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Après presque deux 
ans de crise sanitaire, 
nous nous faisions 
toutes et tous une joie 
de préparer les fêtes 
de fin d’année sous le 
signe des retrouvailles 
à travers les moments 
conviviaux qui rythment 
la vie de la commune.

Malheureusement, une nouvelle fois, l’explosion du nombre 
de contaminations aura eu raison de ces retrouvailles. 
Pour la 2e année consécutive, il n’y aura pas de cérémonie 
de vœux à la population même si nous savons combien 
les évènements qui permettent de nous retrouver sont 
préférables à l’isolement.

À l’heure de cet éditorial, les mesures sont redevenues très 
contraignantes. Il nous faut donc nous protéger tous pour 
faire face à ce nouveau variant et à cette nouvelle vague.
Merci à l’ensemble des professionnels de santé qui ne 
ménagent pas leurs efforts pour venir en aide et souvent 
apporter du réconfort à notre population.

2022 : Se projeter vers l’avenir
Durant cette année 2021, pourtant encore particulière, 
différents investissements structurants ont été réalisés :
• création d’un verger de sauvegarde à proximité du 
cimetière,
• construction d’un plateau surélevé au carrefour des rues 
des Prés Gras et St-Claude,
• réfection de la chaussée de la rue des Prés Gras avec 
prolongation des trottoirs,
• mise en place imminente du système de vidéoprotection,
beaucoup de temps et d’énergie ont été consacrés aux 
études et aux prises de décisions en faveur de projets qui, 
une nouvelle fois, emmèneront notre village vers un avenir 
serein.

Ainsi, au niveau patrimonial, la maison intercommunale 
des services, la maison de santé et la MARPA seront le siège 
de travaux d’extension et de restructuration importants.  
À n’en pas douter, tous ces projets consolideront l’offre 
de services et l’offre de santé en faveur de la population 
locale.

Au niveau urbanisme, c’est un nouveau lotissement 
communal qui verra le jour puisque les accords avec le 
propriétaire et les exploitants agricoles ont été trouvés.

Au niveau environnemental, de nouvelles orientations 
devront certainement être prises suite aux conclusions du 
schéma directeur d’assainissement réalisé en collaboration 
avec le syndicat d’assainissement.
Et bien sûr, je n’oublie pas que depuis de très nombreuses 
années, construire l’avenir en faveur du « bien vivre 
ensemble » est avant tout possible grâce au dévouement de 
tous les responsables associatifs qui animent la commune, 
aux acteurs économiques qui dynamisent le territoire et à 
la volonté de toutes celles et tous ceux qui s’engagent au 
service des autres. Soyez-en remerciés.

À l’aube de cette nouvelle année, je vous présente, au 
nom de l’ensemble des élus du Conseil Municipal, mes 
meilleurs vœux de joie, de bonheur, de réussite familiale et 
professionnelle. Je formule le souhait que nous puissions 
enfin nous retrouver toutes et tous en excellente santé.

Mettons-le « Nous » au cœur de nos priorités en étant tous 
unis dans un même élan pour Amancey.

Philippe MARÉCHAL
Maire d’Amancey
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Dossier : Le patrimoine 
d’Amancey

Nous vous invitons à jouer avec nous et retrouver ces 
bassins, oratoires, pierres et autres points d’intérêt de 
notre village. Sillonnez nos rues, arpentez les chemins 
forestiers, rentrez dans nos bâtiments publics et voyez 
comment notre histoire s’anime.

Durant l’année, nous vous dévoilerons pas à pas les 
emplacements et histoires autour de ces éléments 
patrimoniaux d’Amancey. Mais pour l’heure, place au 
safari photo dans notre beau village.

LES ANGES : Nous ne sommes pas tous des anges, 
mais beaucoup d’anges peuplent notre village. 
Saurez-vous trouver où se cachent 
tous ces chérubins ?

ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE : Visitez l’église 
Saint Jean-Baptiste et observez bien autour de 
vous, vous serez surpris par bien des détails.

LES CLOCHES : Géantes de bronze, 
elles rythment la vie du village sans répit…

PATRIMOINE RELIGIEUX

Cette année, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
de notre village en photo ! Amancey dispose de curiosités nombreuses et parfois 
méconnues. Qu’il s’agisse du patrimoine religieux, civil, aquatique ou naturel !

DOSSIER
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AU CŒUR DU VILLAGE, LES LIEUX DÉDIÉS AU CULTE SONT NOMBREUX : 
Souvent à des intersections de rues. Identifiez ces quelques oratoires 
et christs en vous promenant dans nos rues.

Dernier élément du patrimoine religieux que nous avons choisi, 
et probablement le plus intrigant, un oratoire au nom bien connu 
des habitants d’Amancey, légèrement hors du village ! 
Découvrez ce lieu religieux insolite et son bel environnement.

Notre village est riche en ressources en eau. On peut en trouver trace en 
surface mais aussi dans les profondeurs ! En voici quelques exemples dont un, 
magnifique et très bien caché.

Deux bassins perdus hors du village. Il faut connaître les champs 
proches des villages voisins pour les trouver.

PATRIMOINE AQUATIQUE

Enfin, une petite merveille bien cachée au cœur du village…
saurez-vous trouver l’entrée de ce réservoir sous-terrain ? 

Un vaisseau spatial imaginé par un 
auteur de science-fiction, une œuvre 
d’art contemporain, ou un réservoir 
d’eau au cœur de la campagne ?

De la vieille pierre dans un cadre 
naturel magnifique : descente et 
montée obligatoire.
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L’Histoire a fait que notre village n’a connu un réel essor qu’à partir de l’époque 
contemporaine, après la révolution française. 
C’est pourquoi nous dénombrons peu de bâtiments historiques, ou très anciens 
ouvrages civils, en comparaison de nos proches voisins comme Fertans ou 
Cléron par exemple. Pour autant, il est intéressant de porter un regard curieux 
vers quelques maisons et bâtiments qui témoignent de notre passé avec fierté.

Quelques symboles de notre république à retrouver (niveau facile).

Pensez-vous bien connaître le patrimoine naturel d’Amancey ? 
Notre territoire est riche et surtout varié. On y trouve pêle-mêle des forêts, des vallées, 
des cascades, des zones humides refuges de biodiversité et nombre de curiosités géologiques. 
Il faut pour cela savoir sortir des sentiers battus. 
À vous de retrouver ces lieux au charme parfois mystique ! 

PATRIMOINE CIVIL PATRIMOINE NATUREL

Des détails de fermes, murettes, où curiosités et vieilles pierres se croisent ! 
Saurez-vous les retrouver dans et hors du village ? (niveau difficile).

Un lieu de fête et son parc, 
qui ont marqué plusieurs générations 
(niveau intermédiaire).

Leur espèce est née de l’autre côté de la Méditerranée, 
mais il ont poussé ici à Amancey, trouvez au grand 
bois cette plantation de jeunes cèdres de l’Atlas. 

Obélix est-il passé par Amancey ?
Ici se dresse un « faux » menhir…
ce rocher dressé l’est naturellement…
mais où se cache-t-il ? 

Ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves dit-on. 
Amancey en compte plusieurs aux cours joliment dessinés 
à travers la forêt. 
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Bien connu de tous, mais toujours spectaculaire, 
notre belvédère sur Norvaux mérite un détour et invite à 
la contemplation. Retrouvez-le ici sous son angle 
le plus connu mais aussi vu du ciel !

Envoûtante, la forêt invite à la découverte à toute heure 
et en toutes saisons. Parcourez-la hors des sentiers et 
croisez à l’horizon le soleil derrière son paravent sylvestre.

De plus en plus rare, et donc à protéger : une marnière 
subsiste sur les terres hautes d’Amancey. Si vous trouvez 
le chemin vers ce sanctuaire humide, prenez soin de le 
respecter.

Qui a dit que l’histoire d’Amancey 
commençait à la révolution ? 
La réalité est que notre village 
est un lieu de vie depuis plusieurs 
millénaires. Les archéologues en ont 
attesté et ces voies, extrêmement 
bien camouflées, mais difficiles à 
dater, en sont un témoignage. 

Saurez-vous mettre vos pas dans ces 
ornières qui ont traversé les siècles ? 

Pour conclure ce dossier, découvrez notre village et son fier clocher sous un angle insolite !

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

PATRIMOINE VUE DU CIEL

Nous remercions les photographes et en particulier l’habitant 
qui nous a fourni l’outil nécessaire pour les prises de vues aériennes ! 

En 2022, soyez curieux, redécouvrez notre village 
et envoyez-nous vos plus beaux clichés et vos découvertes !
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Agriculture

LE COMICE DU SECTEUR D’AMANCEY
Après une année blanche en raison 
de la pandémie, la population était 
heureuse ce samedi 16 octobre 2021 
de se retrouver à Flagey autour de la 
fête de la ruralité qu’est le Comice du 
plateau d’Amancey.
Le soleil aidant, la ferme de Courbet 
en toile de fond, cette manifestation 
avec plus de 3 000 visiteurs a été une 
grande réussite. Cette journée festive 
sert de vitrine à l’ensemble de la 
profession agricole avec le concours 
agricole, mais propose également de 
nombreuses activités pour les enfants 
et les familles.

Flagey, petit village de 160 habitants, 
a organisé cette année le comice. 
Merci pour la décoration du village et 
la présentation du site. 
Que dire des 360 animaux, des 26 
élevages présents, tous plus beaux 
les uns des autres. Ils sont préparés, 
bichonnés, dressés à défiler depuis 
des semaines pour être fin prêts ce 
jour de comice.
Merci aux éleveurs et félicitations.

PALMARÈS 
Les agriculteurs d’Amancey se sont 
particulièrement distingués à Flagey. 
Le GAEC du Carrefour et de la Charmée 
ont brillé par leurs résultats à ce 
concours en remportant 4 des 6 prix 
spéciaux : meilleure mamelle espoir, 
meilleure mamelle jeune, championne 
jeune pour le GAEC du Carrefour et 
meilleure mamelle adulte pour le 
GAEC de la Charmée.

Le bouquet final de ce palmarès sont 
les premières places en lot d’ensemble 
de leur catégorie respective, le GAEC 
du Carrefour dans la catégorie élevage 
de 50 à 70 vaches et le GAEC de la 
Charmée dans la catégorie élevage de 
plus de 70 vaches.

Félicitations aux éleveuses 
et éleveurs toujours aussi 

passionnés et motivés. 
Bravo !

Pour cette édition 2022 du bulletin municipal, la commission agriculture a 
le plaisir de mettre en avant le Comice, dont c’était le grand retour en 2021, 
après l’interruption de 2020 liée à la pandémie. Ainsi que la concrétisation 
d’un projet d’envergure pour la fruitière à Comté d’Amancey : la construction 
et l’ouverture du nouveau magasin du « Plateau Campagnard ».

COMMISSIONS MUNICIPALES
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COMMISSION AGRICULTURE - Responsable Jean-Michel BOURGON
Membres : Éric LOUVAT, Gaëtan MILLE , Céline ORDINAIRE, Caroline PEGUILLET, Jean Louis MOUROT

LE PLATEAU CAMPAGNARD
Un grand changement pour « Le Plateau Campagnard », 
magasin de la Fruitière des Plateaux d’Amancey. Depuis 
plusieurs années, les producteurs de cette coopérative 
réfléchissaient sur ce projet, maintenant c’est chose faite 
depuis le 26 juin 2021.

Aujourd’hui, le Plateau Campagnard, situé en bordure de 
la départementale Amancey – Fertans, est beaucoup plus 
visible par la clientèle locale et celle de passage. 
Ce nouveau magasin a pour but de proposer au public un 
circuit court, avec notre Comté évidemment, mais aussi de 
nombreux produits locaux (fromages, charcuteries, miels, 
vins, bières, biscuits, glaces et bien d’autres…). Nous avons 
la chance d’être sur un territoire où il y a énormément de 
producteurs locaux, passionnés par leur activité !

Grâce à un accueil chaleureux 
et les bons conseils des 
vendeuses, vous pouvez 
aussi trouver dans cet espace 
de vente des idées cadeaux, 
des paniers garnis adaptés à 
tous les budgets.

Nous vous attendons du 
lundi au samedi de 9h à 
12h15 et de 14h30 à 18h30. 
Pour nous contacter : 
03 81 86 54 34 ou 
www.plateau-campagnard.fr

Pour l’équipe du Plateau Campagnard, 
Marie Jeanne CLERC

COMMISSIONS MUNICIPALES AGRICULTURE //  13
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Artisans, Commerçants 
et Industriels

Rien n’était gagné d’avance, mais il 
semble que notre petit marché se soit 
bel et bien imposé dans le paysage 
amancéen. Le marché d’Amancey, 
organisé chaque vendredi après-
midi sur la place, termine ainsi sa 
seconde année avec toujours autant 
de dynamisme. Malgré la concurrence 
importante générée par d’autres 
marché locaux, malgré le contexte 
toujours peu favorable en lien avec le 
COVID, nos producteurs, commerçants 
et artisans ont poursuivi leur ouvrage 
et reçu une clientèle fidèle chaque 
semaine sans interruption cette 
année. 

