations du conseil municipal n° 2014-39 et 2014-40 du 12 mars 2014, désignant les attributaires des marchés
d’étude pour les volets PADD et environnement ;
Considérant la nécessité de poursuivre les études techniques permettant la révision du PLU, après la réalisation de l’analyse
diagnostique transversale du territoire et la définition des stratégies d’aménagement et de développement durables ;

M. le maire propose à l’assemblée de valider le devis pour
les prestations intellectuelles de Jura Habitat et de Sciences
Environnement selon la répartition suivante :

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix
pour, 2 voix contre, décide :

- de poursuivre la révision du PLU engagée par la
délibération du 19/12/2013, pour un montant de
17190 TTC ,

- d’autoriser le maire à signer les actes nécessaires
à cette opération de révision,

- d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation
du projet
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JURA HABITAT 12525.00

Dossier de saisine de l’autorité environ-
nementale (Préfet de département)

450.00

Elaboration du zonage 1800.00
Rédaction des orientations d’aménage-

ment et de programmation
2250.00

Rédaction du règlement 1575.00
Mise en forme du dossier de PLU 4050.00

Réunions après et avant phase de con-
sultation

900.00

Modification du dossier avant approba-
tion

900.00

Animation réunion publique et dossier
de concertation

600.00

Présentation au conseil municipal Inclus
SCIENCES ENVIRONNEMENT 1800.00

TOTAL HT 14325.00
TVA 2865.00

TOTAL TTC 17190.00



AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...

II.8 Marché de travaux : aménagements voiries

Délibération n° 2015/77

Un marché « mission de maîtrise d’ uvre » a été lancé pour l’aménagement des rues des Cerisiers, Grande rue
et le pont. Cet aménagement a pour objectif :
de dissuader la circulation liée au délestage de l’axe Besançon-Beure
d’améliorer la sécurité et faire ralentir les véhicules sur ces voies.

Le bureau d’études a pour mission d’élaborer un diagnostic sur les trois rues, d’établir un projet, de proposer
des priorités à budgéter dans un programme pluriannuel d’investissement.

Une consultation à procédure adaptée a été lancée avant l’été en collaboration avec le service d’aide aux com-
munes du Grand Besançon. Il ressort de la phase négociation que l’offre de JDBE, bureau d’études sis à Besan-
çon, présente l’offre la mieux–disante pour un montant de 13800 HT soit 16560 TTC.

M. le maire demande à l’assemblée de l’autoriser à valider l’acte d’engagement.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 18 voix pour, et 1 abstention, décide :
d’engager la mission maîtrise d’ uvre pour l’aménagement des voiries rue des Cerisiers, Grande rue et au
Pont pour un montant de 13800 HT soit 16560 TTC avec la société JDBE

- d’autoriser le maire à signer les actes nécessaires à cette opération d’aménagement,

- d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de la maîtrise d’ uvre.

III. INTERCOMMUNALITE

III.1 Composition de la CAGB

Délibération n° 2015/78

Vu les articles L. 5211-6 et suivants, L. 5211-7, L. 5212-6 et L. 5212-7 du code général des collectivités territo-
riales (CGCT),
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013301-0012 du 28/10/2013 relatif à la composition du conseil d’agglomération de la
communauté d’agglomération du Grand Besançon,
Vu le courrier préfectoral du 5 octobre 2015 relatif à la composition du conseil d’agglomération,

Il convient d’élire un conseiller communautaire selon les modalités suivantes. La liste des candidats au siège de
conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient suppléant
pour application de l’article L. 5211-6 CGCT.

