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Tout d’abord, je voudrais, 

au nom de la municipalité, re-

mercier Jean-Pierre TAILLARD 

pour les 17 années passées au 

service de la collectivité, et 

saluer un bilan exemplaire 

concernant la gestion et le dé-

veloppement de la commune. 

 

Les élections du 23 mars ont 

permis aux habitants de choi-

sir 9 femmes et 10 hommes 

pour les représenter au sein 

du conseil municipal. 

Avec l’ensemble de l’équi-

pe, je tiens à vous renouveler 

mes remerciements les plus 

cordiaux pour l’adhésion au 

projet que nous avons propo-

sé. Le 1er  conseil municipal 

s’est réuni le 28 mars pour éli-

re le Maire, 5 adjoints et 3 

conseillers délégués. Dans 

l’optique de faciliter l’échange 

et la concertation entre les ha-

bitants et tous les membres du 

conseil municipal, j’ai souhaité 

la mise en œuvre de comités 

consultatifs, dénommés aupa-

ravant  commissions. Ceux-ci 

viennent compléter le site web 

de la commune dans le sens où 

ils permettent de présenter 

des dossiers de fond aux 

administrés pour recueillir 

leur avis à titre consultatif.  

Tout le monde est main-

tenant à son poste et je 

peux d’ores et déjà vous 

confirmer que les engage-

ments de la commune, en 

matière de développement 

économique, d’améliora-

tion des services aux usa-

gers, de l’action sociale, 

culturelle et sportive seront 

notre priorité. Les enjeux 

sont nombreux et les défis à 

relever motivants. 

Concernant l’améliora-

tion du cadre de vie, des 

travaux sont actuellement 

en cours de réalisation par 

ERDF pour enfouir les li-

gnes haute tension. La mu-

nicipalité a conscience des 

perturbations occasionnées, 

mais soyez assurés que l’en-

semble de l’équipe munici-

pale a à cœur de préserver 

l’accès au centre village 

pendant la période des tra-

vaux. Ceux-ci seront termi-

nés pour l’étape du Tour de 

France le 16 juillet 2014. 

EDITO …EDITO …  
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Dans l’attente de vous ren-

contrer lors de prochaines 

manifestations, ou en Mairie, 

l’ensemble des élus au 

conseil municipal et moi-

même, vous assurons de no-

tre présence et disponibilité 

au service de notre commune 

et de chacun d’entre vous. 

 

 

La parution du bulletin mu-

nicipal continue ... 

Nouvelle équipe municipa-

le, nouvelle présentation mais 

un même objectif , vous infor-

mer sur la vie du village 

 

 

 

Alain PARIS 

Maire d’Avanne-Aveney 

 



   

  La Commune est administrée par un nouveau conseil municipal de dix-neuf membres :  

 

 Nom Prénom Fonction Domicile 

 

Une nouvelle équipe municipale                    

au service de la commune ... 

Alain PARIS Maire Rue de Chenoz 

Patrick AUBRY 1er Adjoint Rue de Chenoz 

Marie-Jeanne BERNABEU 2ème Adjointe Rue Abondance 

Yohann PERRIN 3ème Adjoint Rue des Combots 

Sylvia ESSERT 4ème Adjointe Rue des Combots 

Bernard JOUFFROY 5ème Adjoint Rue des Artisans 

Aurélie Gérard Conseillère Déléguée Rue du Reviremont 

Laurent DELMOTTE Conseiller Délégué Rue René Paillard 

Anne HUMBERT Conseillère Déléguée Rue des Bigarreaux 

Robert LEMAIRE Conseiller Municipal Rue des Cerisiers 

Brigitte MULIN Conseillère Municipale Rue René Paillard 

Mounir Tant LOUALI Conseiller Municipal Rue des Bigarreaux 

Brigitte PIQUARD Conseillère Municipale Rue de Beure 

Jean-Pierre BILLOT Conseiller Municipal Rue des Blotets 

Marie-Chantal ROBERT Conseillère Municipale Rue de Beure 

Joël GODART Conseiller Municipal Rue des Noisetiers 

Laetitia ROY Conseillère Municipale Rue de l’Abreuvoir 

Michel RAMBOZ Conseiller Municipal Rue de l’Abreuvoir 

Danielle MAZLOUMIDES Conseillère Municipale Rue des Bigarreaux 
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* Dans le prochain bulletin, distribué au cours du mois d’Août, nous aurons l’occasion de vous présenter l’équipe   

municipale au complet. 
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Fonction Délégations  Permanences 

1er adjoint  

Patrick AUBRY 
Urbanisme - PLU - DUP - Habitat - Cimetière 

Vendredi à partir de 18h30 et         

sur RDV  

2ème adjointe  

Marie-Jeanne BERNABEU 
Finances - Marchés publics - Intercommunalité, Jeudi : 18h et sur RDV 

3ème adjoint  

Yohann PERRIN 
Bâtiments communaux - Patrimoine - Forêt - Ecole Jeudi : 18h00 et sur RDV 

4ème adjointe  

Sylvia ESSERT 
Enfance -Loisirs - Jeunesse - Culture  Lundi : 17h-18 h et sur RDV 

5ème adjoint 

Bernard JOUFFROY 

Voiries - Réseaux - Chantiers,  

 En charge des agents techniques 
Jeudi : 17h30 et sur RDV 

1ère conseillère déléguée  

Aurélie GERARD 
Foncier - PLU - DUP - Mobilités et PMR En l’absence de M. P. AUBRY 

2ème conseiller délégué  

Laurent DELMOTTE 

Scolaire/Périscolaire - Action sociale - Solidarité 

Intergénérationnel - Communication 
En l’absence de M. Y.PERRIN  

3ème conseillère déléguée 

Anne HUMBERT 
Sport - Vie Associative - Développement durable En l’absence de Mme S. ESSERT  

Les délégations des adjoints ... 

Le Maire et ses Adjoints  : De gauche à droite :  

Patrick AUBRY, 1er Adjoint - Sylvia ESSERT 4ème Adjointe - Alain PARIS, Maire - Marie-Jeanne BERNABEU, 2ème Adjointe - 

Bernard JOUFFROY, 5ème Adjoint  -Yohann PERRIN, 3ème Adjoint   



Conformément aux axes des pro-

grammes des deux listes aux élec-

tions municipales de mars dernier, le 

village franchit une nouvelle étape 

de la démocratie de proximité à 

travers la création de Comités 

Consultatifs.  

De manière générale, ces comités 

consultatifs ont pour objectif :  

d’associer les citoyens à la vie de 
la commune, et de favoriser leur 

dialogue avec les élus,  

de faire appel aux compétences 
de la société civile, 

plus généralement, de faire vivre 
la démocratie locale en donnant 

la parole aux citoyens. 

L’article L2143-2 du code général des 

collectivités territoriales stipule que : 

« le conseil municipal peut créer des 

comités consultatifs sur tout problème 

d’intérêt communal concernant tout au 

partie du territoire de la commune. 

Ces comités comprennent des person-

nes qui peuvent ne pas appartenir au 

conseil municipal, notamment des re-

présentants des associations locales. 

Sur proposition du maire, il en fixe la 

composition pour une durée qui ne 

peut excéder celle du mandat munici-

pal en cours. 

Chaque comité est présidé par un 

membre du conseil municipal, dési-

gné par le maire. 

Les comités consultatifs 

Page  6 

MAI 2014 

les travaux, veille au bon dé-

roulement des séances, au 

respect des délais, et s’assure 

du compte-rendu des débats 

ainsi que de leur validation. 

Il propose l’ordre du jour 

des séances, en tenant comp-

te de l’avancement des tra-

vaux du comité et de l’actuali-

té municipale. Les membres 

du comité peuvent, à  récep-

tion de l’ordre du jour propo-

sé pour une réunion, dans un 

délai de 2 semaines avant la 

réunion, proposer des points 

complémentaires à ajouter à 

l’ordre du jour. 

 

Obligation de confidentia-

lité : à la demande du prési-
dent ou du vice président, 

chaque membre peut être 

tenu, individuellement, à une 

obligation de confidentialité 

sur certains sujets. 

Durée : le mandat de mem-

bre du comité expire à la fin 

du mandat des élus du conseil 

municipal. 

Fréquence : chaque comité 
se réunira au minimum un fois 

par an sur convocation de son 

président. 

 

Les Comités peuvent être consultés 

par le maire sur toute question ou pro-

jet intéressant les services publics et 

équipements de proximité et entrant 

dans le domaine d’activité des asso-

ciations membres du comité. Ils peu-

vent par ailleurs transmettre au maire 

toute proposition concernant tout pro-

blème d’intérêt communal pour lequel 

ils ont été institués ». 

 

Vous trouverez ci-dessous, les diffé-

rents  comités consultatifs proposés.  

 

Candidature :  

Chaque citoyen peut solliciter son 

inscription à 2 comités maximum. 

Chaque comité est composé d’élus 

du conseil municipal et de 10 ci-

toyens maximum. 

Les citoyens composant les comités 

seront tirés au sort par une personne 

extérieure au conseil pour garantir 

toute neutralité et impartialité. Les 

membres retenus seront désignés 

par le conseil municipal. 

 

Fonctionnement : 

Le maire est président de droit du 

comité mais peut se faire représenter 

par un élu, désigné comme vice-

président. 

Le président ou le vice-président, 

organise le travail du comité, anime 

CLASSEMENT COMITE CONSULTATIF VICE-PRESIDENT 

1 Urbanisme - Cimetière - Risques naturels Patrick AUBRY 

2 Voirie - Réseaux Bernard JOUFFROY 

3 Forêt- Environnement - Cadre de Vie Yohann PERRIN 

4 Bâtiments  - Patrimoine Yohann PERRIN 

5 Petite Enfance - Jeunesse  Sylvia ESSERT 

6  Loisirs - Culture Sylvia ESSERT 

7 Finances - Budget Marie-Jeanne BERNABEU 

LES COMITES PROPOSES 

* Vous trouverez, en  page 33, la feuille d’inscription à nous retourner avec votre choix 



 

Le décret n° 2014-457 du 7 mai 

2014 portant autorisation d’expéri-

mentation des rythmes scolaires, 

dans les écoles maternelles et élé-

mentaires, vient d’être publié, au 

journal officiel du 8 mai 2014. 