Désormais, une nouvelle page de 
l’histoire de ce jeune marché va 
s’écrire en 2022 avec la création de 
l’association de gestion du marché 
qui, malgré quelques retards liés à des 
tracasseries administratives, va bel et 
bien voir le jour. Le marché deviendra 
ainsi autonome. Cette association est 
composée de producteurs exposants 
du marché, d’élus de la municipalité et 
de citoyennes et citoyens désireux de 
s’investir dans ce projet et lui donner 
une direction qui correspondra à leur 
philosophie. Avec toujours l’intérêt 
général comme fil directeur. 

Cette association sera dirigée par un 
conseil d’administration élu lors de 
l’assemblée constitutive qui a eu lieu 
cet été. Conseil composé paritairement 
d’exposants, de citoyens clients et 
d’élus. 
L’association est totalement ouverte à 
tous nouveaux adhérents. Aussi, nous 
vous invitons à prendre contact avec 
les exposants ou la mairie et nous 
rejoindre dans cette belle aventure.

La municipalité, impliquée mais 
désormais non gestionnaire directe 
du marché, gardera un droit de regard 
sur divers aspects de la vie du marché. 
Elle travaillera en confiance avec les 
représentants de l’association « Au 
Marché d’Amancey ».

Une deuxième saison bouclée pour le marché de producteurs.

Nous tenons également à saluer 
Daphné, créatrice et gérante de 
l’épicerie ambulante « Le panier de 
Daphné », exposante au marché 
et qui sillonnait les villages au 
service de la population. Daphné, 
malgré sa motivation et son 
professionnalisme, a du cesser 
son activité fin 2021. Nous lui 
souhaitons du succès dans ses 
futurs projets.

De nouveaux services dans le domaine des professions libérales 
de la Santé et du bien-être !

Je suis psychomotricienne D.E. et je travaille à la maison de 
santé d’Amancey depuis environ un an. Mon métier, pour 
moi, c’est d’accompagner les enfants qui ont besoin d’un 
coup de pouce pour continuer à bien grandir. 
Pour cela, le psychomotricien est habilité à faire (selon 
le décret de compétence qui cadre notre profession) des 
bilans psychomoteurs suivis, si nécessaire, de séances 
de rééducation (pour un retard de développement 
psychomoteur, un trouble de la latéralité, de l’organisation 
spatio-temporelle, de la régulation tonico-émotionnelle, 
de la graphomotricité, une maladresse, une inhibition ou 
au contraire une agitation psychomotrice…). Nous sommes 
également habilités à accompagner des personnes ayant 
une déficience intellectuelle, un trouble de la personnalité, 
de la régulation émotionnelle et relationnelle… Et 
puis, nous pouvons également intervenir tôt dans la 
vie de l’enfant en faisant de l’éducation précoce et de la 
stimulation psychomotrice. En somme, le psychomotricien 
fait de l’éducation, de la rééducation ou de la thérapie 
psychomotrice. 
Ce n’est pas facile d’expliquer mon métier, il est dense !  
Ce qui important, c’est que chaque enfant puisse « utiliser » 
son corps pour être autonome (se déplacer, s’habiller tout 
seul, faire ses lacets, dessiner et écrire, se repérer dans 
l’espace…) et avoir une relation adaptée avec les autres mais 
aussi soi-même (pouvoir être dans un groupe, s’intéresser 
à l’autre/ aux apprentissages, comprendre les codes 

sociaux, se faire comprendre, 
se détendre, faire des choix, 
« gérer » ses émotions…). Et 
parfois, pour tout ça, l’enfant 
aura besoin d’être accompagné. 

En séance, le jeu est beaucoup 
utilisé, c’est très ludique !
On dit que le jeu est le travail 
de l’enfant. Et puis c’est très 
important d’avoir la motivation de l’enfant. J’utilise donc 
des jeux, des exercices d’expressions corporelles, des 
jeux de balles, de rythme, des parcours moteurs, de la 
relaxation… tout dépend de ce que l’on veut travailler avec 
l’enfant, de son âge et de ce qu’il aime. Avec les plus petits, 
les parents sont présents en séance.
Je ne parle que des enfants parce que, pour le moment à 
Amancey, je ne rencontre que des enfants. Mais, en soi, le 
psychomotricien peut intervenir à tout âge de la vie. 

Je travaille également en lien avec d’autres professionnels 
si cela est nécessaire. Le bilan et les séances se font sur 
prescription médicale. Notre profession n’est pas encore 
remboursée par la sécurité sociale. 
Je travaille à la maison de santé d’Amancey les vendredis 
(journée) et les samedis matins sur rendez-vous. 
Je suis joignable au 06 08 67 40 58.

Cette année plusieurs professionnels ont décidé de s’installer sur notre commune. 
Nous avons tenu à les rencontrer pour vous présenter leur activité.

En outre, deux nouveau services de Santé sont désormais disponible à la maison médicale grâce à l’arrivée 
d’une psychomotricienne ainsi que d’une neuropsychologue, élargissant encore le registre déjà vaste 
des services de santé déjà présents sur notre commune. 

FRANÇOISE PECLIER – ESTHÉTICIENNE

Tout d’abord, notons l’installation du cabinet de 
l’esthéticienne Françoise Peclier sur notre commune. 
Après avoir longtemps exercé à Fertans, Madame Peclier 
retrouve désormais ses fidèles clients sur notre commune. 
Voici quelques extraits de notre conversation avec elle :  
« Après un long séjour sur Fertans, j’ai repris mon activité 
sur Amancey depuis début septembre. Je suis installée au  
9  rue du Collège. Je vous propose tous les soins relaxants et 
tous les soins esthétiques avec la marque Phyt’s (produits 
100 % végétaux de culture biologique). Soins du visage, 
soins du corps, soins des mains, pieds, épilation… Mes soins 
concernent tout public. Je serai contente de vous accueillir 
dans mes nouveaux locaux. Prenez soins de vous, venez 
vous détendre ! »

PAULINE BOUCON – PSYCHOMOTRICIENNE



COMMISSION ARTISANS, COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS - Responsable : Gaëtan PELLETRAT DE BORDE
Membres : Olivier Jean-Victor VERNIER, Caroline PEGUILLET, Céline ORDINAIRE, Claude CUCHE, 

Chantal BURLA, Jean-Michel BOURGON

J’ai eu l’opportunité de m’installer à la maison de 
santé au cours de cette année 2021. J’ai rejoint l’équipe 
pluridisciplinaire existante. Diplômée de l’université 
de Franche-Comté, en master 2 psychologie et neuro-
psychologie depuis 2012, j’ai travaillé dans différentes 
structures (pédiatrie, centre hospitalier Pontarlier, 
différents EPAHD, HDJ au centre hospitalier d’Ornans, 
accueil de jour à Bavillier, etc.).
Actuellement, je suis en formation pour devenir EMDR 
Europe. Je donne également des cours à la faculté de 

psychologie de Besançon, des formations pour adultes 
avec des organismes tel que la Croix Rouge, auprès de 
futurs aides-soignants, d’infirmiers. Ayant pour projet 
de m’installer en libéral suite à ma formation EMDR, j’ai 
contacté le docteur Grimon qui m’a ouvert les portes de la 
maison de santé avec plaisir.
 
Mon activité à Amancey
Je reçois des enfants et des adultes pour faire un bilan 
neuropsychiatre, bilan « cognitif » (tout ce qui concerne 
les acquisitions des connaissances, langage, mémoire, 
attention, raisonnement) également tous les troubles : 
dyspraxie, dyslexie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie, 
les troubles autistiques, l’hyperactivité, les difficultés 
scolaires, etc. Le bilan concerne aussi les suites d’AVC, 
de traumatisme crânien, les troubles psychiatriques, 
les maladies neurodégénératives Alzheimer et autres. Il 
permet de faire un point sur la mémoire. Je peux  faire le 
test Wisc 5 (évaluation du QI). Je pratique aussi l’EMDR 
(psychothérapie : désensibilisation et retraitement par 
le mouvement oculaire), traitement pour les troubles  
anxiété, dépression, phobie. La méthode a pour objectif 
d’évacuer les pensées négatives liées à un événement 
choquant. Le mouvement oculaire débloque l’information 
traumatique et réactive le système naturel de guérison du 
cerveau.

J’ai choisi de travailler en maison de santé pour sa 
pluridisciplinarité, et à Amancey pour son dynamisme et 
les nombreux services médicaux et non médicaux qui s’y 
trouvent.

MADAME LE BOT - NEUROPSYCHOLOGUE

Nous souhaitons, 
à ces trois actrices 

de la santé et du bien-être, 
la bienvenue 

dans notre village.
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Culture - Communication
Une année de plus placée sous le 
signe de la gestion délicate de la 
pandémie de COVID-19. Fin 2020, 
lorsque l’horizon semblait se dégager, 
nous étions presque sûrs de pouvoir 
organiser le Printemps des artistes et 
la Dictée francophone. Mais la reprise 
épidémique et les restrictions ne nous 
ont pas permis d’aller au bout de ces 
deux évènements.

L’été ayant été plus propice à 
l’organisation de petits évènements, 
Amancey a pu s’offrir un joli 14 juillet, 
notamment grâce à la mobilisation 
du comité des fêtes qui a organisé 
un sympathique tournoi de pétanque 
suivi d’un concert, juste avant le 
traditionnel feu d’artifice. La belle 
fréquentation de cette journée montre 
à quel point les habitants du secteur 
avaient besoin de se retrouver autour 
de moments conviviaux. 
En parallèle, la plupart des 
associations locales ont pu reprendre 
leurs activités sportives, culturelles 
et sociales durant l’année, malgré les 
aléas liés à la pandémie.

Et 2022 ? 
Pour cette nouvelle année, nous 
espérons à nouveau pouvoir organiser 
la Dictée francophone et le Printemps 
des artistes sur notre commune. Vous 
pouvez déjà noter les dates : 
•La Dictée francophone sera organisée 
le samedi 19 mars à la mairie à partir 
de 14h30. Elle sera suivie d’un concert 
de Gilbert Troutet à 17h. 
• Le prochain Printemps des Artistes 
devrait ainsi avoir lieu juste après les 
vacances de printemps, du samedi 30 
avril au dimanche 8 mai 2022, avec 
la même invitée que lors de l’édition 
2021 annulée : Janine Schmutz.

Comme l’an dernier, nous vous rappelons que la municipalité 
met au service des associations et autres structures œuvrant 
sur le secteur des moyens de communication efficaces pour 
vous faire connaître et partager vos évènements et sujets 
d’actualité :
• Amancey Info : un support papier distribué dans tous les 
foyers d’Amancey tous les 2 à 3 mois. 
• Notre site web AMANCEY.FR qui, faute d’actualités, perd 
parfois un peu de son dynamisme. N’hésitez jamais à nous 
faire suivre toute information utile à partager dessus.  
• Enfin, notre panneau lumineux sur la place, espace visuel 
incontournable en plein centre du village.

Notez enfin qu’une appli de partage d’information locale 
sur smartphone est en cours de validation à la Communauté 
de Communes et sera probablement déployée ensuite dans 
chaque village. Nous vous en reparlerons lorsque sa mise à 
disposition sera proche. 

Les membres de la commission 
culture et communication souhaitent

à toutes les Amancéennes 
et tous les Amancéens 

une très belle année 2022. 

Un Agenda encore largement suspendu en 2021.

La municipalité au service de votre communication.

COMMISSION CULTURE-COMMUNICATION - Responsable : Gaëtan PELLETRAT DE BORDE 
Membres : Céline ORDINAIRE, Chantal BURLA, Jean-Victor VERNIER, Olivier CHIARI, Gérard PARNET, 

Remi MARTIN, Françoise BOURLIER, Philippe SCHMITT

Nous vous attendons nombreux pour ces évènements 
et croisons les doigts pour que le contexte soit favorable !

AMANCEY-LOUE-LISON
maison de santé
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Cadre de vie

Au moment où nous écrivons ces 
quelques lignes, l’installation des 
points électriques nécessaires au 
fonctionnement du matériel est 
terminé. La mise en service de cet 
équipement est en cours.

Dans le bulletin Amancey info 
d’octobre 2021, les emplacements 
et l’objectif de ces caméras ont fait 
l’objet d’une explication.

Les radars pédagogiques ainsi que le témoignage 
de certains administrés ont démontré que 
beaucoup d’automobilistes avaient un mauvais 
comportement au volant : vitesse excessive, 
non respect des signalisations ou arrêtés 
municipaux mis en place, stationnements 
abusifs ou gênants, etc.

Un automobiliste sur dix roule à une vitesse 
supérieure à la limitation autorisée en agglo-

mération qui est de 50 km/heure dans certaines 
zones réglementées. 
Afin de palier à ces comportements dangereux et 
irresponsables, de nombreux contôles routiers 
seront effectués au sein de l’agglomération afin 
de faire cesser ces infractions et incivilités.

Les militaires de la communauté 
de brigades Ornans-Amancey 

vous souhaitent une bonne année.

Un changement de sens de circulation a été mis en place 
pour les accès à la salle polyvalente et l’école publique 
Cordier, afin d’améliorer la sécurité des enfants.
L’entrée du village par la route de Malans a fait l’objet de 
modifications sur les sens prioritaires. Nous attirons votre 
attention au respect de cette nouvelle signalisation.