Les candidats déclarés sont :
Liste 1 : M. Alain PARIS, Mme Marie-Jeanne BERNABEU
Liste 2 : M. Joël GODARD, Mme Laetitia ROY

Un vote à bulletin secret est organisé

Vu les résultats de l’élection :
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19
- À déduire : bulletins blancs ou nuls : 3
- Reste pour le nombre des suffrages exprimés : 16
- Majorité absolue : 9
- Ont obtenu :

Liste 1 : 11 voix
Liste 2 : 5 voix
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Le conseil municipal proclame élu comme conseiller communautaire au sein de la communauté d’agglomération
du Grand Besançon :

M. Alain PARIS, titulaire
Mme Marie-Jeanne BERNABEU, suppléante

V. DIVERS

IV.1 Convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité

Délibération n° 2015/79

Parmi les actions de modernisation du contrôle de légalité engagée par le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer
et des Collectivités Territoriales, figure le programme @CTES-TELETRANSMISSION qui permet aux collectivités
qui le souhaitent, de transmettre les actes soumis au contrôle de légalité par voie dématérialisée.

« Actes » est un programme de dématérialisation des échanges liés au contrôle de légalité et au contrôle budgé-
taire des actes des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des groupements. La transmis-
sion par voie électronique est prévue par le code général des collectivités territoriales (articles L 2131-1 et R2131-
1 du CGCT).

Pour les collectivités territoriales, cette dématérialisation a pour objectif :

- Le développement durable (réduction des impressions papier)
- L’intérêt économique (réduction des coûts d’envoi par la poste et/ou du temps fonctionnaire lié aux tâches de
reprographie et au transport des actes par un agent)
- L’instantanéité de la transmission de l’acte et la preuve de la réception par la préfecture
- La fiabilisation et la traçabilité des transmissions
- Aucune modification possible des actes envoyés.

Quels sont les types d’actes concernés ?

- Les délibérations
- Les décisions sur délégation de l’assemblée délibérante
- Les décisions individuelles
- Les documents budgétaires
- Les conventions relatives aux emprunts.

Une consultation des tiers homologué par le ministère de l’Intérieur a permis de dégager le mieux disant : CDC
FAST pour 232 HT par an. Ce prix comprend la licence d’accès, l’abonnement à FAST-ACTES, la conservation de
données au-delà de 4 mois, la formation, la hotline et le certificat d’authentification RGS** obligatoire.

En vertu du décret du 7 avril 2005, la collectivité qui choisit la dématérialisation des actes soumis au contrôle de
légalité signe avec le préfet une convention.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’autoriser
le maire :
à transmettre les actes soumis au contrôle de légalité par voie dématérialisée
à signer le contrat avec le prestataire CDC FAST
à signer la convention de télétransmission avec le préfet

Le conseil municipal dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal.

IV.2 Motion : soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les consé-
quences de la baisse massive des dotations de l’Etat

Délibération n° 2015/80

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement confron-
tées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards
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d’euros décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et collective pour expliquer de ma-
nière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics et la population sur l’impact des mesures annoncées
pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux
et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en
est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du
bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action
publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources.

En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et l’investisse-
ment du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges
de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).

La commune de Avanne-Aveney rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, avec les intercommunalités
sont, par la diversité de leurs interventions, au c ur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et
sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics.

En outre, la commune de Avanne-Aveney estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont
très souvent superficielles et injustes.

C’est pour toutes ces raisons que la commune de Avanne-Aveney soutient la demande de l’AMF que, pour sauvegarder l’inves-
tissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que
dans son calendrier.
En complément, il est demandé :
- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des délais, élargissement de
l’assiette, simplification des procédures),
- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit de la collecte de nos impôts locaux (frais de gestion et de
recouvrement),
- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des politiques publiques et con-
traignent les budgets locaux,
- la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement l’investissement du bloc communal.

Après avoir entendu le maire, le conseil municipal, par 18 voix pour, et 1 abstention, décide d’émettre un avis favorable à la
motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse mas-
sive des dotations de l’Etat.

INFORMATIONS

V .1 Permanences des élections : validation du tableau des permanences

V.2 Carrefour des maires : il aura lieu les 22 et 23 octobre 2015 à Besançon, Micropolis.