Les possibilités d’aménage-

ments offertes par ce nouveau dé-

cret nous amènent à reconsidérer 

l’organisation mise en place précé-

demment. C’est avec l’ensemble 

des différents acteurs concernés  

que l’équipe municipale va réflé-

chir sur la solution la plus adaptée 

pour les enfants. 

Afin de vous tenir informé des 

dernières décisions prises sur ce 

sujet, un flash d’information sera 

distribué dans vos boîtes aux let-

tres courant juin. 

 

La réforme des rythmes scolaires ... 
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D’autre part, la municipalité a souhaité impliquer les 

associations du village en leur offrant la possibilité de 

faire découvrir aux enfants leurs activités au cours des 

animations périscolaires. 

 



Urbanisme PLU, pour quoi faire ? 
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Les élus en charge du suivi de l’urbanisme 

répondent à tout ce qui touche aux construc-

tions qu’elles soient nouvelles ou existantes 

(déclarations préalable, permis de construi-

re, permis d’aménager, permis de démolir), 

a u x  t r a n s a c t i o n s  i m m o b i l i è r e s 

(renseignements d’urbanisme, certificat 

d’urbanisme d’information ou opérationnel) 

et de manière plus générale l’aménagement 

immobilier de notre village. 

Pour ce faire, les membres s’appuient 

principalement sur le règlement du PLU der-

nière version en date du 28/02/2002 et si né-

cessaire sur des règlements plus ciblés. 

Quoi qu’on en pense, seuls ces documents 

font référence et chaque décision prise par 

les membres en charge de l’urbanisme se  

fondent sur ces textes, seul moyen de garan-

tir une instruction objective des dossiers. 

Voilà pourquoi nous avons averti certain de 

nos administrés qu’une construction, modifi-

cation ou changement d’aspect de leur habi-

tation n’avait pas fait l’objet d’un dépôt de la 

demande appropriée. 

Alors avant d’entreprendre des travaux 

n’hésitez pas à vous adresser au secrétariat 

de mairie ou vous adresser à la permanen-

ces de l’élu en charge de l’urbanisme. 

Les élus préfèreront toujours vous accom-

pagner dans vos démarches plutôt que de 

vous imposer des modifications voire une 

déconstruction de vos aménagements réali-

sés sans autorisation et accord préalable des 

services instructeurs. 

MAI 2014 

les formulaires ci-contre peuvent être :  

soit téléchargés sur le site internet : www.service-

public.fr, rubrique urbanisme, choisir le CERFA souhaité, 

Soit les retirer au secrétariat de mairie 



Télévision : 6 nouvelles chaînes TNT à partir du 10 juin 
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Que faut-il faire ? 

Les téléspectateurs recevant la télévision par une anten-

ne râteau devront effectuer une recherche et une mémo-

risation des chaînes sur leur téléviseur TNT ou sur leur 

adaptateur TNT, à l’aide de leur           télécommande, pour 

continuer à recevoir l’ensemble des chaînes actuelles de la 

TNT et pour recevoir les 6 nouvelles chaînes s’ils sont équi-

pés en HD.  

Si vous n’effectuez pas cette manipulation, vous ris-

quez de ne plus recevoir certaines chaînes de la TNT.  

Si vous résidez en habitat collectif, vous devez contacter 

votre syndic dès à présent pour vous assurer que l’antenne 

de réception collective a bien été adaptée pour l’arrivée 

des nouvelles chaînes de la TNT. 

 

Que faire en cas de perte durable de réception de la  télé-

vision ? 

En raison des modifications techniques opérées sur les 

émetteurs de télévision, il est possible que certains télés-

pectateurs qui reçoivent la télévision par une antenne râ-

teau doivent adapter leur matériel, soit en adaptant leur 

antenne, soit en passant à un mode de réception alter-

natif (Satellite, Adsl, fibre optique ou câble). 

 

Des aides financières sont prévues et attribuées par l’A-

gence nationale des fréquences (ANFR) : 

adaptation de l’antenne vers un autre émetteur 

Aide d’un montant maximal de 120€ TTC 

 

passage à un mode de réception alternatif à 

l’antenne râteau 

(Satellite, ADSL, fibre optique, câble) 

Aide d’un montant maximal de 250 euros TTC 

 

Les résidences principales et secondaires sont éligi-

bles, en habitat individuel ou collectif. 

 

Comment s’informer ?  

Pour tout savoir sur l’opération et les démarches à suivre 

en cas de difficultés pour capter les chaînes après le 10 

juin, contactez l’ANFR : 

 

Par téléphone : au 0970 818 818 

Du lundi au vendredi de 8h à 19h (Prix d’un appel local) 

 

Sur internet : www.recevoirlatnt.fr 

 

Des informations sur l’arrivée des nouvelles chaînes 

sont également disponibles sur le site du CSA : 
www.csa.fr/r7-r8  

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, 

le déploiement de ces nouvelles chaînes se fait phase 

par phase, selon un calendrier défini par le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel (voir carte ci-dessus). 

Si vous recevez la télévision par une parabole, par 

l’ADSL, la fibre optique ou par le câble, vous pouvez, 

selon les cas, déjà accéder à ces nouvelles chaînes.  

 

Que va-t-il se passer le 10 juin prochain? 

Le 10 juin prochain s’ouvrira la neuvième phase de 

déploiement, qui concernera principalement les ré-

gions Bourgogne (sauf le département de l’Yonne) et 

Franche Comté. Certaines communes des départe-

ments de la Haute Marne, de l’Ain, de la Haute Savoie, 

du Rhône, de la Savoie et des Vosges sont également 

concernées.  

Si vous résidez dans ces zones et que vous recevez la 

télévision par une antenne râteau, vous pourrez ainsi 

accéder aux 6 nouvelles chaînes gratuites dès le 10 

juin prochain.  

 

Il est important de noter que seuls les téléspecta-

teurs équipés d’un matériel compatible avec la 

Haute Définition (Téléviseur TNT HD et/ou adapta-

teur TNT HD) pourront recevoir les 6 nouvelles 

chaînes. Pour savoir si votre téléviseur est compatible 

HD, vous pouvez vérifier si vous recevez déjà Arte HD 

sur le numéro 7 ou le numéro 57 (en fonction de votre 

équipement). Si c’est le cas, alors votre récepteur per-

met de recevoir n’importe quelle chaîne HD (TF1 HD, 

France 2 HD et M6 HD, ainsi que les six nouvelles chaî-

nes HD). Dans le cas contraire, l’achat d’un nouveau 

téléviseur n’est pas indispensable : un adaptateur TNT 

HD externe branché à votre téléviseur actuel suffira 

pour bénéficier des programmes HD précités.  

Par ailleurs, tous les téléspectateurs seront informés de 

ces changements par la diffusion de bandeaux dérou-

lants sur l’ensemble des chaînes nationales gratuites 

de la TNT quelques jours avant le 10 juin. 

 

 

 

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ... 

http://www.recevoirlatnt.fr
http://www.csa.fr/r7-r8


Gala de danse ... 
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Vous pourrez aussi apprécier  : 

Le Groupe RYHAVANNA, qui vous fera découvrir 

du Rock, Funck et Jazz 

NESS et DEBORAH  : Guitare et vocale 

MACHINE : Batterie — Basse 

Expressions guitaristiques au détour des composi-

tions de Jimmy Hendrix, James Brown, Prince, etc … 

Avec Déborah, professeur de guitare à Avanne-

Aveney et Besançon, Ness, guitariste professionnel, 

représentant reconnu de l’héritage musical de            

Jimmy Hendrix 
 

 

 

 

 

 

 

Venez nombreux à partir de 19h30 « Place centre 

village, rue Chanfrêne ».  

Restauration et boissons sur place.  

 

 

Afin de ne pas priver les amateurs de foot de  

la soirée France-Suisse, et avant les grandes ma-

nifestations nationales, la commune d’Avanne-

Aveney, organise la Fête de la Musique le       

19 juin . 
 

Le Trio PAR HASARD (ci-dessous) : Fred, 
Jean Luc et Michel qui communiquent leur joie de 

vivre avec une musique festive et très variée. 

Chant, guitares, harmonicas, washboard et 

stumpbox font entendre aussi bien du blues que 

du jazz manouche, des « tubes » ou des valses ! 
 

 

Le gala de danse d’Avanne-Aveney aura lieu le :  

Samedi 7 juin 2014 à 20h30 

À la salle du Lycée Granvelle à Dannemarie sur Crête 

L’Entrée est de 5 euros par personne et gratuite pour 

les moins de 14 ans (billets vendus sur place à partir 

de 20h). 

Venez applaudir les chorégraphies de Christelle                  

Mougnard et les danseuse avec leurs jolis costumes. 

 

Fête de la musique le 19 juin 2014 

MAI 2014 



 

Tour de France : 11ème étape au départ d’Avanne-Aveney 

L'organisateur l’A.S.O (Amaury Sport Organisation) a 

annoncé, le 14 décembre 2013 que le Tour de France 2014 

s'élancera du comté du Yorkshire au Royaume-Uni avec un 

départ à Leeds. Le retour en France se fera du Touquet, 

pour une étape arrivant devant le Stade Pierre-Mauroy à 

Lille. 

La dixième étape s’élancera de Mulhouse pour rejoin-

dre la Planche des Belles Filles, pour 161,5 Km ; étape 
courte mais musclée suivant l’écho des amateurs de la peti-

te reine, qui se termine sur une « rampe » finale à 20% pour 

la deuxième fois. 

Le 15 juillet, les coureurs feront escale à Besançon pour 

une journée de repos. A cette occasion, différentes anima-

tions seront proposées dans le centre-ville. 