Les riverains de la rue des Cerisiers se plaignent de la 
circulation de véhicules qui utilisent cette rue comme 
raccourci. La commission cadre de vie se réunira pour 
étudier et proposer des solutions, comme cela a été fait 
pour le cas du lotissement des Prés gras.

UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
Les abords immédiats de votre commerce peuvent favoriser 
le passage à l’acte du délinquant. Soyez donc vigilant sur 
les points suivants :
- Efficacité de l’éclairage
- Gestion de la végétation
- Présence de zones de regroupements
- Configuration facilitant l’emploi de véhicule bélier 
  sur votre devanture
- Remise en état des équipements urbains
- Propreté des lieux.

L’aménagement urbain fait parti intégrant de la lutte 
contre les actes de délinquance. C’est pourquoi il ne 
faut pas hésiter à faire remonter vos observations aux 
responsables des espaces publiques ou auprès des syndics 
de propriétaires suivant le cas. 

LA PROTECTION MÉCANIQUE
Toutes les ouvertures de votre commerces doivent faire 
l’objet d’une attention particulière. La pose d’un rideau 
métallique à lames perforées équipé d’une serrure de haute 
qualité peut constituer une bonne résistance à l’effraction. 
Il convient que cet équipement ne puisse pas permettre 
un accrochage, qu’il coulisse dans un rail suffisamment 
profond avec un système anti-dégondage.
Le vitrage des devantures et les portes d’accès secondaire 
doivent aussi intégrer un degré de résistance élevé 
répondant à des normes.* Pour les petites ouvertures, la 
pose d’un barreaudage scellé permet de dissuader ou ralentir 
l’intrusion dans la mesure où les règles de conception 
sont respectées.* Soyez très vigilant à la cohérence des 
matériaux employé. Une bonne protection mécanique 
montée sur une cloison faible ou un encadrement de 
mauvaise qualité ne peut pas répondre à votre attente. La 
mise en place d’un coffre-fort doit également faire l’objet 
d’une analyse quant à son emplacement, son usage et la 
nature des biens qu’il va contenir.*

LA PROTECTION ÉLECTRONIQUE
Si vous optez pour une protection électronique, faites en 
sorte qu’elle détecte le plus tôt possible une intrusion 
et que l’information vous soit communiquée de manière 
fiable et rapide (alerte via un téléphone portable ou un 
télésurveilleur). Équipez votre rideau métallique d’un sabot 
de détection à l’ouverture. La pose d’une détection au choc 
et à l’ouverture sur tous les ouvrants est complémentaire 
à la détection volumétrique couramment mise en place. 

Couplez votre détection d’intrusion à l’éclairage de votre 
commerce de manière à surprendre l’intrus, facilitez 
l’action des forces de l’ordre et améliorez la qualité de 
votre flux vidéo, si vous êtes équipés de caméras.

LES BONS COMPORTEMENTS
Toute manipulation importante d’argent doit se faire en 
dehors de la vue du public. Observez une vigilance accrue à
l’ouverture et à la fermeture de votre commerce, évitez à 
ces moments là d’être seul. La mise en place d’un code de
bonne arrivée peut permettre de donner l’alerte.

POURQUOI MON COMMERCE ?
Le délinquant est un être rationnel, son objectif est simple : 
obtenir le maximum de gain en ayant le minimum d’effort 
à fournir et une faible probabilité d’être identifié. Son 
choix se portera donc naturellement vers les commerces 
présentant peu de difficultés.

COMMENT S’EN PRÉSERVER ?
Tout d’abord en prenant le temps de s’interroger sur les 
risques réels de votre activité de commerçant considérant 
tous les facteurs pouvant influencer la prise de décision du 
délinquant. Suite à quoi, il vous faudra faire le point sur 
les moyens de résistance, de dissuasion, de détection et 
d’alerte qu’il est nécessaire de mettre en place.
Diminuer le risque d’être victime d’un cambriolage 
nécessite aussi d’avoir un comportement quotidien de 
vigilance et de bon sens.
Lutter contre ce fléau est l’affaire de tous. Toute anomalie de 
comportement dans un quartier ou une galerie marchande
doit attirer votre attention. N’hésitez pas à contacter 
les forces de l’ordre si lors de la commission d’un fait 
délictueux, vous avez une information à communiquer 
pouvant aider les enquêteurs.
Prenez le temps de photographier et répertorier tous 
vos objets de valeur, de noter leurs caractéristiques, ces 
informations seront très utiles en cas de vol (informatique, 
caisse, matériel spécifique à votre activité…). Attention, les 
factures ne font pas mention des numéros de série.

La commune s’efforce d’embellir ses rues pour le bien 
être de la population et remercie les habitants qui à leur 
niveau prennent en compte cette action et entretiennent 
leurs alentours proches.

Nous vous prions de rentrer vos 
poubelles après leur ramassage. 
Ce n’est pas esthétique et ça 
gêne la circulation des piétons.

En 2020, nous vous avions fait part du projet communal, concernant 
la mise en place de caméras de vidéo protection.

Les militaires de la brigade de gendarmerie d’Amancey effectuent 
régulièrement des contrôles vitesse hors et en agglomération de la commune.

Circulation dans la commune.

Comment protéger son commerce des cambriolages ? 
La gendarmerie vous donne ses conseils…

Embellissement du village

Les poubelles

COMMISSION CADRE DE VIE - Responsable : Claude CUCHE 
Membres : Éric LOUVAT, Philippe MARÉCHAL, Jean-Louis MOUROT, Gérard PARNET et Pierre RIBARD

* Parce que la mise en sûreté d’un lieu peut être complexe, les référents 
sûréte sont là pour vous aider et vous conseiller gratuitement.
En savoir plus sur : www.referentsurete.com

En cas d’urgence, composez le 17 
et ne modifiez rien dans votre commerce 

avant l’arrivée des forces de l’ordre.
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Finances
Le budget communal : résultat d’exécution 2020

Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

Section d’investissement
Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

011 - Charges à caractère général
Eau et assainissement
Électricité
Réseau de chaleur + combustible
Entretien des bâtiments
Entretien voirie et réseaux
Assurances
Fêtes et cérémonies
Taxe foncière
012 - Charge de personnel
66 - Charge financière

16 - Capital des emprunts
Emprunt communaux
Emprunt remboursé par des tiers
Caution

23 - Dépenses d’investissement
20 - Études
001 - Déficit d’investissement 2019
21 - Dépenses d’équipement

27638 - Rbt Budget Chenevière

458100 - Travaux sous mandat

           TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

74 - Dotations et participations
Dotation forfaitaire
Dotation de solidarité rurale
Compensation État
CEJ CAF
FCTVA
70 - Produits de services
Concession cimetière
Rbt mise à disposition employés communaux
Charges locatives
Redevance Occupation Domaine Public
76 - Produits financiers

65 - Autres charges de gestion courante
Indemnité d’élus
Contribution aux SIVU-SFB-SIEPA
Service incendie
Subvention équilibre budget annexe
Subvention de fonctionnement
042 - Opération d’ordre
014 - Atténuation de produits

67 - Charges exceptionnelles

13 - Subventions
État
Département
Région
Autres (Syded - CEE - CCLL)
10 - Dotation
FCTVA
Taxe d’aménagement
1068 - Excédent de fonctionnement

041 - Opération d’ordre
16 - Emprunt Moyen Terme
16 - Emprunt
16 - Caution
            TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

73 - Impôts et taxes
Impôts et taxes
Taxe additionnelle droits de mutation
Taxe sur les pylones
FNGIR - Attribution compensation
Taxe sur l’électricité
75 - Autres produits de gestion courante
Revenus des immeubles
Exédent Budget Bois
77 - Produits exceptionnels
013 - Atténuations de charges

Excédent 2019

122 745,35 €
1 800,29 € 

14 997,39 €
12 292,89 € 

1 754,27 € 
15 408,95 €
10 237,42 €
13 460,27 €
12 711,00 € 

126 898,62 €
15 959,78 € 

337 541,88 €
92 541,88 € 

245 000,00 €

768 214,30 €
2 289,84 € 

75 907,33 € 
74 862,41 €

32 000,00 € 

29 056,08 € 

1 319 871,84 €

 103 657,29 € 
 22 500,00 € 
43 815,00 € 
13 562,50 € 
22 296,81 €

1 482,98 € 
31 033,78 €

1 000,00 € 
20 371,38 € 

8 488,60 € 
933,55 € 

1,37 € 

 180 527,48 € 
30 639,99 € 
84 778,86 € 
20 919,72 € 

  -   € 
38 491,76 €

240 153,62 € 
-   €

 
   30,00 €
  

686 314,85 € 

182 028,65 € 
  -   € 

 123 661,50 € 
 36 974,65 € 
 21 392,50 € 

 269 852,78 € 
 175 127,36 € 
 18 818,09 € 
 75 907,33 € 

 240 153,62 € 

 450 000,00 € 
  

1 142 035,05 € 

 335 816,09 € 
181 801,00 € 

17 772,91 € 
22 887,00 € 

106 978,52 € 
4 522,26 € 

81 890,14 € 
81 887,78 € 

  -   € 
238 349,92 €

23 002,58 €

213 986,44 € 
1 027 737,61 € 

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Philippe MARÉCHAL

Principaux investissement 2020

Clôture des comptes 2020
Section de fonctionnement Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Excédent réel de fonctionnement

Dépenses
Recettes
Déficit réel d’investissement

Résultats 2020

 686 314,85 €
1 027 737,61 €

341 422,76 € 

1 319 871,84 € 
 1 142 035,05 € 

- 177 836,79 €
163 585,97 € 

Achat Parcelle AB 89

Achat Panneau information

Travaux rue du four

Création d’une place à bois

Réhabilitation Mairie + Espaces publics adjacents (2019 - 2020 - 2021)

Achat Parcelle AB 89

Travaux TTC

Travaux TTC

Travaux TTC

Travaux TTC

Subvention
FCTVA

Part communale

Subvention
FCTVA

Part communale

Subvention
FCTVA

Part communale

Subvention
FCTVA

Part communale

Subvention CD 25
Subvention État
Subvention CRBFC
Subvention SYDED
Prêt
FCTVA
CEE

Part communale

  15 318,00 € 

 12 180,76 € 

  13 051,20 € 

  6 970,80 € 

1 745 410,14 € 

- €
- €

   15 318,00 € 

-   € 
  2 292,29 € 
   11 681,71 € 

- €
2 140,92 € 

   10 910,28 € 

- €
  1 143,49 €

5 827,31 € 

213 980,75 € 
 370 006,33 € 
 224 876,40 € 
 50 062,00 € 

 500 000,00 € 
 286 317,08 € 

 9 953,60 €
90 213,98 €
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Fleurissement
Bien plus qu’une simple question de fleurissement, l’embellissement du cadre 
de vie est un enjeu essentiel pour le bien-être de nos habitants, l’attractivité 
de notre territoire ainsi que le respect de l’environnement.

Petit bémol, pour le bien être de tous, rappel de civisme, 
nous aimons les chiens, mais moins leurs crottes, 
merci de les ramasser.

Merci également de ne pas jeter vos mégots dans la nature.

Pour la sécurité, merci de tailler votre haie, 
si elle empiète trop sur le domaine public, et si possible, 
d’entretenir les abords de vos maisons.

HIVER
Repos pour tout le monde, surveillance 
du paillage à cause des oiseaux.

PRINTEMPS
« Toilette » des massifs hors période 
de gel, taille de certains arbustes, 
préparation des massifs accueillant 
les annuelles et plantation en mai.

ÉTÉ
suppression des fleurs fanées, 
désherbage régulier des massifs par 
les bénévoles, arrosage si besoin 
par les employés communaux, taille 
des plantes à floraison printanière,  
rabattre les vivaces fanées 
remontantes et celles à floraison 
printanière pour maintenir leur forme.

AUTOMNE
dernier entretien, taille de certaines 
plantes vivaces, petite taille de 
certains arbustes, rabattre les vivaces 
fanées, ne pas tailler les plantes les 
plus fragiles et celles qui présentent 
un intérêt esthétique et écologique.

Merci aux bénévoles connues, mais 
également aux petites mains discrètes 
qui entretiennent nos massifs.
Merci à notre municipalité qui nous 
suit dans notre démarche.
Merci à nos employés municipaux 
sans lesquels il ne serait pas possible 
de maintenir nos massifs.
Merci à Mme Joly de Florisage pour 
son aide précieuse.

Toutes vos idées pour améliorer 
l’image fleurie de notre village 

sont les bienvenues.

COMMISSION FLEURISSEMENT - Responsable : Chantal BURLA
Membres : Annie PETITCOLIN, Caroline PEGUILLET, Éric LOUVAT



Forêt
Cette année 2021 a profité à notre Forêt. Elle a été pluvieuse, 
ce qui a été bénéfique pour les jeunes plantations. L’ensemble de la Forêt 
en a bénéficié même si les dégâts sanitaires des dernières années 
ont laissé des traces.