V.3 Antenne relais : une campagne de mesures des ondes radio a été réalisée à la demande de la mairie le 23 septembre
2015 dans l’enceinte du groupe scolaire. Les valeurs relevées sont largement sous le seuil fixé par le décret n°2002-775 du 3
mai 2002. En effet, la moyenne des trois mesures spatiales prises au point le plus exposé s’établit à 0.28 V/m, soit 1.02% de
la valeur limite la plus basse du niveau de référence d’exposition au public.

La séance est levée à 21h25
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DÉCEMBRE 2015

L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE….

Naissances

Choé VALLOT 2 août

Léandre MENETRIER 13 septembre

Nino SIBILLE 21 septembre

Félix PRON RACCA 21 octobre

Dans la parution d’août, Izaak BABÉ né12 juillet , il fallait lire BABÉ et non FRANCIS

Mariages

Rosaline RETOURNAZ et Frédéric LAPOUGE 22 août

Marie LANNOY et François BRUNET 5 septembre

Décès

Pierre CONTAUT 2 septembre
Armand GROSPERRIN 2 septembre
Liliane DONZEY 3 septembre
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UNMOMENT DE DETENTE ...

Les Rubriques de Nanou



UNMOMENT DE DETENTE ...
Page 52

DÉCEMBRE 2015

Jeux

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

HORIZONTALEMENT

I. Occupation sous l’Occupation. II. Presque fermé .III. Rigo-
riste. IV. Aurochs. C’est du gâteau. V. Ferrures. Vaincu aux
Champs Catalauniques. VI. Protégée. Lettre recommandée.
VII. Plats provençaux. Le coté obscur de la vallée. VIII. Champ
de bataille. Descente de bourses. IX. Eliminai. Tube un peu
secoué. X. Issues. Dépôt d’eau.

VERTICALEMENT

1. Opinion sur rue. 2. Pisse au lit. 3. Angoissante. 4. Fleur. Pa-
resseux. 5. Bête. En Ré. 6. Epuisante. Blanc qui vire au rouge à
l’heure de l’apéro. 7. Il s’envoie en l’air. 8. C’est non. Corriges.
9. Chrome. Sardinelle. 10. Evéché orthodoxe.

3 7

2 4

6 4 2 3

3 2 5 4

5 1 6

2 7 4 1

1 9 7 5

7 8

8 9

Mots Croisés

Sudoku (Difficile)

Anagramme

Trouvez les anagrammes des 10 mots de la grille de gauche pour
former verticalement dans la grille de droite le nom de 2 massifs
montagneux dans les alpes françaises.

À colorier
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Trucs et Astuces ...

divers ...

Des Housses bien rangées :

Le pliage des draps-housses est pour vous un casse-tête ?
Voici la solution : pliez en deux dans le ses de la longueur
et roulez-les. Une fois en forme de boudin, il sera beaucoup
plus facile à ranger dans votre armoire

Petits Objets vite lavés :

Pour laver et rincer des objets de petites taille ou les jouets
des enfants, jetez-les dans une passoire de cuisine, asper-
gez-les d’un peu de liquide vaisselle, secouez et rincez !

Piles d’assiettes sécurisées :

Glissez un filtre à café entre les assiettes quand vous les
empilez. Pour éviter les rayures, tapissez-en aussi le fond
des poêles et casseroles antiadhésives.

Augmenter la lumière d’un abat-jour

Tapissez l’intérieur de vos abat-jour avec une feuille d’alu-
minium ; elle reflètera et amplifiera la lumière. Plus besoin
d’acheter des ampoules fortes.

Montgolfières de fêtes

Votre enfant va fêter son anniversaire et vous voulez épater
ses petits camarades ? Voici une idée déco, chic et pas
chère, qui fera son petit effet : versez de l’eau dans une
dizaine de petits gobelets en plastique jusqu’à mi-hauteur,
plongez dans chacun l’extrémité d’une ficelle, puis conge-
lez le tout. Juste avant l’arrivée de vos jeunes invités, sortez
vos gobelets d’eau bien congelée, attachez des ballons
gonflés aux ficelles et disposez-les joliment dans la pièce.
Attendez que l’eau fonde pour les voir s’envoler ...