Le 16 juillet, le Tour se mettra en route pour un prolo-

gue jusqu’à Avanne, départ de l’étape Besançon/Oxyonnax 
pour 186 km. Un départ fictif sera effectué de l’avenue de 

l’Helvétie pour rejoindre la rue de Dole, puis le Boulevard 

François Mitterrand avant de traverser Planoise et rejoindre 

Avanne pour le départ officiel de l’étape. 

A cette occasion, les chaînes de TF1 et de France télé-

vision diffuseront des émissions sur la ville de Besançon. 

Le 16 juillet 2014, la circulation sera fortement per-

turbée sur tout le circuit du Tour de France, à partir de 

8 heures et jusqu’à 13h30. 

En effet, tout stationnement et circulation, de 
tous les véhicules, seront interdits sur toute la RD 106, 

circuit défini en rose sur le plan ci-contre :  

 Rond Point « chez Baud », 

 Rond point du cimetière, 

Rue de l’église, 

Pont (entre Avanne et Aveney) 

Rue St Vincent (direction Rancenay) 

Chaque riverain ou commerçant qui aura besoin 

d’utiliser son véhicule le 16 juillet, est invité à pren-

dre toutes les dispositions nécessaires pour que son 

véhicule se trouve en-dehors de ce circuit. 

Les Acteurs de santé sont priés de s’adresser à la 

Mairie. 

 

Un Flash d’information vous sera distribué pour vous com-

muniquer toutes les modalités. 

ATTENTION :  

Circulation restreinte le 16 Juillet à 

Avanne-Aveney 

VANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU 
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L'association "Vivre à Avanne", située au          

Centre Jacques Weinman, prépare dès à pré-

sent son quatrième vide-grenier qui aura lieu 

sur le site de l’établissement le dimanche 14 

septembre 2014.  

  

À cet effet, elle collecte des objets qu'elle 

vendra sur son stand dans le but de financer les 

activités conduites auprès des résidents de l'éta-

blissement et organisées par l'équipe d'anima-

tion. Par exemples, fête de la musique, repas de 

fin d'année, concerts, spectacles divers, balades 

en bateau, bowling.... 

 

En 2013, le bénéfice du dernier vide-

grenier a permis tout particulièrement à quel-

ques résidents de partir en voyage une semaine 

avec des accompagnateurs à Gigny en Saône et 

Loire.  

  

Si vous souhaitez donner des objets, 

contactez Michel CRETIEN au 06 74 37 59 05  

 

Si vous désirez participer au prochain vi-

de grenier en tant qu'exposant, vous pouvez 

contacter Sylvia Essert au 06 85 85 92 52 à partir 

du mois de juin 2014  

Merci d'avance pour votre générosité. 

 

Vide-grenier au Centre Jacques Weinman... 



Les 6 heures des Rives du Doubs ... 

 AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU... 
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La 4ème édition des 6 Heures 

Roller des Rives du Doubs (25) est 

programmée pour le 15 juin 2014. 

Elle s'inscrit dans le cadre des Ran-

dos Vertes Roller 2014 labellisées 

par la Commission Randonnée de la 

FFRS... 

L'organisation vous a bien évi-

demment concocté une randonnée 

roller mais aussi du canoe-kayak. 

Vous pourrez aussi vous initier au 

slalom, profiter des démos, essayer 

de nouvelles paires de roller. Et 

puisqu'il fera beau, n'oubliez pas 

vos lunettes de soleil... Le tout en 

musique ! 

Le programme de la journée: 

 

Le matin : Les inscriptions pour la 

randonnée débuteront à 9h30 sur le 
stand de l’AGFC situé sur le parking 

de la Rodia à Besançon (possibilité 

de se garer à proximité). 

Le départ de la randonnée est pré-

vu au même endroit à 10h30. Cette 

première étape sera de 12,5 km et 

reliera La Rodia à Avanne-Aveney 

via la voie verte le long du Doubs. 

A midi : Une fois sur la commu-
ne d’Avanne-Aveney, plusieurs 

animations vous seront propo-

sées soit dans un "village éta-

pe" (initiation et démo slalom, 

et autres stands) soit sur le 

Doubs (canoë-kayak et dragon 

boat). Et bien sûr, un espace 

res ta ur at ion  (b ar b ecu e -

buvette) sera à votre disposi-

tion (repas à 8 euros unique-

ment sur réservation avant le 3 

juin 2014). 

L'après-midi :  Deuxième éta-
pe de 12,5 km d'Avanne à La 

Rodia (arrivée prévue à 17h00). 

Le parcours sera entièrement 

sécurisé par une équipe de 

staffeurs de l'AGFC ainsi que 

par deux véhicules (pour ouvrir 

et fermer le convoi). 

Pour le repas : 

Pour les personnes souhaitant 

prendre le repas du midi 

(barbecue) à la « Base Nautic » 

d’Avanne-Aveney, il est impé-

ratif de s’inscrire avant le 3 

juin 2014, en nous retournant le 

bulletin de réservation. Aucun 

repas ne pourra être commandé 

après cette date. 

Le formulaire d’inscription sera 

disponible en téléchargement 

sur le site internet de l’AGFC 

courant mars. Il devra être ren-

voyé par courrier (avant le 3 

juin 2014) accompagné du chè-

que de règlement à l’ordre de 

l’AGFC à l’adresse suivante : 

AGFC. Alliance Glisse de Fran-

che Comté ASEP 22, Rue Résal 

25000 BESANÇON 

Les autres activités et animations 

proposées par l’Alliance Glisse 

de Franche-Comté et la commu-

ne d’Avanne-Aveney sont gratui-

tes et ouvertes à tous sans ins-

cription. 

Contact : contact@agfc-

besancon.com  

mailto:contact@agfc-besancon.com
mailto:contact@agfc-besancon.com


Pour le 69ème anniversaire de  

la victoire du 8 mai 1945, c’est sous 

un ciel clément, que les élus de no-

tre commune, les anciens combat-

tants, les représentants de l’Etat 

ainsi que des habitants du village 

ont rendu un hommage solennel 

aux soldats, anciens combattants et 

résistants qui ont libéré notre pays. 

Les maires d’AVANNE-AVENEY 

et de RANCENAY, assistés de Mr. 

Michel GUERRIN, président de la 

section des anciens combattants 

d’AVANNE-AVENEY-RANCENAY et 

de Mrs. Emile DE CONTO et Jac-

ques PAGNOUX, portes drapeaux 

ont déposé une gerbe au pied des 

trois monuments aux morts. Après 

l’appel aux morts de chaque villa-

ge, une minute de silence fut ob-

servée. Les maires ont ensuite lu  

un message de monsieur Kader 

ARIF, Secrétaire d’Etat aux anciens 

Recueillement devant le monument aux morts 

Journée du Souvenir ... 

          MAI 2014 
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combattants, la commémoration s’acheva par la Marseil-

laise. A l’issue de cette cérémonie, la municipalité de 

RANCENAY a offert à tous un vin d’Honneur  en sa mairie. 

Les élus tiennent notamment à 

remercier  les anciens combat-

tants car se souvenir est un de-

voir et une nécessité. Ils témoi-

gnent du passé. Ils donnent un 

sens à notre présent. Ils éclai-

rent notre avenir.  

Les portes drapeaux au grand complet ... 



AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ... 
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ANIMATIONS 

 PÂQUES 2014 

Pendant les vacances de 

Pâques, 19 enfants ont pu 

découvrir les sciences en 

s’amusant avec l’association 

« Les petits débrouillards » et 

cultiver leurs plaisir de com-

prendre grâce à des expé-

riences qui peuvent être faci-

lement reproduites chez eux 

ou dans la nature. Pour clôtu-

rer cette semaine pleine de 

découverte et d’apprentissa-

ge, une sortie était organisée 

à la Fabrika-sciences de Be-

sançon.  

 

VACANCES DE PÂQUES 

(1 semaine) 

 
JUILLET (3 semaines) 

AOÛT (2 semaines) 

 

VACANCES DE TOUSSAINT 

(1 semaine) 

 

VACANCES D’ETE 

Le centre de loisirs 5/12ans 

Rappel  des périodes d’accueil 

  Deux formules proposées : 

Accueil de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 sans repas 

Accueil de 8h00 à 18h00 avec repas  

Journée de nettoyage  

des rives du Doubs  
  

Le mercredi 25 juin 2014 une 

sortie en canoë kayak est organi-

sée à la base nautique d’Avanne-

Aveney, l’objectif étant de sensi-

biliser les jeunes du village au 

respect de la nature et de l’envi-

ronnement. D’autres groupes 

viendront nettoyer la rivière du-

rant le mois de juin. A l’issue de 

ces journées de nettoyage un 

challenge sportif  sera organisé 

avec tous les « ados » qui auront 

participé.  

Salle des Jeunes pour 

les 13 à 17 ans 

  

La commune d’Avanne-Aveney a mis à dispo-

sition des jeunes une Salle Des Jeunes (SDJ) 

située derrière la salle polyvalente d’Avanne, 

rue de l’Eglise. L’objectif de cette initiative 

est de permettre, dans un premier temps, aux 

jeunes de se rencontrer, de se retrouver en-

tre amis, pour imaginer et prévoir des actions 

collectives durant leur « temps li-

bre » (sorties, découverte d’activités sporti-

ves ou culturelles, mini camps, séjour…). 

L’animateur communal coordonne ces activi-

tés de loisirs.  

Il propose également aux jeunes ados du 

village d’organiser une soirée ou une sortie 

par mois.  

Rappel des horaires d’ouverture : 

      le mercredi de 14h30 à 19h00  

 Séjour FEVRIER 2014 

Après le succès du séjour « AVENTURE 

2013 », en Haute Savoie, où les jeunes ont pu 

découvrir le milieu montagnard à travers des 

activités telles que la randonnée, la via ferrata, le 

VTT, le rafting, la luge d’été, puis le séjour ski 

organisé en Suisse au mois de février. 