Il y a eu beaucoup d’arbres désignés cette année, des 
épicéas attaqués par le bostryche et des sapins secs. 
Nous devrions avoisiner les 2 000 m3 de bois, chablis, bois 
dépérissant, bois sec. 
L’exploitation a commencé en fin d’année 2021.
Il y aura des plantations à réaliser dans les prochaines 
années. Notamment dans les parcelles 17, 22, 23 et 24. 
Nous déciderons des différentes essences à planter, avec la 
commission Forêt et l’ONF, en fonction du terrain, du sol, 
de l’exposition…

TRAVAUX FORESTIERS

108 heures réalisées :
• Dégagement manuel de plantation 
   dans les parcelles 15 et 34.
• Pose de laine de mouton sur les plants et dégagement 
   dans les parcelles 21 (Douglas) et 34 (chênes).
• Entretien du sentier botanique.
• Élagage de la route du Grand bois avant le passage 
   du broyeur.

Cotisation au syndicat forestier de Bolandoz Myon : 
4 090 € HT.

Entretien des accotements du Grand Bois et ouverture 
de cloisonnement dans la parcelle 34 : 
réalisés par l’entreprise COULET TRAVAUX FORESTIER pour 
un montant de 1 599 € HT.
 

AFFOUAGE

Il y a 35 affouagistes pour cette saison, répartis sur les 
parcelles N°31 à l’Essart Lababe et parcelle N°5 du Grand 
bois. 
Nous avons décidé de ne pas exploiter les futaies cette 
année, de distribuer seulement les arbres sur pieds. D’une 
part à cause de la conjoncture actuelle et d’autre part pour 
pouvoir proposer un meilleur lot à la vente en regroupant 
plus de parcelles l’année prochaine.
Deux recettes de l’affouage encaissées en 2021, 1 295 € au 
titre de l’affouage 2019/2020 et 1 015 € au titre de la saison 
2020/2021.

VENTE DE BOIS RÉSINEUX 

RECETTES : 
• Vente de bois en vente groupée à la scierie CHAUVIN 
   pour 11 521 € HT
DÉPENSES :
• Frais d’exploitation (abattage + débardage), 
   entreprise LOCATELLI 3 510 € HT
• ATDO (maîtrise d’œuvre ONF) : 396 €
Total dépense : 3 906 €
Bilan net de l’exploitation : 7 615 €

VENTE DE BOIS FEUILLUS - PARCELLES 1, 17, 18 et 20  

Exploitation réalisée fin 2020, recettes perçues en 2021.
RECETTES :
• Vente par adjudication 
   de frênes à la société 
   AJ WOOD pour 4 666 € HT
• Vente par contrat
   d’approvisionnement 
   de hêtres à la société CALVI 
   pour 2 759 € HT
• Vente par contrat
   d’approvisionnement 
   de hêtres à la société MOYNE
   pour 939 € HT
• Vente de sur-billes à la société LA BUCHE JURASSIENNE 
   pour 3 166 € HT
Total Recettes : 11 530 €
DÉPENSES :
• Frais d’exploitation (abattage + débardage) 
   entreprise LOCATELLI 3 476 € HT
• ATDO (maîtrise d’œuvre ONF) : 602 €
Total dépenses : 4 078€ HT
Bilan net de l’exploitation : 7 452 €

La commune a également 
vendu du bois de chauffage 
à des particuliers pour 
279€ (après information 
par affichage et tirage au 
sort).

DU CHANGEMENT À L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Un nouveau chef de l’unité territoriale Loue Lison a pris 
ces nouvelles fonctions en septembre, Monsieur François 
LUCAS. Il y a également un nouveau technicien forestier, 
Monsieur Félix De GONGORA qui a pris ses fonctions le 1er 

novembre sur le triage d’Amancey. 
Nous leurs souhaitons la bienvenue.

DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS VERTS DANS LA NATURE

Les déchets verts n’ont pas leur place dans la nature… 
Contrairement aux idées reçues, jeter ses déchets verts 
dans la nature (forêt, bord de route, espace naturel...) 
n’est pas sans conséquence pour la faune et la flore.
La décomposition de ses déchets verts issus de jardin n’est 
pas la même qu’en forêt (essences différentes, traitées…) 
et va aussi favoriser le développement de plantes invasives 
contre lesquelles il faut se battre, comme la renouée du 
Japon, l’ambroisie.
De plus, certaines essences mettent longtemps à se 
dégrader et asphyxient de ce fait le sol de nos belles forêts.
Légalement, si le dépôt de déchets en forêt est fait à l’aide 
d’un véhicule, il est fait application de l’article 161-1 du 
code forestier et 635-8 du code pénal. Il est encouru une 
amende de 5e classe pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Sur la commune d’Amancey, nous avons constaté quelques 
dépôts réguliers à différents endroits.
Ce n’est peut-être pas de la malveillance, juste de la 
méconnaissance des règles mais nous allons être vigilants.
Alors maintenant que vous savez, ne faites pas preuve 
d’incivisme, apportez vos déchets verts en déchèterie !
 

   Gaëtan MILLE
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COMMISSION FORÊT - Responsable : Gaëtan MILLE
Membres : Jean-Michel BOURGON, Bernard MARÉCHAL, André MONNIER, 

Jean-Louis MOUROT, Rodolphe PELLEGRINI, Gaëtan PELLETRAT DE BORDE, Jean-Victor VERNIER.

Jeune Douglas

Jeune plantation

Identification parcelle
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Voirie
L’année 2021 s’est achevée et pour ce qui concerne les projets voirie, cette 
année aura marqué le début de la concrétisation d’un programme voirie 
2021-2026 validé par le conseil municipal dans sa séance du 05 mars 2021.

Ce programme permettra ainsi de réhabiliter et de sécuriser 
plusieurs secteurs de la commune durant ce mandat.

1)  Les premiers travaux de ce programme concernent la 
réalisation d’un plateau surélevé au carrefour de la rue des 
Prés Gras, rue Saint-Claude, rue de la Chenevière et chemin 
d’Entre les Haies.

La consultation des entreprises a été lancée en septembre 
et l’entreprise MOUROT a été retenue pour la réalisation de 
cet aménagement. 

En raison du transfert de compétence voirie à la 
communauté de communes, il est à noter que la partie  
« revêtement de chaussée » est réalisée par la CCLL. Tous les 
autres travaux restent à charge de la commune, à savoir :
• Pose des bordures de trottoirs,
• Réalisation d’un trottoir rue des Prés Gras depuis le 
carrefour rue des Prés Gras, rue Saint-Claude, rue de la 
Chenevière jusqu’au chemin d’accès à la MARPA,
• Mise à niveau des regards et ouvrages existants,
• Renforcement et surélévation structure chaussée en 
graves bitumes sur la zone du plateau,
• Mise en place de la signalisation verticale (panneaux 
type B14, A2b et C27) et de la signalisation horizontale 
(passages piétons et triangles d’annonce des rampes du 
plateau).

2) Deux autres aménagements ont été également inscrits 
au budget 2021. Ceux-ci concernent la réhabilitation 
du cheminement piétonnier de la MARPA ainsi que la 
reprise d’une section de revêtement de trottoir entre la 
gendarmerie et la maison de M. BART. La mise à niveau du 
trottoir au niveau du passage piéton entre la gendarmerie  
et le MaxiMarché est également programmée afin de  
mettre en conformité l’accès vers le trottoir coté 
MaxiMarché. 

Ces travaux ont fait l’objet d’une consultation qui s’est 
déroulée conjointement à celle des travaux du plateau rue 
des Prés Gras. La réalisation de ces travaux est programmée 
en tout début d’année 2022.

Parallèlement à ces projets, les actions de voirie continuent 
sur d’autres domaines et notamment sur la sécurité des 
riverains et usagers vulnérables sur toutes les artères de 
l’agglomération. 

C’est ainsi que la section de la rue des Rosiers et chemin 
d’Entre les Haies depuis le parking devant le bâtiment 
de M. RIGOLI jusqu’à la salle polyvalente a vu la vitesse 
maximale autorisée être rabaissée à 30 km/h. Ceci afin de 

sécuriser l’entrée de l’école publique dans l’attente de la 
création d’un autre plateau au droit du carrefour de la rue 
de la Chenevière avec la rue des Rosiers. 

Sur d’autres secteurs, à la suite des signalements des 
riverains, il a été décidé de mettre en place des campagnes 
de comptage des trafics et des vitesses avant d’engager 
de nouvelles réflexions. Deux zones de mesures ont été 
réalisées sur la commune. La première sur la rue des 
Cerisiers et la seconde sur la RD 9 au niveau du radar 
pédagogique vers la maison de M. TODESCHINI.
Les résultats sont en cours d’analyse et seront rendus à la 
municipalité prochainement. 

Lutter contre les vitesses excessives s’inscrit dans une 
volonté municipale afin de restaurer la convivialité de nos 
espaces publics et protéger les usagers les plus vulnérables.
Nous donnerons ainsi à la vie, dans tout ce qui fait 
sa diversité et non plus seulement à l’automobile, la 
possibilité de s’exprimer dans nos rues.

Bonne année 2022
Éric LOUVAT

COMMISSION VOIRIE - Responsable : Éric LOUVAT
Membres : Jean-Michel BOURGON, Jean-Victor VERNIER, Chantal BURLA, Claude CUCHE, 

Gaëtan MILLE, Jean-Louis MOUROT, Pierre RIBARD
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Le 6 octobre 2021, Jean-Claude GRENIER, président de la 
Communauté de Communes Loue Lison, et l’ensemble des 
vice-présidents ont eu le plaisir de recevoir le nouveau 
préfet du Doubs, M. COLOMBET, pour une première visite 
officielle sur le territoire Loue Lison. La délégation s’est 
rendue à : 
• France Service Ornans. Le bâtiment nouvellement rénové 
appartenant à la commune est un véritable lieu d’accueil, 
de conseils, d’informations et d’orientation. 
• ITW Rivex à Ornans, une entreprise d’industrialisation, 
de fabrication et de vente de fixations métalliques pour 
l’automobile. Les responsables ont présenté leur projet de 
nouvelle usine à monsieur le Préfet, qui vise à relocaliser 
l’ensemble de l’activité sur un nouveau site plus adapté. 
• Pour la troisième visite, la délégation s’est rendue au 
camping de la Roche d’Ully pour conjointement découvrir 
le centre aqualudique Nautiloue et évoquer la politique 
touristique de la CCLL mise en œuvre par l’Office du 
Tourisme. 

OUVERTURE DES CENTRES DE VACCINATION

VISITE DU NOUVEAU PRÉFET DU DOUBS

Le 11 Janvier 2021, afin de lutter 
contre la pandémie de la COVID-19, 
l’Agence Régionale de Santé Bour-
gogne-Franche-Comté a sollicité la 
Communauté de Communes Loue  
Lison pour ouvrir, organiser et piloter  
deux centres de vaccination sur le 
territoire Loue Lison dans le cadre du 
Contrat local de santé.

Une semaine plus tard, le 18 janvier 
2021, grâce à la mobilisation des 
élus, des professionnels de santé, 
des agents de la CCLL, des communes 
d’Ornans et Quingey et des bénévoles, 
deux centres de vaccination ont 
ouvert leurs portes à Quingey et 
Ornans afin de permettre à toute la 
population de la CCLL de pouvoir se 
faire vacciner dans un centre situé à 
30 km maximum de leur domicile.

Si le « défi vaccination » devait durer 
initialement 15 jours, les centres de 
vaccination d’Ornans et de Quingey 
fonctionnent encore à ce jour et 
servent de bases arrière logistique 
pour les MARPA d’Amancey, Ornans 
et Arc-et-Senans et pour la Maison de 
Santé de Professionnels d’Amancey 
(Opération vaccination en « ville »). 

Depuis l’ouverture, ce sont près de 
27 000 vaccins qui ont été réalisés 
dans les deux centres et ce nombre ne 
cesse d’augmenter. 

Communauté 
de Communes Loue Lison

La CCLL vous propose un coup d’œil sur 2021.

Travaux-Patrimoine
Aménagement d’un bureau d’accueil au presbytère.

Le père Théo, curé de la paroisse 
d’Amancey, accompagné de membres 
des différents conseils, accueillait 
samedi matin pour la réception du 
bureau réhabilité du presbytère, le 
maire d’Amancey et des membres 
du conseil municipal ainsi que les 
entreprises ayant œuvré à ces travaux.

Donner à ce presbytère un supplément 
d’âme favorable à un accueil plus 
conforme à une réelle qualité d’accueil 
au sein d’une pièce bureau a été 
réalisé au cours de la période estivale.

Le conseil municipal avait donné son 
accord pour accompagner à hauteur 
de 50 % le montant des travaux à 
réaliser. La réalisation du travail a 
été confiée à trois entreprises du 
plateau d’Amancey : Yvan Ordinaire 
pour l’électricité, entreprise Bolard 
pour les peintures et Lionel Bart pour 
l’agencement.

Accueillir les paroissiens
Chacun a pu constater la qualité du 
travail effectué favorable à l’accueil 
des paroissiens qui souhaitent 
rencontrer le père Théo pour diverses 
demandes spécifiques.
L’écoute attentive réciproque demeure 
une richesse dans les 
relations cordiales 
et fonctionnelles 
entre acteurs de la 
vie municipale et la 
vie ecclésiale.