Repeindre des fenêtres sans bavure

Vous devez repeindre vos fenêtres ? Avant de vous lancer,
imbibez une éponge d’huile d’olive et enduisez les vitres
avec. Une fois la peinture sèche, passez juste un chiffon
pour récupérer les éventuelles coulures.

Dans la cuisine ...

Comment rattraper une sauce trop grasse

Afin de retirer l’excédent de gras dans votre prépara-
tion, il suffit de la mettre dans un récipient pat et large,
puis d’attendre quelques minutes qu’elle refroidisse to-
talement. Placez ensuite l’ensemble au réfrigérateur.
Avec le froid, la matière grasse va se solidifier et former
une croûte , que vous n’aurez plus qu’à retirer avec un
couteau ou une spatule.

Rattraper un rôti un peu trop cuit

Vous avez un peu oublié votre rôti et il a viré à la
semelle … Pour rattraper le coup, il suffit de le découper
en tranches , puis de les déposer dans un plat allant au
four et de les recouvrir du jus de cuisson. Couvrez de
papier aluminium et enfournez pour 10 mn. Le jus va im-
prégner la viande, qui se relâchera.

Ôter les arêtes dans un filet de saumon

Parce qu’il reste parfois des arêtes, voici une astuce pour
les retirer : posez votre filet de saumon sur un bol retour-
né. Les arêtes restantes vont alors se redresser et pour-
ront être enlevées facilement à l’aide d’une pince à épi-
ler.

Le secret d’un poisson tendre

Avant la cuisson, posez vos filets pendant 30 mn sur un lit
de gros sel, qui absorbera à la fois l’excès d’eau et les
toxines. Rincez à l’eau froide, épongez-les, puis faites-les
cuire comme d’habitude mais sans ajouter de sel. De
cette façon la chair du poisson de s’effilochera pas à la
cuisson.

Les mains qui sentent le poisson

Qui n’a pas eu la désagréable sensation d’avoir les qui
sentent le poisson malgré plusieurs lavages ?... La petite
astuce est d’utiliser une dose de votre dentifrice habituel
pour se laver les mains, en frottant bien avant de les rin-
cer. Les ingrédients qui luttent contre la mauvaise ha-
leine auront la même efficacité contre les odeurs tenaces
du poisson qui vous collent aux doigts.
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JEUX : solutions de la page 53

Mots Croisés

8 1 3 7 2 9 4 6 5

2 5 4 8 3 6 1 7 9

7 6 9 5 4 1 8 2 3

3 8 1 9 6 2 5 4 7

9 4 5 3 1 7 6 8 2

6 2 7 4 8 5 3 9 1

1 9 8 6 7 3 2 5 4

5 3 6 2 9 4 7 1 8

4 7 2 1 5 8 9 3 6

Sudoku (Difficile)

Mots Croisés

Anagramme

Pour enfants : Image à colorier



La présentation générale vous convient-elle ?

Oui Non

Si non, pourquoi ?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Etes-vous intéressés par une page Facebook ?

Oui Non

Si non , pourquoi ?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Quelles rubriques souhaiteriez-vous aborder ?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Quels sont les points à améliorer ?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….
Merci de retourner vos réponses au secrétariat de la mairie d’Avanne-Aveney

PS :
Communication :
Si vous souhaitez recevoir directement, les comptes rendus du conseil municipal, infos : coupures d’eau, d’élec-
tricité, etc …, merci de nous faire parvenir votre adresse mail à : mairie@avanne-aveney.com

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU

Bulletin Municipal :
Votre Avis nous intéresse



SECRÉTARIAT DEMAIRIE D’AVANNE- AVENEY *

Horaires d’ouverture au public :

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

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

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 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

BIBLIOTHÈQUEMUNICIPALE

Horaires d’ouverture au public :

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

Jeudi : de 16h30 à 19h00

POSTE

Horaires d’ouverture au public :

Du Mardi au Vendredi :

de 14h00 à 17h00

Départ du courrier à 15h45, en semaine

et 12h00, le samedi
4
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INFOS PRATIQUES ...