SEJOUR AVENTURE DANS LES LANDES 

 

A Mimizan du 07 au 18 juillet  

 

 

 

Activités proposées : Surf, VTT, kayak, accrobranche, visite en bateau 

de l’ile aux oiseaux, visite de la dune du Pyla… Pour l’ensemble : 

transport, hébergement en pension complète, activités et encadrement, 

Inscription 400€ par enfant. 

 

A VENIR CET ETE 

Le groupe au séjour ski 2014 en Suisse à Moléson 

CONTACT : Cyril GAGLIONE 

TELEPHONE MAIRIE : 03 81 41 11 36/06 88 22 88 70 

E-MAIL : animateur-mairie.avanne-aveney@orange.fr  

Jeunesse au village ... 

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU... 

mailto:animateur-mairie.avanne-aveney@orange.fr


La vie bien remplie d’un médecin de campagne... 

Chères Patientes, Chers Pa-

tients, 

Après 39 ans d’exercice dans 

votre village, au cours desquels 

un grand nombre d’entre vous 

m’ont accordé leur confiance, je 

tenais à vous écrire ces quelques 

lignes pour vous remercier, et 

vous informer de ma cessation 

d’activité à dater du 1er mai 

2014. Le docteur Julien MENE-

TRIER me succède en association 

avec ma fille, le docteur Emeline 

GAUME-WAISSE. Je quitte mon 

exercice libéral, mais je vais en-

core donner un peu de mon 

temps à nos aînés, en qualité de 

médecin coordonnateur à la mai-

son Jean XXIII et Laurent Valzer à 

Montferrand le Château.  

Pendant toutes ces années j’ai 

exercé mon métier avec enthou-

siasme et plaisir, malgré tout ce 

qu’il exige : responsabilité, char-

ge physique, émotionnelle, du-

rée de certaines journées de cer-

taines semaines, ou nuits de gar-

de. Ceci n’était pas toujours du 

goût de mes enfants, de mon 

épouse et je m’en excuse auprès 

d’eux. Mais soyez rassurés, tout 

ce petit monde va bien il s’est 

même multiplié … ! 

Par ces quelques lignes, je 

veux vous remercier très sincère-

ment de la confiance que vous 

m’avez témoignée pendant tout 

ce temps. Nous avons vécu en-

semble pour certains d’entre 

vous des périodes difficiles, mê-

mes parfois dramatiques. En vous 

écrivant ces quelques lignes, je 

ne peux m’empêcher de ressen-

Lettre du docteur Jean-Pierre GAUME 
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tir une grande émotion en pen-

sant à toutes celles et ceux de vos 

familles qui nous ont quittés, 

époux ou épouses, fils ou filles, 

frères ou sœurs, parents ou 

grands parents. 

En 39 années d’exercice de 

médecine générale associées à 

20 ans d’enseignement en faculté 

de cette discipline, j’ai vu aussi 

une médecine qui a énormément 

progressé, grâce aux chercheurs 

médecins ou non, dans différents 

domaines, l’informatique, la bio-

logie, la génétique, l’imagerie 

etc… La médecine progressera 

encore, mais ne soyons pas d’un 

optimisme béat comme certains 

en croyant à l’éternité sur cette 

terre. Cependant faisons confian-

ce à la science médicale, beau-

coup d’entre nous aujourd’hui 

vivent grâce à ses avancées, no-

tre espérance de vie en témoi-

gne, et elle progressera encore. 

Pendant mon exercice, j’ai sou-

vent écouté et tenté d’aider, de 

nombreux cas personnels, nom-

breux cas familiaux, profession-

nels, sociaux, en résumé de mul-

tiples histoires de vies toutes dif-

férentes. Ce parcours m’a enrichi 

sur le plan humain, culturel et 

relationnel. 

Lorsqu’on est jeune médecin, 

sortant de la faculté et de l’hôpi-

tal après de longues années, nous 

sommes vêtus d’un habit fait de 

convictions et de certitudes. Si 

mes convictions sont intactes, 

mes certitudes ont cédé la place 

en partie à des incertitudes, face 

à ce système tellement complexe 

qu’est l’être humain. 

Au final, ce métier de médecin 

généraliste, médecin de famille 

nous aide à faire preuve de plus 

d’humilité et d’humanité et à moins 

mettre en avant notre supposé sa-

voir et supposé pouvoir que notre 

diplôme semble nous doter au dé-

but de notre exercice. 

Permettez-moi pour terminer de 

me référer, au Professeur Jean Ber-

nard, grand professeur d’hématolo-

gie qui écrit dans son livre: Gran-

deur et Tentation de la Médecine, 

« l’honneur de la médecine et sa dif-

ficulté sont dans cette alliance du 

devoir de la science et du devoir 

d’humanité » . Au cours de toutes 

ces années ai-je accompli mon de-

voir et respecté cette alliance ? 

C’est à vous de répondre, je crois. 

Un grand merci encore à toutes 

celles et à tous ceux qui m’ont fait 

confiance. A bientôt peut-être dans 

les rues d’Avanne-Aveney ou dans 

une association du village. 

 

Docteur Jean-Pierre GAUME 

       MAI 2014 
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AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU... 



Page  17 

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ  VACANCES » de la Gendarmerie  

       MAI 2014 

FICHE DE SURVEILLANCE D’UNE HABITATION :  

TYPE : maison individuelle  

1. IDENTIFICATION DU RÉQUÉRANT :  

- Nom, Prénom ……………………………………………………………………..…………………....…………..  

- Adresse complète ……………………………………………………………………………………………..…..  

- Commune et Code Postal …………………………………………………………………………….…………..  

- Téléphone Fixe ………………………………………………………………………………..……………….…..  

- Date du Départ ……………………………………………………………….……………………………..……..  

- Date du Retour ……………………………………………………………………………..………………..……..  

- Personne autorisée à rentrer ? Non Oui ………………………………………….………………..……………  

- Adresse Complète …………………………………………………………………….……………….…………..  

- Commune et Code Postal ……………………………………….………………………………………………..  

- Téléphone fixe ………………………………….....….. Tél portable …………………….…………….……...  

2. PERSONNE À PREVENIR EN CAS D’INCIDENT :  

- Nom, Prénom …………………………………………………………………………………………...……...…..  

- Adresse complète ………………………………………………………………………………….…….………..  

- Commune et Code Postal …………………………………………….…………………………………………..  

- Téléphone fixe ………………………….……………….... Tél portable ……………….…………...………...  

3. LIEU DE CONTACT PENDANT VOTRE ABSENCE :  

- Nom, Prénom ……………………………………………………………………………………..…...…………..  

- Adresse complète ………………………………………………………………………………….……….……..  

- Commune et Code Postal ………………………………………………………………...…….………………..  

- Téléphone ………………………………………………………………………………………....………….…..  

4. OBSERVATIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

 Alarme   Pièges   Animaux   Chiens Chats   Autres  

- Société de Télésurveillance ………………………………..………………………………….…..……………  

- Adresse complète ………………………………………………………………………………………..…..…..  

- Téléphone ……………………………………………………………………………………………….…….…..  

 

   J’autorise  

La Gendarmerie à pénétrer sur ma propriété pour y faire le tour pendant sa ronde et 

éventuellement à l’intérieur de l’habitation dès la constatation d’un fait.  

    Je n’autorise pas  

 

Je soussigné (e), ………………………………………….., reconnais que la présente demande n’engage en aucune 

manière, ni la responsabilité de la commune ni celle de la Gendarmerie en cas de cambriolage, d’intrusion ou 

incidents divers. Cette opération est effectuée gratuitement par la Gendarmerie Nationale.  

Fait à …………………………….., le ……………………  

Signature du requérant  

(précédée de la mention « lu et approuvé »  

Flash Infos .. 
AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU... 



 

« PLAN CANICULE » : EN PREVISION DES BEAUX JOURS 

La Municipalité, au vu de l’approche des jours d’été, a décidé de vous informer des mesures à prendre si vous 

avez connaissance ou êtes témoin d’une situation de personnes vulnérables. 

Conformément aux souhaits enregistrés au plan national, le Centre Communal d’Action Sociale du village 

(C.C.A.S.), a mis au point une fiche de renseignements qui permettra à toute personne fragile ou isolée de se faire 

connaître. Ainsi, en situation difficile, les membres du C.C.A.S. seront en mesure d’agir à bon escient. 

Si vous le désirez, pensez à vous inscrire sur le registre de la mairie, vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de  

           MAI 2014 

canicule. 

 

N’oublions pas cependant que la 

solidarité est l’affaire de tous ; 

restons à l’écoute de nos voisins 

les plus fragiles ou les plus vulné-

rables, c’est aussi cela l’esprit « de 

village ». 

 

Si vous voyez une personne           

victime d’un malaise ou d’un 

coup de chaleur, appelez immé-

d i a t e m e n t  l e s  s e c o u r s                           

en composant le 15 ou le 112  

 

Ces informations peuvent égale-

ment nous permettre de mieux ré-

pondre toute l’année aux besoins 

des  pers on nes  i so l ée s  e t              

vulnérables. 

 

 

 

 

C.C.A.S. d’Avanne-Aveney : 

Responsable :                                

Laurent DELMOTTE 

 

 

 

* fiche d’inscription à la page 35 

Page  18 Flash Infos .. 
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Le Relais Familles Assistantes Maternelles 

du canton de Boussières propose des temps 

d’animations en itinérances pour les enfants 

âgés de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte. 

Ces animations sont gratuites et sans inscrip-

tions. Les horaires sont souples de 9h à 11h, 

l’arrivée et le départ se font suivant les ryth-

mes de l’enfant (la prochaine animation se dé-

roulera le 10 juin). 

Vous trouverez le planning des animations 

dans le journal du « Relais Voyageur », dispo-

nible en mairie. 

Les animatrices sont également à votre dis-

position lors de permanences téléphoniques et 

sur rendez-vous pour répondre à vos questions 

et vous accompagner :  

Vous êtes parents à la recherche d’un 
mode de garde pour votre (vos) enfant 

(s), l’animatrice vous accompagnera 

dans votre prospection, vous conseille-

ra, vous informera sur les prestations, 

les droits et devoirs de l’employeur, les 

démarches à effectuer. 