Article de 
L’Est Républicain

COMMISSION VOIRIE - Responsable : Pierre RIBARD
Membres : Jean- Michel BOURGON, Olivier CHIARI, Claude CUCHE, Éric LOUVAT, Philippe MARÉCHAL, 

Gaëtan MILLE, Jean-Paul PEGUILLET
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OUVERTURE & LABELLISATION DES FRANCE SERVICES

VISITE MINISTRE BIODIVERSITÉ

La CCLL disposait sur son territoire de deux France Services, 
à Amancey et à Quingey. Une troisième France Services 
a ouvert fin août à Ornans, au 32 rue Jacques GERVAIS 
(Maison Bailly). Sont regroupés en ce lieu : France Services 
Ornans et le Centre Intercommunal d’Action Sociale Loue 
Lison (CIAS). 

Les France Services sont des lieux d’accueil, de conseils, 
d’informations et d’orientation, et proposent un accès à 
différents services publics. Les France Services de Quingey 
et Ornans ont été labellisées en 2021. 

Coordonnées des France Services : 
• 32 Rue Jacques Gervais, 25290 Ornans - 03 70 88 96 70
• 4 Lot. les Rives de la Loue, 25440 Quingey - 03 70 88 50 10
• 13 Rue du Four, 25330 Amancey - 03 81 86 79 80 

Madame Bérangère ABBA, ministre de la 
biodiversité, est venue en visite officielle 
aux pépinières Duchesne de Flagey, le 22 
mai 2021. 

J’AGIS POUR MON TERRITOIRE LOUE LISON

SCoT (SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE)

Depuis début 2021, une trentaine 
d’acteurs locaux (associations, socio 
professionnels de l’environnement, 
du tourisme, de la culture...) et 
d’élus travaillent conjointement dans 
le cadre du projet « J’agis pour mon 
territoire Loue-Lison » ; projet qui 
s’intègre au Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) de la Communauté 
de Communes Loue Lison et qui est 
soutenu par l’Europe, au titre du 
LEADER. 

Dans le cadre de ce projet sont 
prévus : 180 séances d’animation 
scolaire, la réalisation d’un document 
pédagogique + 1 BD, 3 évènements 

sur le territoire, 6 balades nature, la 
valorisation des bonnes pratiques 
ainsi qu’une exposition itinérante. 

La Communauté de Communes et ses 
partenaires ont été récompensés pour 
cette action dans le cadre des Lauriers 
des Collectivités du Doubs dans la 
catégorie « Avenir ». 

L’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale Loue Lison entre dans 
sa 2e étape : il est temps de définir 
la stratégie de développement du 
territoire à l’horizon 2040. Le SCoT est 
un document planificateur permettant 
aux communes de se projeter sur le 
long terme. 

Les grandes thématiques abordées 
sont entre autres : 
• Paysage, patrimoine et tourisme 
• Environnement et transitions 
• Les grands équilibres résidentiels 
• Mobilité et accès aux services 
• Développement économique 

Le 11 octobre, un forum citoyen a été 
organisé au CAL à Ornans à 20h. Des 
ateliers thématiques se déroulent de 
novembre 2021 au printemps 2022.

Face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19 
pour les entreprises, et en particulier celles de moins de 10 
salariés, la Région Bourgogne - Franche-Comté et la CCLL 
se sont mobilisées pour permettre la mise en place d’aides 
exceptionnelles. 

En relation avec les associations de commerçants et les élus 
du territoire, les contours de ces aides ont été travaillés au 
plus près des besoins recensés et des possibilités offertes 
par la loi. Deux types d’aides ont été actées lors du conseil 
communautaire du 17 décembre 2020 : 
• des aides individuelles pour les entreprises
• des aides pour les projets collectifs. 

Une autre catégorie d’aide a été actée lors du conseil 
communautaire du 21 janvier 2021 : 
• aide aux loyers d’entreprises.
 
Les subventions étaient allouées pour tout projet présenté 
par une entreprise à condition qu’il y ait un lien avéré avec 
la crise sanitaire. Par exemple, si un chef d’entreprise a 
besoin de remplacer du matériel vétuste, il a toujours accès 
aux aides classiques de la Région et de la CCLL. En revanche, 
s’il doit réaliser des investissements pour pouvoir faire du 
click & collect ou pour élargir ses prestations et mieux 
rebondir, il peut solliciter ces aides exceptionnelles. De 
plus, le Chèque France Numérique est un chèque forfaitaire 
de 500 € qui permettra à des entreprises, de moins de 11 
salariés, ayant subi une fermeture administrative pendant 
le confinement en novembre 2020, de couvrir les dépenses 
favorisant l’inclusion numérique (création de site internet, 
acquisition de logiciel de vente en ligne...).
Retrouvez toutes les informations sur les aides 
aux entreprises sur le site www.cclouelison.fr 

UNIS POUR LA RELANCE DE L’ÉCONOMIE / LES AIDES AUX ENTREPRISES

Vous pouvez également donner 
votre avis en répondant à la 

consultation citoyenne en ligne sur 
le site : www.cclouelison.fr

CONSULTATION 

CITOYENNE
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Malgré la situation sanitaire, la 
Communauté de Communes a 
soutenu la culture sur Loue Lison. La 
Compagnie de la Tortue est venue en 
résidence artistique à Amancey, du 
24 au 30 octobre 2021. Cette action 
a été réalisée en partenariat avec le 
Département du Doubs. 
Deux spectacles de contes ont été 
proposés : « Récits d’ici et d’ailleurs » 
à la bibliothèque d’Amancey et  
« Sage comme un orage » à la salle  
de convivialité de Déservillers. D’autres 
compagnies ont proposé des spectacles 

soutenus par la CCLL : La Gouaille, Mal 
Lunée, L’allée des Cerisiers, l’Office 
culturel de Quingey, Les sens des 
mots, Lucie et les chevaux, Anim’à 
Nans… 

Plusieurs spectacles en partenariat 
avec les 2 scènes de Besançon ont 
également été proposés sur le 
territoire et à différents publics : aux 
écoles, collèges, familles, écoles de 
musique. 

La Communauté de Communes Loue 
Lison s’est engagée dans une étude 
pré-opérationnelle relative à une 
Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) à l’échelle de 
son territoire intercommunal avec le 
bureau d’études Urbam Conseil, en 
partenariat avec l’Agence Nationale 
de l’Habitat (Anah). La finalité de 
cette étude est de pouvoir mettre en 
œuvre un dispositif incitatif visant 
à soutenir la rénovation qualitative 
des logements du parc privé grâce à 

un accompagnement administratif 
et technique gratuit et des aides 
financières aux propriétaires occupants 
et bailleurs (sous conditions). 
Dans le cadre de cette étude, des 
questionnaires ont été remis aux 
particuliers et aux propriétaires 
bailleurs pour pré-identifier les 
potentialités et les besoins concernant 
l’habitat. Les résultats seront connus 
durant ce printemps 2022. Pour une 
mise en œuvre éventuelle au second 
semestre 2022. 

La communauté de communes en route vers la compétence mobilité 
Les élus de la Communauté de Communes Loue Lison (CCLL) se sont prononcés 
favorablement (deux voix contre) pour transférer la MOBILITÉ à la CCLL. Les 
transports pour les services réguliers et scolaires régionaux actuels resteront de la 
compétence de la Région. Reste à définir les contours de cette nouvelle compétence 
qui devra répondre à certains besoins identifiés sur cette problématique. 

Après un premier débat en 2019 
portant sur la prise de compétence 
Eau/Assainissement n’ayant pas 
abouti, la Communauté de Communes 
Loue Lison a une nouvelle fois proposé 
le transfert de cette compétence 
lors du conseil communautaire du 
21/01/21, avec un avis favorable du 
conseil communautaire. 
Ce débat donnait suite au précédent 
conseil communautaire du 17/12/2020 
durant lequel la DDT, L’Agence de L’Eau 
et le Conseil départemental étaient 

intervenus tour à tour pour expliquer 
l’intérêt de ce transfert. Les communes 
avaient trois mois pour délibérer. 
Finalement, au 30 avril 2021, pour la 
compétence assainissement collectif, 
22 communes, représentant 6 015 
habitants ont exprimé leur opposition 
au transfert de la compétence à la 
Communauté de Communes au 1er 
janvier 2023. Pour la compétence eau 
potable, 26 communes, représentant 
6 686 habitants, se sont opposées 
au transfert de cette compétence à 

la Communauté de 
Communes à la date 
du 1er janvier 2024. Par conséquent, la 
consultation ayant réuni un nombre 
suffisant d’avis défavorables pour que 
la minorité de blocage soit atteinte, 
ces transferts n’ont pu se faire. 
La date butoir précisée par la loi LOI 
n° 2018-702 du 3 août 2018 relative 
à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement 
aux communautés de communes fixe 
un transfert en 2026. 

ARTS ET CULTURE LOUE LISON

ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE OPAH / LE TERRITOIRE MOBILITÉ

PRISE DE COMPÉTENCE : EAU / ASSAINISSEMENT 

• Communication : 03 81 86 75 72 - 03 81 86 47 27
 n.chiari@cclouelison.fr

• Service déchets : 03 81 57 16 70 - 03 81 63 84 63
service.dechets@cclouelison.fr

• Service Assainissement non collectif :
03 81 86 64 95 - 03 81 63 54 75 - spanc@cclouelison.fr

• Nautiloue : 03 81 57 58 59
nautiloue@cclouelison.fr

Pour retrouver toute l’actualité 
et toutes les informations
sur la communauté de communes :
Communauté de Communes Loue Lison
7 rue Edouard Bastide - 25290 Ornans
03 81 57 16 33
www.cclouelison.fr - www.nautiloue.fr

     Communauté de Communes Loue Lison
     Bibliothèque intercommunale Amancey Loue Lison
     Espace Nautiloue - Centre aqua-ludique

POUR TOUTES QUESTIONS

SIGNATURE DU CONTRAT DE RURALITÉ

Ce Contrat de Ruralité a accompagné les projets de territoire 
dans le cadre du Plan de Relance. Le CRTE, piloté par 
l’État, est porté par la CCLL pour toute la durée du mandat 
2020/2026. Après une présentation du CRTE en conférence 
des maires le 11 mai dernier, la CCLL a proposé de travailler 
par groupe de communes représentant un bassin de vie 
et a découpé le territoire en 12 secteurs. Ceux-ci ont été 
chargés de recenser courant juin les projets à inscrire dans 
ce contrat. 
Le 6 juillet 2021, monsieur Jean-Claude GRENIER, président 
de la CCLL et monsieur Jean-Philippe SETBON, secrétaire 
général, préfet du Département par intérim, ont signé un 
premier protocole d’engagement. Ce document mentionne 
les premiers projets mûrs susceptibles d’être financés dès 
2021 dans le cadre du plan de relance, le recensement des 
contractualisations et programmes d’action, les partenaires 
associés et les grandes orientations stratégiques du projet 
de territoire, ainsi que l’ingénierie dédiée à ce contrat. Puis 
à l’automne, ce contrat sera conclu pour permettre aux 
maîtres d’ouvrage d’avoir une visibilité.

ORNANS ET QUINGEY, « PETITES VILLES DE DEMAIN »

Signature de la convention « Petites Villes de Demain » 
Vendredi 28 mai, Joël Mathurin, préfet du Doubs, Jean-
Claude Grenier, président de la CCLL, Sarah Faivre, maire 
de Quingey, et Isabelle Guillame, maire d’Ornans ont signé 
la convention « Petites Villes de Demain ». 

« Petites Villes de Demain » est un dispositif qui permet aux 
collectivités lauréates, Ornans et Quingey pour le territoire 
Loue Lison, de concrétiser leur démarche de revitalisation. 

Jean-Claude Grenier, président de la CCLL, a pour sa part 
insisté sur le fait que l’ensemble du territoire Loue Lison 
et ses 74 communes vont bénéficier indirectement de ce 
programme. 

Le programme « Petites Villes de Demain » vise à améliorer 
les conditions de vie des habitants des petites communes et 
des territoires alentour, en accompagnant les collectivités 
dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de 
l’environnement. 
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Espace France services

Agence postale

ATELIERS BONS JOURS :
En partenariat avec la Mutualité française de Bourgogne - 
Franche-Comté, nous avons mis en place les Ateliers Bons 
Jours pour les plus de 60 ans.
Le thème de 2021 fut « Pep’s Eurêka », atelier sur le 
fonctionnement du cerveau et de la mémoire.
De nouvelles thématiques seront proposées au cours 
de l’année 2022. Pour les personnes susceptibles d’être 
intéressées, n’hésitez pas à contacter l’équipe.

Ici, vous pouvez :
• ACHETER des timbres, des enveloppes Prêt-à Poster, des emballages pour 
vos colis, des services de réexpédition ou de garde de courrier.
• DÉPOSER vos lettres et colis*
• RETIRER vos lettres recommandées, vos colis**
• EFFECTUER des opérations financières de dépannage***, 
des retraits d’espèces, des transmissions de versement d’espèces.

* Sauf valeurs déclarées, Chronopost, envois en nombre, envois sous contrat
** Hors poste restante, valeurs Déclarée, et Chronopost
*** Prestations de dépannage applicables aux clients de la Banque Postale. 
Voir conditions et tarifs en vigueur, affichés dans cette Agence Postale intercommunale.

Besoin d’aide pour vos démarches administratives et numériques 
du quotidien ? Karine et Mélanie sont à votre service… 

Bienvenue dans votre Agence Postale Amancey

Espace France Services : 13 rue du Four, 25330 AMANCEY
03 81 86 79 80 - contact@msap-amancey.fr

Agence postale Intercommunale : 13 rue du Four, 25330 AMANCEY
03 81 65 38 69 - Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h.

La levée du courrier est effectuée du lundi au vendredi à 15h et le samedi à 12h.

RÉCUPÉRER UN COLIS, 
CE QU’IL FAUT SAVOIR

Pour  vous-même  : il faut présenter 
votre pièce d’identité.

Pour  une  tierce  personne  : il faut 
présenter votre pièce d’identité, 
la pièce d’identité de la personne 
à qui vous rendez service et la 
procuration de la personne qui vous 
autorise à récupérer sa lettre ou son     
    colis.

Madame 
Poste

Centre de secours

Un phénomène que nous avons du mal à stabiliser et 
inverser au niveau national et même en milieu rural, dans 
nos petits villages. Face à ce constat, nous demandons 
toujours plus de disponibilité à nos sapeurs-pompiers 
volontaires pour pallier à ces demandes alors que nous 
sommes en manque de candidature de femmes et 
d’hommes qui pourraient nous donner un peu de répit. 
N’hésitez pas à prendre contact pour nous rejoindre. 

Je profite de ces quelques mots pour remercier 
particulièrement et au nom de l’ensemble de l’effectif 
« notre » Claude MILLE qui nous quitte après plus de 40 
années à la disponibilité de nos citoyens. Il a été, comme 
nombreux de ses amis anciens pompiers, un des piliers de 
notre caserne.
Enfin, bienvenue à nos trois nouvelles recrues qui 
rejoignent nos rangs : Antoine Bruchon, petit- fils de notre 
ancien pompier Pierino Salvi d’Amancey. Il est accompagné 
par nos collègues Déborah Jouffroy qui arrive de Vuillafans 
et Adrien Ribeiro qui vient du Val-d’Usiers et qui s’installe 
à Déservillers avec sa famille.

Encore félicitations à toute notre équipe de pompiers, notre 
équipe médicale et nos infirmières qui ont participé au bon 
déroulement de nos missions de secours, d’incendies et de 
protections de notre population et de nos biens.
Merci également aux chefs d’entreprises qui autorisent 
leurs salariés pompiers à partir en intervention lorsqu’ils 
sont appelés, acte citoyen indispensable qui favorise le bon 
fonctionnement de notre caserne.  

Je vous souhaite à toutes et à tous 
une bonne année 2022. 

Capitaine Patrick PETITCOLIN

Le Centre de Secours d’Amancey a vu, au cours de cette année difficile
et compliquée au niveau sanitaire, une augmentation de plus de 10 % 
du nombre de ses interventions.

L’amicale est un élément clé au sein de notre caserne, 
source d’échanges et de partage entre les sapeurs-
pompiers et leur famille, elle permet de mieux nous 
connaître et de renforcer les liens qui nous unissent. 
Les activités et manifestations que nous organisons 
au cours de l’année (Sainte-Barbe, Noël des enfants, 
barbecue d’été…) favorisent la cohésion de groupe et 
apporte ainsi une entraide et un dynamisme au sein 
de notre caserne. 

En ce début 2022, tous les membres de l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers d’Amancey présentent ses meilleurs 
vœux à l’ensemble des habitants. Que cette nouvelle 
année vous apporte joie, réussite et bonne santé. 
Prenez soin de vous et de vos familles. 

Sophie GARNIER, présidente de l’Amicale 

Après 41 ans de service, Claude 
Mille quitte le centre de Secours 
d’Amancey pour une retraite bien 
méritée. Engagement et disponibilité 
ont toujours été la priorité de Claude, 
adjudant-chef qui a réalisé une 
carrière exemplaire au Centre de 
Secours d’Amancey. 

Un pot de départ a été organisé avec 
sa famille et l’ensemble des sapeurs-
pompiers. L’occasion pour Philippe 
Maréchal et Patrick Petitcolin de le 
remercier chaleureusement et lui 
remettre un insigne de remerciement 
pour ses bons et loyaux services à la 
population.   
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Bibliothèque 
intercommunale 
Amancey Loue Lison

Une année riche en animations gratuites, pour tous les publics !
PRINTEMPS 2021 

Evangéline, qui était en service civique à la bibliothèque, 
a proposé des animations chaque mercredi pour le plus 
grand plaisir des enfants. Elle a quitté Amancey en avril 
pour un poste de responsable dans une autre bibliothèque 
du Doubs.

24 OCTOBRE 

Contes, kora et chants à la bibliothèque
intercommunale d’Amancey
La bibliothèque a accueilli, le dimanche 24 octobre après-
midi, le spectacle « Récits d’ici et d’ailleurs ». Delphine 
Noly de la Compagnie de la Tortue a fait voyager le public 
avec sa kora (instrument traditionnel), ses chants et des 
contes d’Afrique de l’Ouest.

SEPTEMBRE : ATELIER « PÂTES CRÉATIVES » ANIMÉ PAR ROXANE DU CPIE

Ce mercredi 15 septembre, les enfants ont participé à un 
atelier pâtes créatives, animé par Roxane du CPIE du Haut-
Doubs, à la bibliothèque intercommunale Amancey Loue 
Lison.
Roxane leur a raconté une belle histoire sur le thème des 
couleurs et a ensuite guidé les enfants pour préparer de la 
pâte avec des ingrédients du quotidien (fécule de maïs…).
Après avoir versé, mélangé, fait chauffer, malaxé..., les 
enfants ont coloré leurs pâtes avec différentes peintures. 
Ils sont repartis ravis avec différentes teintes de pâtes et 
pourront leur donner forme à la maison.
Cette préparation sèche à l’air en deux jours et peut être 
utilisée pour modeler toutes sortes de décorations (de 
Noël ou autres).

NOVEMBRE

Découverte de la « Bébé box » 
avec le Relais Petite enfance 
et les assistantes maternelles
Les enfants, accompagnés par leurs 
assistantes maternelles, sont venus 
découvrir la « Bébé Box » :  une 
cabane à livres tactiles, animés… 
pour leur plus grand plaisir. Ils 
ont aussi assisté à la projection de 
petites histoires mises en musique.
De nombreux enfants et plusieurs 
classes en ont également profité lors 
de leur visite à la bibliothèque.

14 OCTOBRE

Atelier customisation d’une 
pochette à la Bibliothèque 
intercommunale d’Amance, 
animé par Ophélie de Oliveira 
et avec les peintures Eléonore 
déco.

                                            JUILLET

Atelier « Couture récup : faire soi-même un sac à vrac 
ou des lingettes réutilisables ». 
Cet atelier était animé par Émilie Georger, du CPIE du 
Haut-Doubs, et financé par la Région et la Communauté 
de Communes Loue Lison dans le cadre du dispositif « Faire 
soi-même, pourquoi pas ».
Les huit participantes ont pu découvrir plusieurs techniques 
pour redonner une seconde vie à de vieux vêtements : 
transformation d’un vieux t-shirt en bobine de fil traphilo, 
avant de l’utiliser comme liens pour les sacs à vrac, 
fabrication d’une éponge tressée récup, transformation 
d’un vêtement d’enfant en sac à vrac, couture d’une 
lingette lavable… Un moment convivial qui a séduit, toutes 
ont déjà donné des idées pour une deuxième rencontre.
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• Des nouveautés toute l’année.
• Un abonnement gratuit à Média doo (films et presse à 
domicile) pour les personnes inscrites à la bibliothèque.
• Un point de vente de la Carte Avantages Jeunes .

La bibliothèque est sur Facebook ! 
Suivez-nous sur notre page « Bibliothèque intercommunale 
Amancey Loue Lison », vous y retrouverez toutes les 
informations de la bibliothèque : animations, horaires des 
vacances, nouveautés à découvrir…

Le catalogue de la bibliothèque est en ligne : 
www.bibliotheque-ccall.fr. Vous y retrouverez toutes nos 
nouveautés.

S’abonner à la bibliothèque… c’est facile : 
C’est ENTRÉE LIBRE pour bouquiner, flâner sur place ;-) …
L’abonnement pour emprunter, c’est :
• GRATUIT avec la Carte Avantages Jeunes.
•  ou 8 € par an, et pour toute une famille, pour emprunter 
des livres, CD, DVD, revues.
À votre disposition : des revues, livres (BD, romans, docs), 
CD et DVD

À bientôt, Nadia CHIARI

La bibliothèque, c’est aussi :

Nous vous accueillons :
Le mardi de 16h30 à 18h30 
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
Le jeudi de 16h à 18h 
Le samedi de 14h30 à 16h

Présidente : Martine Burger
Trésorière : Yvette Hincelin

Vice-Trésorière : Christine Duvillet
Secrétaire : Joëlle Kratz

VIE SCOLAIRE

Sortie de la commune de Lizine 
du SIVU-RPI AMANCEY LOUE LISON
Le 26 février 2021, la commune de 
Lizine a informé le SIVU de sa volonté 
de se retirer du syndicat scolaire 
Amancey Loue Lison. Monsieur le 
maire de Lizine indiquait alors aux 
membres du SIVU les différentes 
raisons qui ont poussées la commune 
à prendre cette décision. 
Lors de sa réunion en date du 07 avril 
2021, le comité syndical du SIVU-RPI 
AMANCEY LOUE LISON a émis un avis 
favorable à cette demande. Notre 
commune a également validé cette 
décision lors de son conseil municipal 
du 07 mai 2021.
Nous tenons à préciser que la 
commune de Lizine s’est engagée 
par voie de délibération à acquitter 
jusqu’à la date de l’arrêté préfectoral 
de retrait, sa participation au regard 
des statuts du syndicat.
Les jeunes lizinois fréquentent donc, 
depuis la rentrée scolaire de septembre 
2021, l’école de la commune de 
Myon qui a accepté ce rattachement. 
L’inspection académique, qui a 
également été saisie, est favorable 
à ce rattachement, la distance étant 
moindre que pour Amancey et les 
élèves de Lizine renforceront l’effectif 
en baisse de l’école de Myon.

Changement  de  sens  de  circulation, 
pour plus de sécurité
Un groupe de travail à été constitué 
au sein du SIVU afin d’améliorer la 
circulation et la sécurité sur le parking 
de l’école publique Cordier ainsi que la 
salle polyvalente.
Afin de fluidifier le trafic des véhicules 
aux heures de sortie de l’école, il a 
été décidé de mettre en place un 

sens unique de circulation sur cette 
zone afin d’éviter les croisements de 
véhicules. Un arrêté municipal a été 
pris le 24 avril dernier dans ce sens afin 
de réglementer l’accès au parking.
Une zone de sécurité a également 
été matérialisée à la sortie de la 
rampe d’accès piétonne entre l’abri 
à vélos et le city stade. En effet, des 
enfants descendent par cet accès et la 
visibilité est réduite, ce qui fait de cet 
endroit une zone à risque.
À l’issue d’une période de test d’une 
année, une décision sera prise 
conjointement avec les différents 
utilisateurs (représentants des parents 
d’élèves, SIVU, directrice de l’école, 
périscolaire…) afin d’échanger sur la 
suite à donner à ses actions.
Concernant la sortie des élèves sortant 
à pied sur la rue des Rosiers, plusieurs 
parents d’élèves, nous ont fait part 
d’une problématique de sécurité, en 
particulier à l’heure des transports 
scolaires. En effet, les bus arrivant ou 

démarrant quasiment simultanément, 
les enfants traversent sans visibilité, 
sans compter un nombre important de 
voitures circulant au même moment. 
Afin d’améliorer la sécurité, la 
commune d’Amancey a délibéré pour 
créer un plateau surélévé au niveau 
du passage piétons. Toutefois, celui-ci 
ne sera réalisé qu’après la viabilisation 
du nouveau lotissement. 
D’autres pistes sont en cours de 
réflexion afin d’améliorer au maximum 
la sécurité a proximité de notre école. 

SIVU-RPI Amancey 
Loue Lison

2021 : du changement au sein du SIVU et une volonté de sécurisation.



LIVRE ÉLU

Après avoir lu un maximum de livres proposés par le 
dispositif du Livre élu, les élèves de CM2 ont voté pour leurs 
3 livres préférés. À l’unanimité, ils ont choisi « Sacrées 
sorcières » de Roald Dahl. En classe, ils ont visionné la 
dernière adaptation cinématographique « The Witches » 
sortie en 2020. Ils ont pu ainsi comparer le livre et le film.

Quant aux CE1-CE2, ils ont beaucoup apprécié l’album 
« Dans les poches d’Alice » d’Isabelle Simler. Un livre de 
devinettes sur les personnages de contes traditionnels à 
partir du contenu de leurs poches. Ils ont fabriqué des jeux 
électriques et un autre livre de devinettes sur le même 
principe.

CARNAVAL MARPA

En mars, les enfants se sont déguisés. Ils ont décoré des 
masques en papier qu’ils ont collés sur une grande fresque, 
afin de l’offrir aux résidents de la Marpa. Ils ont défilé dans 
le quartier jusqu’à la Marpa où les personnes âgées ont pu 
les voir à travers les fenêtres (Covid-19 oblige). C’était une 
joyeuse journée. 