Vous êtes assistante maternelle, l’anima-
trice vous soutiendra  dans l’exercice de 

votre profession, vous informera sur vos 

droits et vos devoirs. 

Permanences téléphoniques: 

 mardi de 12h à 15h 

mercredi de 9h à 12h (sauf petites va-
cances scolaires) 

Jeudi de 14h à 17h  

Permanences sur RDV : 

 mardi à St Vit de 12h à 15h 

Vendredi à Avanne-Aveney de 16h à 
19h (au relais) 

1er jeudi du mois à Montferrand le Châ-
teau de 9h à 11h  

3ème jeudi du mois à Boussières de 9h 
à 11h  

 

 

 

Contact :  

Relais Familles Assistantes Maternelles du 

Canton de Boussières  

2 A rue St Vincent 

25720 Avanne-Aveney 

03.81.52.09.47 

Relais.boussieres@famillesrurales.org 

 

 

Sortie du Relais 

Le Mercredi 11 juin 2014  

Ferme aux lamas de Mamirolle 

Au programme :  

10 h : arrivée ferme, présentation de la jour-

née et des petits camélidés. Plusieurs 

ateliers seront proposés aux enfants, 

voici les deux ateliers principaux 

10h30 à 12h : un atelier nourrissage et décou-

verte des animaux de la ferme pour le 

groupe des lamas,  

Atelier laine basé sur le cardage et feu-

trage pour le groupe des alpagas 

12 h : pique-nique tiré du sac 

13h30 à 15h : permutation des ateliers 

Coût de la journée : 5€/enfant de + de 18 mois 

(gratuit pour les adultes accompagnateurs) 

 * Sortie réservée uniquement aux personnes en 

relation avec le relais. 
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EN BREF ... 

Naissances  

LOUALI Yosra    03/02/2013 

BRIQUEZ Louise    14/05/2013 

BRIQUEZ Zoé Agnès   14/05/2013 

BOUHERROU Samy   17/06/2013 

NOIRJEAN Timoté   01/09/2013 

PARISOT Laurian    13/09/2013 

BENZEKRI Paloma    18/09/2013 

DELACROIX Marylou    05/11/2013 

PIROUX Louison    21/11/2013 

ASTIER Hortense    25/11/2013 

THUBET Lya    29/11/2013 

ECHILLEY Maëlie Jade   07/12/2013 

DESCHAMPS Maléna    24/12/2013 

 

 

Mariages  

ANTOINE Olivier  14/09/2013 

GRAND Catherine  

 

COSTA LOUREIRO Luis  13/07/2013 

NICOLAS Elodie  

 

DESBENOIT Raphaël  03/08/2013 

BESANCON Jade  

 

ROCHEFEUILLE Nicolas 07/09/2013 

PRUM Stéphanie 

 

VICAIRE Sébastien  07/09/2013 

BINETRUY Patricia  

 

 

L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE…. 
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Décès  

LETONDAL Joël  02/02/2013 

GLADOUX Jacqueline  04/04/2013 

TAVERDET Michelle 21/04/2013 

JACQUIN Luc 04/06/2013 

DONY Louise 01/07/2013 

MERLI Enrico   12/09/2013 

ROLLIN Monique 23/09/2013 

THOMAS Lucien  27/09/2013 

FASEL Denis  19/11/2013  

MILLERET Jean-Michel  04/12/2013 

DAMPENON Bernard  15/12/2013 

CHOFFARDET Claire 15/12/2013 

      MAI 2014 

Année 2013 

Naissances  

NOWICKI Solange  28/01/2014 

LAURET Milow 02/02/2014 

DESBENOIT Gaston 18/02/2014 

ETIGNARD Clarisse 30/04/2014 

CHI HAVET Soun-Hay 11/05/2014 

Mariages 

DORNIER  Peter 08/02/2014 

BENZOUAÏ Belinda  

 

LASIBILLE Cédric 26/04/2014 

GROSLAMBERT Amandine  

Décès 

SOTH Tham 16/01/2014 

CHAUDY Arlette 05/02/2014 

BOULOT Jean 09/03/2014 

BIGUENET Michel 25/03/2014 

FEUILLET Georges 03/05/2013 

Année 2014 



Page  21 

Conseil Municipal du 28 mars 2014 

L’an deux mille quatorze, le vingt huit mars à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune d’Avanne-Aveney, régu-

lièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence du Maire sortant M. Jean-Pierre TAILLARD, puis par M. Alain PARIS, Maire 

nouvellement élu. 

 

Présents : M. AUBRY P., Mme BERNABEU M.J., MM. BILLOT J.P., DELMOTTE L., Mmes ESSERT S., GERARD A., HUM-

BERT A., M. JOUFFROY B. Mme ROY L., MM. LEMAIRE R., LOUALI M.T., Mmes MAZLOUMIDES D, MULIN B.,                   

MM. PARIS A., PERRIN Y., Mme PIQUARD B., M. RAMBOZ M., Mme ROBERT M.C.,  

 

Absent représenté : M. GODARD J., représenté par M. RAMBOZ M. 

 

Secrétaire de Séance : M. PERRIN Y. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

ELECTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES 

Appel des conseillers et installation du conseil municipal. 

Election du Maire. 

Choix du nombre de postes d’adjoints et de conseillers délégués. 

Election des adjoints et conseillers délégués. 

 

DELEGATIONS DONNEES AU MAIRE 

01 – Délégations données au maire par le conseil. 

02 – Délégations données aux adjoints et conseillers délégués. 

 

REGIME INDEMNITAIRE DES ELUS 

01 – Indemnités de fonction du maire, des adjoints et conseillers délégués. 

 

REPRESENTATION ET DELEGATIONS 

01 – Représentation dans les instances externes. 

02 – Affectation des élus dans les commissions officielles 

 

 

 
 

Appel des conseillers et installation du conseil municipal 

 

Le Maire sortant Jean-Pierre TAILLARD, installe le nouveau conseil municipal. 

 

Election du Maire 

 

Délibération 2014/42 

 

Sous la présidence du doyen d’âge Robert LEMAIRE, il est procédé à l’élection du Maire 

 

Candidats : M. GODARD Joël 

   M. PARIS Alain 

 

M. GODARD Joël   4 voix 

M. PARIS Alain  14 voix 

    1 blanc 

 

Monsieur Alain PARIS est élu Maire. 
 

 

 

 
 

 

I. ELECTION DU MAIRE, DES AJOINTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES 

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ... 



 

 

Choix du nombre de postes d’adjoints et de conseillers délégués 

 

Le nouveau Maire élu Alain PARIS propose 5 adjoints et 3 conseillers délégués. Par 17 voix pour et 2 abstentions, il est procédé au vote. 

 

Election des adjoints et conseillers délégués 

 

Adjoints  

 

Liste des candidats  : M. AUBRY Patrick 

  Mme BERNABEU Marie-Jeanne 

  M. PERRIN Yohann 

  Mme ESSERT Sylvia 

  M. JOUFFROY Bernard 

 
Vote :  15 voix pour la liste AUBRY Patrick 

 4 blancs 

 

 M. AUBRY Patrick élu 1er Adjoint 

 Mme BERNABEU Marie-Jeanne, élue 2ème Adjoint 

 M. PERRIN Yohann, élu 3ème Adjoint 

 Mme ESSERT Sylvia, élue 4ème Adjoint 

 M. JOUFFROY Bernard, élu 5ème Adjoint 

 

Conseillers délégués 

 

Liste des candidats : Mme GERARD Aurélie 

    M. DELMOTTE Laurent 

    Mme HUMBERT Anne 

Vote  14 voix pour et 5 blancs 

    Mme GERARD Aurélie, élue 1ère conseillère déléguée 

    M. DELMOTTE Laurent, élu 2ème conseiller délégué 

   Mme HUMBERT Anne, élue 3ème conseillère déléguée  

 

 

 
 

II.1 – Délégations données au maire par le conseil 

 

Délibération 2014/43 

 

Le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 3 abstentions et 1 contre, donne délégation au Maire pour : 

1.  Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. 

 

2. Fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les 

voies et autres lieux publics et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la Commune qui n'ont pas un caractère fiscal. 

 

3. Procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinées au financement des investissements 

prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques 

de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L 1618-2 et au a de l’article L 2221-5-1, sous 

réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

 

4. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant 

inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du mon-

tant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 

5. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans. 

 

6. Passer les contrats d'assurance. 
 

 

 

 

 

II. DELEGATIONS DONNEES AU MAIRE 
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7. Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 
 

8. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
 

9. Accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges. 
 

10. Décider l'aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 4.600 €uros. 
 

11. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. 
 

12. Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et 

répondre à leurs demandes. 
 

13. Demander la création de classes et décider, après délibération du Conseil, de la réalisation de locaux dans les établissements d'enseigne-

ment. 

14. Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 
 

15. Exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de l'Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou déléga-

taire, et, lorsque la commune en est titulaire, déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions 

prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le Conseil Municipal. 

16. Intenter, au nom de Commune, les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par 

le Conseil Municipal. 

17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le 

Conseil Municipal. 

18. Donner en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un éta-

blissement public foncier local. 

19. Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un 

constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième ali-

néa de l’article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie 

et réseaux. 

20. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal. 

21. Exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du 

code de l’urbanisme. 

 

22. Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

II.2 – Délégations données aux adjoints et conseillers délégués 

 

Délibération 2014/44 

 

 
 

                                         

 

 

 

 

 

Délégation Nom Compétences 

Maire PARIS A.   