Dans cette belle structure lumineuse et spacieuse, 
les 184 élèves sont répartis dans 8 classes : 
• Mme Petithuguenin et Catherine Broux (ATSEM) 
   accueillent les TPS/PS/MS
• Mme Plagne secondée par Mélanie Cuinet (ATSEM)   
   travaillent avec les PS/MS/GS
• Mme Marchon et Marie-Laure Girardin (ATSEM) 
   ont en charge des GS/CP
• Mmes Schwaller et Mougel s’occupent des CP/CE1
• Mme Grammont travaille avec des CE1/CE2
• Mme Esseiva enseigne à des CE2/CM1
• Mme Jacquet-Morel prend en charge des CM1
• Et Mme Vermot-Desroches s’occupe des CM2 avec
   Mme Mougel, complément de direction en poste le jeudi. 

École Palmyr 
Uldéric Cordier

Notre école compte à présent 8 classes. L’extension terminée l’an dernier au 
mois de novembre offre la possibilité aux enseignantes de s’installer avec un 
groupe d’élèves ou une classe entière dans une salle dédiée à l’informatique 
mais aussi mise à disposition pour des réunions. 

Les projets prévus durant l’année 2021 n’ont bien sûr pas tous abouti 
du fait de la crise sanitaire mais en voici un aperçu : 
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DOMAINE ARTISTIQUE, CULTUREL OU LITTÉRAIRE

BIB’ALL

Les TPS-PS-MS-GS sont allés tous 
les mois à la Bib’all emprunter 
des livres pour la classe et pour 
la maison. Ils ont écouté les 
histoires de Nadia et ils ont 
eu la chance de découvrir le 
Kamishibaï avec Evangéline. 
C’est un tout petit théâtre de 
bois pour montrer des images en 
racontant des histoires.

Les classes de CE et CM ont pu 
également aller à la bibliothèque 
entre chaque période de vacances pour emprunter des 
livres, écouter les histoires de Nadia, faire des recherches 
documentaires et préparer des exposés.

LE PALAIS IDÉAL DU FACTEUR CHEVAL (1879 à 1912)

Tout au long de l’année 2020-2021, les GS-CP ont découvert 
l’œuvre du Facteur Cheval. Ils ont réalisé avec de la pâte 
à sel, de la pâte à modeler et des cailloux, des palais 
miniatures qui ont été assemblés pour ressembler à 
l’œuvre de Monsieur Ferdinand Cheval. Cette production 
a été exposée dans une brouette, symbole du travail 
extraordinaire de cet artiste. Cette histoire a été réécrite 
et dessinée par les élèves lors des activités de production 
d’écrit. Ensuite, les élèves ont présenté cette histoire dans 
un kamishibaï, lue et filmée pour leurs parents. Le travail 
a aussi porté sur un puzzle géant à reconstituer ainsi que 
sur l’apprentissage de la chanson de Michel Fugain, qui a 
rendu hommage à cet artiste.

LE TABLEAU D’EDVARD MUNCH : LE CRI (1893)

Après observation du tableau du peintre norvégien Edvard 
Munch, les élèves de GS-CP ont travaillé sur le thème de la 
peur. Ils ont réalisé une production artistique à l’aide de 
peinture et de photographie en s’inspirant de l’œuvre de 
l’artiste. 

MUSÉE COURBET

En  octobre, les deux classes de CM1 et CM2 se sont rendues  
à Ornans au musée Courbet pour y découvrir deux maîtres 
de la peinture : Gustave Courbet confronté à Pablo Picasso.
Divisée en deux groupes, chaque classe a visité l’exposition 
permanente avec les tableaux de Gustave Courbet ; un 
livret-jeux les guidait. Puis, avec un guide du musée, ils ont 
découvert l’exposition temporaire sur la rencontre entre 
deux génies de l’Histoire de l’Art.

Ils ont appris que le peintre espagnol Pablo Picasso s’était 
inspiré du peintre réaliste franc-comtois grâce notamment 
à la réunion exceptionnelle des Demoiselles des bords de 
la Seine, que les critiques de l’époque ne manquèrent pas 
de décrier, et sa réinterprétation par le peintre espagnol 
en 1950. Les enfants ont comparé le réalisme des corps 
de Courbet et la déconstruction formelle de Picasso ; dans 
ces deux toiles on retrouve une composition presque 
identique : on y reconnaît la Seine, la barque amarrée au 
rivage, le même contraste entre les deux robes et l’attitude 
des femmes.

Ayant travaillé l’an dernier 
avec Aline Salvat sur les 
thèmes chers à Courbet (le 
paysage, le peuple et les 
animaux), les enfants ont 
non seulement réinvesti 
leurs connaissances et 
retrouvé des toiles qu’ils  
connaissent bien à 
présent, mais en plus, ils 
ont découvert un nouveau 
peintre et son courant 
artistique : le cubisme. 
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SPECTACLE « JEVEUXJEVEUXJEVEUX »

Certaines classes de l’école ont pu assister au spectacle de 
Laurie Cannac, mis en scène par Ilka Schönbein, intitulé 
« Jeveuxjeveuxjeveux ». En revisitant le conte « Le pêcheur 
et sa femme » des frères Grimm, nous avons été invités 
à plonger avec fantaisie dans un océan de marionnettes. 
Ce spectacle était un savant dosage d’humour et de 
poésie. Mais surtout, les marionnettistes ont fait  résonner 

ces contes avec les inquiétudes 
qu’adultes et enfants partagent face 
aux bouleversements écologiques. Cela 
a été aussi l’occasion de sonder notre 
impact sur la Nature qui finira peut-être 
par rendre les coups. Le spectacle s’est 
terminé avec de très beaux échanges 
avec les comédiennes. 

COURSE D’ORIENTATION

Durant les 6 dernières semaines, 
Lionel Robert a fait participer les 
CM1 et CM2 à des séances de 
courses d’orientation. Ils sont 
allés au grand stade d’Amancey, 
ainsi qu’aux alentours de l’ école.
Il leur a fait faire le parcours 
papillon et le parcours étoile. 
Il fallait mémoriser la place de 
balises portant une étiquette 
avec un animal. Au début, les 
parcours sont faciles car sur une carte, les enfants ont les 
balises avec le tracé des parcours. Au fur et à mesure de la 
séance, ils avaient de moins en moins d’indices.
La course d’orientation nécessite d’être rapide, d’exercer 
sa mémoire et de persévérer. Quelques fois, les enfants 
étaient en équipe ou en binôme donc il leur fallait aussi 
coopérer. Ils ont appris à orienter une carte, à se repérer, 
à lire et à compléter une légende, à adopter des stratégies 
pour être rapide et efficace.
Ils avaient fait aussi des parcours sur 20 grandes villes de 
France (ex: Paris , Lille, Orléans...). 
Le but de cette séance était de savoir situer ces villes 
sur la carte de France pour trouver les numéros. Ensuite 
ils cherchaient sur le plan de l’école où se trouvaient ces 
numéros. Et ils allaient poinçonner la bonne balise. Après, 
ils retournaient au point de départ et vérifiaient si leur 
travail était juste. Il fallait bien écouter les consignes de 
Lionel pour éviter de poinçonner au mauvais endroit ! 
Ils ont adoré ! MERCI LIONEL !!!

CYCLE NATATION

Cette année encore, les classes de l’école se rendent à 
la piscine Nautiloue à Ornans. on apprend à entrer, à se 
déplacer, à s’immerger dans l’eau selon son niveau. Grâce 
à nos maîtresses et aux maîtres nageurs, nous faisons de 
grands progrès. 

LUDOTHÈQUE : 

Chaque mois, la ludothèque s’installe un après-midi dans 
l’école et les classes de maternelle découvrent un univers 
différent :
• le chantier au mois d’avril
• le jardin du mois de mars
• la forêt du mois de septembre

J’AGIS POUR MON TERRITOIRE LOUE LISON

Avec Roxane du CPIE, les élèves des classes de PS-MS-GS-
CE1-CE2 ont appris à mieux connaître leur environnement 
proche à travers le thème de la biodiversité. Au cours 
de plusieurs interventions, sorties, travaux en classe et 
réalisations concrètes,  ils ont observé les milieux et paysages 
proches de l’école : le village, les champs et prairies, les 
haies, la forêt. Pour favoriser la BIODIVERSITÉ, ils ont 
réalisé un hôtel à insectes, semé des graines nectarifères 

DOMAINE SPORTIF 

DOMAINE DE LA CITOYENNETÉ, PRÉVENTION ET SANTÉ 

et pollinifères, construit des 
abris pour les hérissons. Avec 
Emilie du CPIE, les élèves de 
CM1 et CM2 ont travaillé sur 
la lecture de paysage. Nous 
avons appris à identifier 
des unités paysagères de 
notre territoire et nous 
avons rencontré des acteurs 
de terrain qui contribuent 
à la gestion du paysage. 
Durant la première séance, 
nous avons découvert le 
système karstique. Durant 
la deuxième séance sur le 
terrain, nous avons travaillé 

sur la lecture de paysages et l’écoute sonore. Enfin, durant 
la troisième séance, nous avons découvert le village de 
Montmahoux mais aussi la zone humide que la commune 
a le projet de valoriser en installant un verger conservatoire 
et un espace repos pour les promeneurs. Grâce à un jeu 
de piste organisé par Emilie, nous n’avons pas vu le temps 
passer durant la montée du Mont. Au-dessus du Mont 
Mahoux, nous avons rencontré Emmanuel Cretin, le maire 
de Nans-sous-Sainte-Anne  qui a échangé avec nous sur son 
métier. Il conseille les communes qui souhaitent gérer au 
mieux leur territoire afin que la forêt ne gagne pas trop 
de terrain sur nos paysages. Exemple avec l’installation de 
trois Highland cattle pour entretenir la zone humide de 
Nans-sous-Sainte-Anne ou l’installation de chèvres pour 
entretenir le Mont Mahoux (anecdote du lynx). Nous avons 
ensuite rencontré Vincent Marguet qui nous a expliqué le 
rôle d’élu local, le rôle du maire. Il nous a aussi expliqué 
les projets de valorisation du territoire de sa commune, 
présence d’animaux pour entretenir le mont, arrêt de cette 
présence pour préserver un temps la prairie sèche, etc.
Merci encore à toutes et tous pour cette agréable journée.

PROJET « CABANE IDÉALE »

Proposé par Mme Aline Jarrot, ce projet a été mené par les 
deux classes de CM1 et CM2. Les enfants devaient imaginer 
la cabane de leur rêve, puis créer un mode d’emploi pour 
la construire. Après avoir dessiné cette cabane, ils ont  
décrit le lieu choisi, listé les matériaux utilisés et précisé 
toutes les étapes de fabrication jusqu’à l’aménagement 
intérieur !  Enfin, ils ont fait quelques maquettes en carton, 
légo, bois…  
Ce travail, en lien avec 
le projet CPIE, a permis 
aux enfants de visualiser 
l’emplacement parfait 
pour y construire leur 
cabane : entre deux 
arbres façon hamac, 
au sommet d’un mont 
façon belvédère, à l’intérieur d’une butte de terre façon 
tanière, sur pilotis au-dessus d’une zone humide façon 
cabane lacustre... ils n’ont pas manqué d’imagination!

VILLAGE PROPRE 

À la fin du mois de septembre, trois classes ont sillonné les 
abords de l’école, du gymnase, les rues du lotissement, le 
stade... pour y ramasser des déchets. Munis de gants, avec 
une brouette, ils ont collecté beaucoup trop de mégots de 
cigarette, de bris de verres, de plastiques, de métal... et 
des masques chirurgicaux par dizaines ! Un second rendez-
vous est fixé au printemps pour les autres classes!

SORTIE EN FORÊT AVEC L’ONF

Fin septembre, les CM1 et CM2 sont partis au grand bois 
d’Amancey. Deux gardes de L’ONF (Office National des 
Forêts) les attendaient près du stade du village. Ils sont 
descendus dans les bois et ont suivi un ruisseau. 
Sébastien est resté avec les CM2 et Sylvain s’est occupé des 
CM1. Ils ont joué à un jeu où on devait trouver les maisons  
des animaux. Pour cela, ils avaient une image d’un animal 
et ils devaient la poser sur l’habitat de cet animal. Chaque 
classe était divisée en 3 groupes  différents : un groupe avec 
un garde forestier, un groupe avec un accompagnateur et 
un dernier avec la maîtresse.
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Les enfants ont grimpé des talus, redescendu quelques fois 
sur les «fesses» ! Il fallait trouver l’habitat de mammifères 
(chamois, chevreuil, écureuil, belette), d’insectes (abeille, 
guêpe) de poissons ou d’amphibiens (truite, salamandre)...
Ils ont eu beaucoup de chance car ils ont vu des salamandres, 
des larves de salamandres, un nid d’oiseau avec des œufs, 
des terriers, des troncs mangés par des scolytes et des pics,  
une grenouille, des têtards…

TAILLE DES ARBRES POMMIERS DU VERGER 

Les élèves de CM1, CM2 de l’école ont appris à tailler les 
pommiers du verger municipal grâce à l’aide précieuse 
des membres de l’ADCN (Association de Découverte et de 
Connaissance  de la Nature).
Que faut-il retenir de cette séance ?
• Le pommier doit avoir la forme d’un parapluie à l’envers.
• Il faut couper de telle façon que les branches poussent 
vers l’extérieur.
• On peut étaler du mastic cicatrisant.
• Il est important de retourner la terre au pied de l’arbre 
et de désherber, pour que les racines de l’herbe ne 
concurrencent pas le système racinaire de l’arbre, en 
prenant soin de ne pas abîmer les racines.
• Le pommier souffre s’il a des pucerons, ses branches se 
recroquevillent. 
• On n’oublie pas que les arbres sont des êtres vivants.
• N’oubliez pas le dicton : « Taille tôt, taille tard, rien ne 
vaut la taille en mars.»
Merci aux membres de l’ADCN, merci à Gaëtan Mille et 
Merci à Sébastien Gagliardi.