Adjoint 1 AUBRY P. Urbanisme, PLU, DUP, habitat, cimetière 

Adjoint 2 BERNABEU MJ. Finances, budgets, intercommunalité 

Adjoint 3 PERRIN Y. Bâtiments, patrimoines bâti et naturel, forêts, scolaire-

périscolaire 
Adjoint 4 ESSERT S. Petite enfance, jeunesse, culture, loisirs 

Adjoint 5 JOUFFROY B. Voiries, réseaux, pilotage cantonniers et chantiers 

Conseiller délégué 1 GERARD A. PLU, DUP, foncier, juridique, mobilités et PMR 

Conseiller délégué 2 DELMOTTE L. Scolaire-périscolaire, action sociale, solidarité, intergéné-

rationnel, vivre ensemble, communication 

Conseiller délégué 3 HUMBERT A. Sport, vie associative, développement durable 
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III.1 – Indemnités de fonction du maire, des adjoints et conseillers délégués 

 

Délibération 2014/45 

 

Le Marie informe l’assemblée des taux et de l’enveloppe pour les indemnités du maire, des adjoints et conseillers délégués : 

 

Indemnités du Maire M. PARIS Alain  40 % de l'indice 1015 

 

Adjoints : 

 

1er Adjoint  M. AUBRY Patrick   16 % de l'indice 1015 

2ème Adjoint  Mme BERNABEU Marie-Jeanne 12 % de l'indice 1015 

3ème Adjoint  M. PERRIN Yohann   12 % de l'indice 1015 

4ème Adjoint  Mme ESSERT Sylvia   12 % de l'indice 1015 

5ème Adjoint  M. JOUFFROY Bernard  12 % de l'indice 1015 

 

Conseillers délégués : 

 

Conseiller délégué 1 Mme GERARD Aurélie   7 % de l’indice 1015 

Conseiller délégué 2 M. DELMOTTE Laurent  7 % de l’indice 1015 

Conseiller délégué 3 Mme HUMBERT Anne   7 % de l’indice 1015 

 

Vote : 15 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. 

 

La date de prise d'effet des indemnités : 1er avril 2014. 

 

 

 
 

IV.1 – Représentation dans les instances externes 

 

Délibération 2014/46 

 

Délégués au Syndicat du Val de l’Ognon 

 

Le Maire expose à l’Assemblée que suite à la mise en place du nouveau Conseil Municipal, il est nécessaire de nommer les représentants au 

Syndicat du Val de l’Ognon. 

 

Le Conseil Municipal par 16 voix pour, 1 contre et 2 abstentions désigne : 

 

Monsieur Bernard JOUFFROY, titulaire 

Monsieur Jean-Pierre BILLOT, suppléant 

 

pour représenter la Commune au Syndicat du Val de l’Ognon. 

 

Délibération 2014/47 

 

Délégués au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue 

 

Le Maire expose à l’Assemblée que suite à la mise en place du nouveau Conseil Municipal, il est nécessaire de nommer les représentants au 

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue. 

 

 

Le Conseil Municipal par 16 voix pour, 1 contre et 2 abstentions désigne : 

 

Monsieur Bernard JOUFFROY, titulaire 

Monsieur Jean-Pierre BILLOT, suppléant 

 

pour représenter la Commune au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue 

 

 

 

 

 

III. REGIME INDEMNITAIRE DES ELUS 

IV. REPRESENTATIONS ET DELEGATIONS 
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Délibération 2014/48 

 

Délégués à l’AUDAB ( Agence d’urbanisme de l’Agglomération du Grand Besançon 

 

Le Maire expose à l’Assemblée que suite à la mise en place du nouveau Conseil Municipal, il est nécessaire de nommer un représentant à l’A-

gence d’Urbanisme de l’Agglomération du Grand Besançon. 

 

Le Conseil Municipal par 16 voix pour, 1 contre et 2 abstentions désigne : 

 

Madame Brigitte MULIN, titulaire 

 

pour représenter la Commune à l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération du Grand Besançon. 

 

Délibération 2014/49 

 

Délégués au CAUE (Conseils d’architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) 

 

Le Maire expose à l’Assemblée que suite à la mise en place du nouveau Conseil Municipal, il est nécessaire de nommer les représentants aux 

Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement. 

 

Le Conseil Municipal par 16 voix pour, 1 contre et 2 abstentions désigne : 

 

Madame Brigitte MULIN, titulaire 

Monsieur Mounir-Tant LOUALI, suppléant 

pour représenter la Commune aux Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 

 

Délibération 2014/50 

 

Délégués au Syndicat de la Perception de Saint-Vit 

 

Le Maire expose à l’Assemblée que suite à la mise en place du nouveau Conseil Municipal, il est nécessaire de nommer les représentants au 

Syndicat de la Perception de Saint-vit. 

 

Le Conseil Municipal par 16 voix pour, 1 contre et 2 abstentions désigne : 

Madame Marie-Jeanne BERNABEU, titulaire 

Madame Marie ROBERT, suppléant 

pour représenter la Commune au Syndicat de la Perception de Saint-Vit. 

 

Délibération 2014/51 

 

Délégué à ARS (conseil de surveillance CSHLDJW) 

 

Le Maire informe les conseillers qu’il y a lieu d’élire un représentant au sein du Conseil de surveillance CSHLDJW. 

Candidat :Monsieur Alain PARIS, Maire 

Les conseillers, par 16 voix pour, 1 contre et 2 abstentions élisent Monsieur PARIS Alain pour représenter la Commune au sein du Conseil de 

surveillance CSHLDJW. 

 

Délibération 2014/52 

 

Délégué auprès du CNAS 

 

Le Conseil Municipal est chargé de désigner un délégué, représentant les élus de la commune auprès du CNAS (Centre Nationale d’Action 

Social de la Fonction Publique). 

 

Les conseillers, par 15 voix pour, 1 contre et 3 abstentions élisent Monsieur DELMOTTE Laurent. 

 

Un autre délégué, représentant les personnels sera élu par les personnels. 

 

Ces délégués sont élus pour une durée de 6 ans, renouvelable à chaque échéance municipale. Ils seront invités, chaque année, à participer à 

l’Assemblée Départementale du CNAS 
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IV.1 – Affectation des élus dans les commissions officielles 
 

Délibération 2014/53 
 

Délégués au CCAS 

 

Le Maire expose à l’Assemblée que suite à la mise en place du nouveau Conseil Municipal, il est nécessaire de nommer les représentants au 

Centre Communal d’Action sociale 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité désigne : 

 

Monsieur Laurent DELMOTTE, titulaire 

Madame Marie ROBERT, titulaire 

Madame Aurélie GERARD, titulaire 

Madame ROY Laetitia, titulaire 

Madame HUMBERT Anne, suppléante 

Madame PIQUARD Brigitte, suppléante 

Madame ESSERT Sylvia, suppléante 

Monsieur GODARD Joël, suppléant 
 

Délibération 2014/54 
 

Délégués à la commission d’attribution des marchés publics 

 

Le Maire expose à l’Assemblée que suite à la mise en place du nouveau Conseil Municipal, il est nécessaire de nommer les représentants à la 

commission d’attribution des marchés publics. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité désigne : 

 

Monsieur Alain PARIS, Président 

Monsieur Bernard JOUFFROY, titulaire 

Monsieur Yohann PERRIN, titulaire 

Monsieur Patrick AUBRY, titulaire 

Madame Marie-Jeanne BERNABEU, suppléante 

Monsieur Robert LEMAIRE, suppléant 

Monsieur Joël GODARD, suppléant 
 

Délibération 2014/55 

 

Délégués pour la révision des listes électorales 

 

Le Maire expose à l’Assemblée que suite à la mise en place du nouveau Conseil Municipal, il est nécessaire de nommer six délégués pour la 

commission concernant la révision des listes électorales. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité désigne : 
 

Monsieur Jean-Pierre BILLOT, titulaire 

Madame Brigitte PIQUARD, titulaire 

Madame ROY Laetitia, titulaire 

Monsieur Mounir-Tant LOUALI, suppléante 

Madame Marie ROBERT, suppléante 

Madame Danielle MAZLOUMIDES, suppléant 

 

Délibération 2014/56 

 

Commission des impôts locaux  

 

Le Maire expose à l’Assemblée que suite à la mise en place du nouveau Conseil Municipal, il est nécessaire de proposer 6 conseillers pour 

siéger à la commission des impôts locaux. Ultérieurement, 18 personnes extérieures au conseil municipal devront également être proposées. 

Ensuite, les services des Impôts choisiront 12 personnes sur les 24 pour siéger à cette commission. 

 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour et 2 abstentions désigne : 

 

Monsieur Patrick AUBRY, titulaire 

Monsieur Bernard JOUFFROY, titulaire 

Monsieur Michel RAMBOZ, titulaire 

Madame Marie-Jeanne BERNABEU suppléante 

Monsieur Robert LEMAIRE, suppléant 

Monsieur Joël GODARD, suppléant 

 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 21h00  
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L’an deux mille quatorze, le vingt-quatre avril à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune d’Avanne-Aveney, régulièrement 

convoqué, s’est réuni sous la présidence du Maire, Monsieur Alain PARIS 

 

Présents : M. AUBRY P., Mme BERNABEU M.J., MM. BILLOT J.P., DELMOTTE L., Mmes ESSERT S., GERARD A., M. GODARD J. à 

partir de 20h30, MM. JOUFFROY B., LEMAIRE R., LOUALI M.T., Mmes MAZLOUMIDES D., MULIN B., MM. PARIS A., PERRIN Y., 

Mme PIQUARD B., M. RAMBOZ M., Mmes ROBERT M.C., ROY L. 

 

Absente excusée :  Mme HUMBERT A., représentée par Mme PIQUARD B. 

M. GODARD J., représenté par M. RAMBOZ M. jusqu’à 20h30 

 

Secrétaire de Séance : M. LEMAIRE Robert 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

BUDGETS 2014 

01 – Fiscalité 2014. 

02 – Subventions attribuées aux associations. 

03 - Budget communal. 

04 - Budget assainissement. 

05 - Budget eau potable. 

06 - Budget forêt. 

07 – C.C.A.S. 

 

FORET 

01 – Programme des travaux forestiers annuels. 

 

TRAVAUX 

01 – Enfouissement des gaines souterraines pour le futur réseau de transmission par fibre optique. 

 

DIVERS 

01 – Amortissement des subventions d’équipement 

02 – Syndicat d’Electricité de l’Agglomération Bisontine (SEAB) 

03 – Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue 

04 -  Election des membres de la commission d’appel d’offres pour la Délégation du Service Public 

05 – Convention « Petits débrouillards » 

 

 

 
 

I.1 – Fiscalité 2014 

 

Délibération 2014/57 - Suffrages exprimés 19 

 

Prenant acte de l’évolution des contraintes budgétaires pour tous les ménages, le Maire propose au conseil de laisser inchangés les taux de 

toutes les taxes communales pour l’année 2014 : 
 

- Taux taxe d'habitation     12,07 % 

- Taux taxe foncière     22,05 % 

- Taux taxe foncière (non bâti)    22,80 % 
 

Vote à l’unanimité moins 1 abstention. 

 

I.2 – Subventions attribuées aux associations 

 

Subventions déjà accordées en 2014 

 

Arc en Ciel   600 € 

Rock Of The Marne : anciens combattants de la guerre 39/45  400 € 

 

Subventions à verser 

I. BUDGETS 2014 

Conseil Municipal du 24 Avril 2014 

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

Page  27 



 

 

 

 

 

 

ALEDD : Association qui organise et encadre les séances de loisirs d’enfants handicapés. 300 € 

Amicale Guy Moquet : Amicale des résistants du groupe  Guy Moquet. 100 € 

AVALFORT :  association de la mise en valeur des fortifications historiques sur les collines. 150 € 

Banque alimentaire de Saint-Vit  500 € 

Le Liseron : association de soutien aux malades. 300 € 

Les amis de Bellevaux : association en charge de l’animation dans le centre de Bellevaux. 200 € 

Divers  7.950 € 

Les myopathes  300 € 

Prévention routière  100 € 

Ronde de l’espoir : association pour la collecte de ressources au titre de la recherche sur le cancer. 300 € 

Semons l’espoir   300 € 

Vivre à Avanne : association en charge de l’animation au Centre J.Weinman. 400 € 

Bibliothèque des malades du CHRU de Besançon  100 € 

 

Total des subventions    12.000 € 

 

Vote à l’unanimité. 

 

I.3 – Budget communal 

 

Le budget 2014 intègre environ 1.576.000 €uros de budget de fonctionnement. Ces crédits tiennent compte des crédits consommés en 2013 et 

d’une augmentation pour certains chapitres tels que les activités pour le périscolaire, l’actualisation des contrats de maintenances et de vérifica-

tions techniques obligatoires, les dépenses alimentaires pour la cantine, le taux de TVA à 20%, la création d’un poste d’encadrement de catégo-

rie A estimé à 58.000 €uros et des dépenses imprévues évaluées à 50.000 €uros. 

 

 

Le budget 2014 intègre environ 1.851.000 €uros d’investissements. Ces crédits sont principalement affectés aux différentes études, frais d’ac-

quisitions de terrains pour la future construction de l’espace polyvalent et du cimetière, ainsi que tous les travaux de voirie, de sécurité, mise 

aux normes et acquisition de matériels informatiques pour répondre aux nouvelles technologies d’échanges. 

 

Vote du Budget communal. 

 

I.4 – Budget assainissement 

 

Le budget 2014 a été établi avec une baisse de la part communale de 1,37 € H.T. par m³ en 2013 à 1,17 € H.T. par m³ à compter du 1er janvier 

2014. 

 

Le total du budget est estimé à environ 485.000 €uros pour le fonctionnement et 176.000 €uros pour des futurs travaux d’extension de réseau. 

 

Vote du Budget assainissement. 

 

I.5 – Budget eaux potable 

 

Le budget 2014 a été établi avec une baisse de la part communale de 0,217 € H.T. par m³ en 2013 à 0,117 € H.T. par m³ à compter du 1er jan-

vier 2014. 

 

Le total du budget est estimé à environ 204.000 €uros pour le fonctionnement et 92.000 €uros pour pallier aux dépenses de reconstruction des 

réseaux anciens. 

 

Vote du Budget eau potable. 

 

I.6 – Budget forêt 

 

Le budget 2014 a été établi avec une probabilité de recettes limitée à 15.000 €uros. 

Le total du budget est estimé à environ 15.000 €uros pour le fonctionnement et 40.000 €uros pour l’investissement. 

 

Vote du budget forêt. 

 

I.7 – Budget C.C.A.S. 

 

Le total du budget de fonctionnement est estimé à environ 10.000 €uros. 

 

Vote du budget CCAS. 
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II.1 – Programme des travaux forestiers annuels  

 

Les services de l’ONF proposent à la commune d’engager, dans le cadre de leur programme annuel, des travaux forestiers d’investissement 

qu’il est souhaitable de réaliser pour la gestion durable du patrimoine forestier de la commune pour un montant HT. Estimé à 9.290 €uros 

(parcelles 15 et 17). 

 

Vote du Conseil Municipal, à l’unanimité moins 1 abstention. 

 

 
 

III.1 – Enfouissement des gaines souterraines pour le futur réseau de transmission par fibre optique 
 

Par délibération 2014/07 du 05 février 2014, au titre d’une mesure d’anticipation quant à la future mise en place de liaison internet rapide par 

fibre optique, il avait été décidé de profiter de l’opportunité de l’enfouissement des lignes HTA par ERDF pour confier à la société Sobeca, la 

pose de gaines souterraines, avec les contraintes de surlargeur de fouille, pour un montant H.T. de 68.714 €uros. Hors, la société Sobeca n’était 

pas habilitée à traiter avec la commune, seule ERDF dans une convention « cadre national » pour la pose de fourreaux de communications 

électroniques conjointement avec un ouvrage électrique, l’était ; montant de l’opération 133.063 €uros H.T. 

 

Pour la CAGB, le déploiement de la fibre optique en vue d’apporter le très haut débit à l’ensemble des habitants de la commune est prévu à 

l’horizon 2015/2020. Ni le calendrier, ni les modalités de déploiement par Orange ne sont connus, mais l’expérience des zones actuellement 

déployées par cet opérateur montre qu’il est en mesure d’utiliser ses ressources existantes, c’est pourquoi, le conseil municipal, à l’unanimité, 

décide d’annuler la délibération 2014/07. 
 

 
 

IV.1 – Amortissement des subventions d’équipement 
 

Délibération 2014/58 - Suffrages exprimés 19 

 

Une subvention de 600 €uros a été octroyée à l’ACCA d’Avanne-Aveney, au compte 20421. 

 

Il y a lieu d’amortir de telles subventions, aussi le Maire propose au Conseil Municipal d’amortir les subventions d’équipement sur une année.  

 

Vote à l’unanimité du Conseil Municipal moins 1 contre. 

 

IV.II – Syndicat d’Electricité de l’Agglomération Bisontine (SEAB) 

 

Délibération 2014/59 - Suffrages exprimés 19 

 

Le Maire informe les conseillers qu’il y a lieu d’élire de nouveaux délégués pour représenter la commune au sein du Syndicat d’Electricité de 

l’Agglomération Bisontine (SEAB) :  

1 titulaire et un suppléant 
 

Candidats : M. LEMAIRE Robert Titulaire 

   M. GODARD Joël Suppléant 
 

Vote du Conseil Municipal, à l’unanimité. 

 

IV.III – Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue 

 

Délibération 2014/60 - Suffrages exprimés 19 

 

Dans sa réunion du 28 mars 2014, deux délégués, un titulaire et un suppléant ont été désignés pour représenter la commune au Syndicat de la 

Haute Loue. Le Maire informe les Conseillers que l’évolution de ce Syndicat impose que la commune soit représentée par deux titulaires et 

deux suppléants : 

 

Candidat :  M. JOUFFROY Bernard titulaire 

   M. DELMOTTE Laurent titulaire 

   M. BILLOT Jean-Pierre suppléant 

   M. GODARD Joël  suppléant 
 

Vote du Conseil Municipal à l’unanimité. 

 

II. FORET 

I. TRAVAUX 

IV. DIVERS 
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Conseil Municipal du 24/04/2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4 – Election des membres de la commission d’appel d’offres pour la Délégation du service public 
 

Délibération 2014/61 - Suffrages exprimés 19 

 

Le Maire rappelle que les membres de cette commission sont élus parmi les membres du conseil, la commission est constituée de trois mem-

bres titulaires, de trois membres suppléants et du Maire ou de son représentant. 

 

Candidats titulaires : M. PERRIN Yohann, M. AUBRY Patrick, Mme ESSERT Sylvia. 

Candidats suppléants : Mme PIQUARD Brigitte, Mme ROY Laetitia, M. RAMBOZ Michel. 

 

Vote du Conseil Municipal, à l’unanimité. 

 

IV.5 – Convention « Petits Débrouillards 

 

Délibération 2014/62 - Suffrages exprimés 19 

 

Le Maire rappelle au conseil que dans le cadre de la mise en place des rythmes scolaires il est nécessaire de mettre en place différentes activi-

tés. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer une convention avec l’association « les Petits Débrouillards » qui proposera 

diverses animations. 

 

 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 21h00  
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DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL 

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

L'association « Langues et 

Echanges » va recevoir cet été 2014 à 

Besançon et proches environs, un 

groupe d'une centaine de jeunes mexi-

cains âgés d'environ 18-20 ans. Ces 

jeunes viennent en France pour ap-

prendre le français et découvrir notre 

culture. Ils suivent des cours au CLA et 

sont hébergés en famille d'accueil le 

soir et le week-end.  

Même si vous travaillez, il est 

possible d'accueillir ces jeunes car 

ils sont indépendants et vont au 

Centre de Linguistique Appliquée 

durant la journée pour suivre leurs 

cours. 

Nous recherchons des familles 

pouvant héberger des étudiants. Il 

s'agit pour elles de mettre à disposi-

tion un lit individuel, une armoire et un 

endroit tranquille pour étudier. Elles four-

nissent le gîte et le couvert en demi-

pension, nous nous occupons du reste : as-

surances, formalités administratives, etc. ... 

Les familles perçoivent une indem-

nité journalière de 24,50 € pour com-

penser leurs dépenses occasionnées. 

 

N'hésitez pas à nous contacter par té-

léphone ou par e-mail, pour plus d'informa-

tions. Si vous êtes intéressés, nous vous ex-

pliquerons alors la marche à suivre qui est 

très simple.  

 

Contact : 06 13 30 31 52 

frederic.chaudot@orange.fr 
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Inscriptions aux comités consultatifs d’Avanne-Aveney 

 

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

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

Adresse  : …………………………………………………………………………………………………………..…… 

Tél domicile …………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Adresse mail ……………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Je sollicite l’inscription dans les comités consultatifs suivants et je précise l’ordre de priorité de mon choix 

dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous. 
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MES CHOIX 
PRIORITE DE 

CHOIX (1,2,…) 
CLASSEMENT COMITE CONSULTATIF 

  1 Urbanisme - Cimetière - Risques naturels 

  2 Voirie - Réseaux 

  3 Forêt - Environnement - Cadre de Vie 

  4 Bâtiments - Patrimoine 

  5 Petite Enfance - Enfance - Jeunesse  

  6 Loisirs - Culture 

  7 Finances - Budget 

Afin de permettre l’accès du plus grand nombre aux comités consultatifs, tout en conservant des 

groupes de travail efficaces, les règles d’inscription se résument ainsi : 

1°) Les candidats déposent une demande écrite en mairie, 

2°) Chaque citoyen pourra s’inscrire dans deux commissions au plus, 

3°) Le nombre de citoyens inscrits dans chaque commission sera limité à 10 personnes. 

 

Date : Signature : 

 

 

 

 
* Cette demande est à déposer en mairie, secrétariat ou boîtes aux lettres. 





Fiche d’inscription «  plan canicule » 

J’accepte de m’inscrire sur la liste des personnes bénéficiant du dispositif Vigilance et Alerte 

OUI   NON (1) 

Cochez la case correspondante 

(1) en cas de refus, merci de porter simplement ci-dessous vos noms, prénoms et adresse, de dater et signer le formulaire et 

de nous le retourner.

 

 

 

 Date et signature ………………. 

ÉTAT CIVIL 

Mme     Melle      Mr ¨ 

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

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

Date de naissance :   ……../………./ …………….              âge :  ………….ans 

Personne vivant seule : oui ¨   non ¨(rayer la mention inutile) 

Adresse  :………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Code postal :  ………..…Ville :………………………………………………………………. 

N° Tél fixe : ………………………………… N° Tél portable :……………………………… 

Difficultés particulières :……………………………………………………………………...………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Vos périodes d’absences entre le 1er juillet et le 30 septembre 2004 : ...........................

…………………………………………………………………………………………………….. 

VOTRE MÉDECIN TRAITANT  

Docteur :……………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

Tél cabinet : ………………………………………………………. 

Tél domicile :……………………………………………………… 

PERSONNE A CONTACTER N° 1 

 

Mme ¨     Melle ¨       Mr ¨ 

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

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

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

Tél. domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Tél. portable :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Lien avec la personne : 

Père-mère¨   Conjoint(e) ¨   fils-fille¨   ami(e) ¨  voisin(e) ¨  tuteur (trice) ¨ 

Autre (précisez), ……………………………………………………………………………… 
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DETENTE ... 

JEUX : solutions de la page 32 
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Facile 
Moyen 

Difficile 
Diabolique 



INFOS PRATIQUES ... 

BRUITS LIÉS  

AUX COMPORTEMENTS : 

 

Sont généralement consi-

dérés comme bruits de voisi-

nage liés aux comportements, 

les bruits inutiles, désinvoltes 

ou agressifs pouvant provenir 

notamment :  

des cris d’animaux domesti-

ques et de basse cour, 

des appareils domestiques 

de diffusion du son et de la 

musique, 

des outils de bricolage, de 

jardinage, 

des pétards et pièces d’arti-

fice, 

des jeux bruyants pratiqués 

dans des lieux inadaptés,  

de l’utilisation de locaux 

ayant subi des aménage-

ments dégradant l’isole-

ment acoustique, 

de certains équipements 

fixes intérieurs ou exté-

rieurs, individuels ou col-

lectifs, tels que chauffage, 

climatisation, ventilation 

mécanique, filtration des 

piscines familiales, alarmes, 

de compresseurs, de pom-

pes, non liés à une activité 

fixée à l’article R.1336-8 du 

code de la santé publique. 

Lorsque le bruit engen-

dré est de nature à porter at-

Vivre en bon voisinage 

teinte à la tranquillité publi-

que, la durée, la répétition 

ou l’intensité seront prises 

en compte pour l’apprécia-

tion de la nuisance due aux 

bruits de voisinage. 

La nuisance est constatée 

par la Gendarmerie, sans 

qu’il soit besoin de procé-

der à des mesures acousti-

ques  

 

 

LE BRUIT : 

 

Les occupants et les 

utilisateurs de locaux privés, 

d’immeubles d’habitation 

de leurs dépendances et de 

leurs abords doivent pren-

dre toutes précautions pour 

éviter que le voisinage ne 

soit gêné par des bruits ré-

pétés et intempestifs éma-

nant de leurs activités, des 

appareils ou machines qu’ils 

utilisent ou par les travaux 

qu’ils effectuent. 

À cet effet, les travaux de 

bricolage et de jardinage 

utilisant des appareils à mo-

teur thermique ou électri-

que, ne sont autorisés 

qu’aux horaires suivants :  

 

Du lundi au vendredi :

 de 8h00 à 12h et        

 de  4h à 19h30 

Les samedis :           

 de 9h à 12h et         

 de  15h à 19h00 

Les dimanches et jours 

fériés : de 10h à 12h  

 

Les propriétaires d’ani-

maux, en particulier de 

chiens, ou ceux qui en ont 

la garde, sont tenus de 

prendre toutes mesures 

propres à préserver la tran-

quillité des habitants des 

propriétés concernées et 

du voisinage, ceci de jour 

comme de nuit, sans pour 

cela porter atteinte à la san-

té de l’animal.  
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INFOS PRATIQUES ... 

TRAVAUX DE CHANTIER : 

 

Les travaux bruyants, chantiers 

de travaux publics ou privés, réalisés 

sur la voie publique, dans les proprié-

tés privées, à l’intérieur de locaux ou 

en plein air sont interdits :  

 

Tous les jours de la semaine :de  

20h à 7h et de 12h30 à 13h30 

Toute la journée des dimanches et 

jours fériés, à l’exception des inter-

ventions d’utilité publique en urgen-

ce, tels que les dépannages, qui dans 

ce cas, doivent être signalées à l’auto-

rité municipale. 

 

LES HAIES 

 

Il est parfois bien difficile de se 

décider à tailler cette haie en pleine 

santé puisqu’elle vous isole du voisi-

nage… 

Chacun doit cependant veiller 

scrupuleusement au respect de quel-

ques règles qui s’imposent à tous : 

ainsi la hauteur d’une haie ne doit pas 

dépasser 1,80 m ; aussi bien en limite 

de la voie publique qu’entre deux 

propriétés privées. 

Pourquoi attendre le dépôt d’une 

plainte avant de réagir ? 
 
 
 
 
 
 

Vivre en bon voisinage  suite ... 

LES FUMÉES    
 

Petit rappel : le brûlage en plein air 

des déchets verts *, branchages* et 

détritus de toute nature est rigoureu-

sement interdit en agglomération. 

Que faire si votre voisin allume un 

feu de jardin  ?  

Dans un premier temps, il convient 

de contacter votre voisin et de lui rap-

peler la réglementation. 

Si cette démarche n’aboutit pas 

avec succès, c’est la gendarmerie qui, 

seule, est habilitée à intervenir. 

 

* De tels déchets doivent être com-

postés (composteur à réserver auprès 

du Sybert au 03.81.21.15.60, ou bon de 

commande à retirer en mairie) ou trans-

portés en déchetterie (voir horaires en 

dernière page).  
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE D’AVANNE-  AVENEY 

Horaires d’ouverture au public : 

Lundi  : de 10h00 à 12h00 

Mardi  : de 10h00 à 12h00 

Mercredi  : de 10h00 à 12h00  Merci de respecter  

Jeudi  : de 17h00 à 19h00      ces horaires 

Vendredi  : de 10h00 à 12h00 

Samedi  : de 10h00 à 12h00 

 

                      9, rue de l’Église 

                 25720 AVANNE-AVENEY 

               Téléphone : 03 81 41 11 30 

                Télécopie : 03 81 51 39 17 

               E-mail : mairie@avanne-aveney.com 

Site  : www.avanne-aveney.com 

 

  

 

 DÉCHETTERIES DES TILLEROYES ET DE THORAISE * 
 

         Téléphone (Tilleroyes) : 03.81.41.33.44 

         Téléphone (Thoraise)  :   03.81.56.51.05 

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

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

Horaires d’ouverture au public : 

Mercredi : de 10h00 à 11h30 et   

14h30 à 17h 

Jeudi : de 16h30 à 19h00 

 

POSTE  

Horaires d’ouverture au public : 

Mardi, Mercredi, Vendredi :  

de 14h00 à 17h00 

Jeudi  : de 14h30 à 18h30 

Samedi :   de   9h00 à 12h00 

Départ du courrier à 15h45, en semaine  

et 12h00, le samedi 
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INFOS PRATIQUES ... 

SITES  JOURS D’OUVERTURE  ÉTÉ  HIVER  

THORAISE  Tous les jours  
9h00-11h50 

13h00-17h50  

9h00-12h00 

13h00-15h50  

TILLEROYES  

Lundi  
8h00-11h50 

13h00-17h50  

9h00-11h50 

13h00-15h50  

Mardi au Jeudi  
9h00-11h50 

13h00-17h50  

9h00-11h50 

13h00-15h50  

Vendredi  
9h00-11h50 

13h00-18h50  

9h00-11h50 

13h00-16h50  

Samedi  8h00-17h50  9h00-15h50  

Dimanche  8h00-11h50  9h00-11h50  