JARDIN

Les classes maternelles ont jardiné dans les carrés potagers 
installés dans la cour de l’école. La classe 1 a découvert 
les parfums des plantes aromatiques : menthe, thym, 
sarriette, verveine citronnelle, sauge, basilic…
La classe 2 a suivi la croissance et le cycle de vie des plantes 
depuis le semis  jusqu’à la floraison et la récolte de nouvelles 
graines de bourrache, de belles de nuit et d’ipomées. Les 
enfants ont planté et récolté un potimarron, des tomates, 
de la lavande, des fraisiers et des framboisiers.

SEMAINE DU GOÛT  

En octobre, c’est le moment de cuisiner pour participer à  
la Semaine du goût :
• Les tout-petits, les petits et les moyens de la classe 1 ont 
parlé, manipulé et goûté des fruits d’automne, puis ils ont 
fait une salade de fruits avec des pommes, du raisin, des 
poires et des prunes agrémentée d’une infusion de menthe 
“chocolat” du jardin. Miam !
• Les Petits, moyens et grands de la classe 2 ont cuisiné et 
dégusté deux clafoutis : un clafoutis pommes-framboises 
avec les pommes ramassées dans le verger et un clafoutis 
chèvre-miel-tomates avec les tomates qu’ils ont fait 
pousser dans leur jardin. Le tout accompagné d’un petit 
morceau de fromage de chèvre et d’une fleur de bourrache 
du jardin! 

• Après être allés acheter les légumes à la serre du jardin 
de Zélie, et ainsi avoir découvert les légumes avant leur 
arrivée sur les étals, les élèves de GS-CP ont réalisé une 
soupe de sorcière. Beaucoup de légumes de toutes les 
couleurs ! Délicieux !
• La classe de CP /CE1 a réalisé un gâteau de sorcière 
“Chocolat-Citrouille’. Pour cela, les élèves de CE1 ont dû 
peser les ingrédients à l’aide d’une balance  à plateaux en 
utilisant des poids.
• Les CE1/CE2 ont réalisé des soupes aux légumes 
d’automne. Ils ont pu manipuler, sentir, goûter les 
légumes de l’automne : pommes de terre, carottes, 
poireaux, oignons, potirons, potimarrons, pâtissons... Ils 
ont confectionné trois soupes : une soupe de courgettes, 

une soupe de potimarron, une soupe de légumes. Ils ont 
ainsi pu comparer les couleurs, les textures et les goûts. 
Avec le reste de potiron, ils ont pu réaliser un délicieux 
gâteau au potiron et au chocolat !
• Les CE2-CM1 ont apporté des plantes aromatiques de 
leurs jardins. Ils ont appris à les reconnaître en utilisant 
leurs cinq sens. Ils les ont observées et dessinées. Ils ont 
goûté des tisanes et confectionné des biscuits sablés au 
chocolat et à la menthe.

• Cette année, les CM1 ont lu un texte documentaire 
expliquant ce qu’est un Bento. C’est, au Japon, un coffret 
compartimenté contenant les mets d’un repas ; ce repas 
doit être équilibré et joliment préparé pour donner envie 
de manger. Les écoliers japonais emportent ce petit coffret 
à l’école, ils peuvent ainsi prendre leur pause déjeuner 
entre les cours et déjeuner de manière équilibrée. Comme 
les CM1 voulaient tous être de grands chefs, ils ont 
confectionné une jolie toque ! Bon appétit !

• les CM2 ont préparé des crêpes et des galettes bretonnes. 
Après avoir étudié un texte parlant des fameuses crêpes 
bretonnes, ils se sont lancé dans la réalisation de crêpes 
sucrées et galettes salées. Mais avant, place au tableau 
de proportionnalité car il fallait calculer les proportions 
pour 2, 4 et 8 personnes ! Une fois les crêpes et les galettes 
cuites, ils ont disposé en self-service sur une table double 
les différentes garnitures qu’ils avaient apportées : miel, 
pâte à tartiner et confitures faites maison, sucre, beurre de 
cacahuètes, lardons, Comté... c’était trop bon!

PINK BOX

Les classes de GS/CP, CE2, CM1 et CM2 ont répondu à 
l’opération « PINK BOX » lancée par la commune de 
Bolandoz concernant Octobre rose (campagne annuelle 
de communication destinée à sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche).
Les GS-CP ont découpé, collé et colorié des cœurs qui 
semblent s’envoler comme des pensées. La classe de CE2-
CM1 a fabriqué des cœurs en origami avec un petit message 
positif à l’intérieur. Les CM1 ont confectionné des cartes 
avec des pansements de toutes les tailles, ornés de petits 
yeux rigolos. Ces petits pansements se donnent la main en 
tenant un coeur et disent que : « Oui, contre le cancer il te 
faut beaucoup de force mais surtout beaucoup d’amour ». 
Enfin, les CM2 ont représenté par le dessin un moment 
« heureux » avec au dos un message pour encourager les 
malades.
Nous espérons que nos réalisations réchaufferont le cœur 
de toutes ces femmes qui recevront une Pink Box.

ELA

Cette année, notre école a participé à l’opération « Mets 
tes baskets et bats-toi contre la maladie » organisée par 
l’association ELA (Association Européenne contre les 
Leucodystrophies). Cette association a pour but d’informer 
et soutenir les familles ; de sensibiliser l’opinion publique ; de 
financer la recherche médicale et de développer son action 
au niveau international. En organisant cette manifestation 
solidaire nous espérons sensibiliser nos élèves au handicap 
et à la différence et les inciter à s’investir pour une cause.
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Le vendredi 22 octobre, autour de l’école et du gymnase, 
nous avons organisé un cross inter-classes de la GS au 
CM2 de 14h30 à 15h30. Les petits de maternelle, pour leur 
part, ont couru sur le petit stade en sable ! Ils étaient très 
motivés ! Les parents, grand-parents, nounous... ont été 
invités à courir avec les enfants ou à les encourager.
Le but de cette action est aussi de récolter des fonds pour 
soutenir l’association « Ela ». Une urne au nom de cette 
association a été mise à disposition pour y déposer des 
dons même les plus minimes.
Merci à tous les participants!

METABIEF AVENTURE

Les classes de CE1-CE2 ont 
passé leur journée du 14 
juin à Métabief aventure. 
Ils ont pu découvrir 
différentes activités : 
luge d’été, structures 
gonflables, tir à l’arc, 
accrobranche. La météo 
était au rendez-vous. Les 
enfants se sont beaucoup 
dépensés et ont pu tester 
leurs performances 
physiques en s’amusant.

ZOO DE MULHOUSE

Au mois de juin, les tout-petits, petits et moyens des classes 
1 et 2 sont partis visiter le jardin botanique et zoologique 
de Mulhouse. Ils ont vu « en vrai » de nombreux animaux 
qu’ils rencontrent habituellement dans les livres : entre 
autres, les ours polaires, les loups, les lions, le tigre, les 
tortues géantes, les flamants roses… et ils ont appris à 
faire la différence entre les mammifères, les reptiles et les 
oiseaux.

ZOO DE LA CITADELLE
 
Les deux classes de GS-CP se sont rendues à la citadelle de 
Besançon pour découvrir le site ainsi que le zoo. Après cette 
magnifique journée de partage avec leurs camarades, les 
élèves sont redescendus avec le Petit Train. 

GRANDE SALINE ET MAISON DU COMTÉ

Le 25 juin, les CM1 et CM2 avaient pris des rendez-vous 
gourmands ! Le matin, ils ont visité la Grande Saline de 
Salins-les-bains et ils ont remonté le temps pour suivre le 
chemin du sel et découvert entre autre le travail du paludier. 
Puis ils sont allés à la Maison du Comté de Poligny. Là, ils 
ont effectué un parcours ludique exclusivement réservé 
aux gourmands, parcours découverte qui éveillait les 5 
sens : leur odorat en « reniflant » les capsules du jeu des 
odeurs (café, moutarde, vanille…) pour ensuite repérer les 
différentes odeurs de fourrage ; leur ouïe en tapotant sur 
le Comté pour savoir où sonder, leur toucher en découvrant 
des textures (peaux de vache, cuivre des cuves à fromage). 
Cette fois-ci, ils ont suivi 
le lait de la vache aux 
meules de Comté!
Et pour terminer la 
journée, ils ont goûté 
différents Comtés : du 
plus fruité au plus salé. 
Pas facile de décrire 
toutes les saveurs et 
les sensations que l’on 
peut ressentir pendant 
la dégustation de ce si 
grand fromage. Journée 
bien goûtue! 

MARCHE CONVIVIALE

Pour pouvoir terminer l’année scolaire tout en respectant 
les contraintes sanitaires, le vendredi 2 juillet 2021 de 
17h à 19h, l’école P.U. CORDIER ainsi que Familles Rurales 
du plateau d’Amancey ont convié les familles à suivre un 
circuit proche de l’école. Chaque famille avait une carte du 

SORTIES PÉDAGOGIQUES ET MOMENTS FESTIFS

parcours à suivre qu’elle devait présenter aux animateurs 
des stands. Tout en marchant et en réalisant le tour de 
la Suisse, ils ont pu faire des pauses vers 12 stands qui 
présentaient des travaux réalisés par chaque classe, des 
ateliers périscolaires, et des propositions de jeux. 
À la fin de ce parcours, chaque carte poinçonnée a donné 
accès à un tirage au sort pour gagner un panier garni de 
produits locaux.

CLIN D’ŒIL DE NOËL

L’année dernière, nous étions vraiment inquiets, le Père 
Noël allait-il pouvoir nous rendre visite en cette période de 
pandémie, son grand âge le classant dans les personnes 
à risque. Heureusement, les maîtresses nous ont dit que 
l’OMS, la très sérieuse Organisation Mondiale de la Santé 
avait fait une déclaration se voulant rassurante sur la santé 
du Père Noël, il pouvait bien effectuer sa nuit de livraison 
de cadeaux. La scientifique Maria Van Kerkhove a même 
indiqué avoir pu brièvement s’entretenir avec le Père Noël 
pour rassurer les enfants inquiets, il pouvait bien assurer 
sa tournée de distribution de cadeaux durant la nuit de 

Noël 2020. Elle a même 
précisé qu’il était bien 
en mesure d’entrer et 
sortir de l’espace aérien, 
et ne serait donc pas 
impacté par les mesures 
de restriction d’accès de 
certains pays. Même avec 
toutes ces déclarations, 
nous étions inquiets, 
quand allait-il passer à 
l’école ? Ce fut un jeudi 
matin que nous avons été 
complètement rassurés 
de l’état de santé du 
Père Noël : il est arrivé 
en moto ! Avec une petite extinction de voix mais c’est 
normal, il a dû prendre froid sur la moto ! Nous remercions 
M. Roland Morel qui a si gentiment transporté le Père Noël 
sur sa moto.

Les enseignantes de l’école publique
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 PROJETS FINANCÉS

• Abonnements littéraires
• Cinéma
• Carré potager
• Tapis de lecture
• Jeux pour la cour de récréation
• Voyages scolaires
• Zoo de Mulhouse
• Citadelle de Besançon + le petit train

• Métabief aventures
• La grande saline de Salins-les-Bains et la Maison du 
Comté à Poligny
• Pour la fin de 
l’année scolaire, 
l’association a offert 
à chaque élève une 
glace de la ferme 
Duboz de Villers-
sous-Chalamont.

ACTIONS MENÉES

• Opération Œufs de Pâques en partenariat avec la Fabrique 
du chocolat à Ornans
• Vente de serviettes en partenariat avec Initiative
• Nous avons pu réaliser le BADABROC le 21 novembre.

POUR INFO

Nous récupérons vos cartouches vides au profit des enfants 
de l’école. Deux lieux de récupération :
• l’école 
Publique
• l’entrée de 
la maison des 
Services.

VOICI UN PETIT APERÇU DE CETTE ANNÉE 2021 EN PHOTOS

Les As du Crayon
 L’association Les As du Crayon est l’association de parents d’élèves de l’école 
publique. Nous œuvrons pour soutenir les projets des enseignants en menant 
différentes actions.

Présidente : GRANDIDIER Karine
Trésorier : ROUSSEL Olivier

Vice-Trésorière : SCHWALLER Anaïs
Secrétaire : CHIARI Nadia

LES AS DU CRAYON, Association de parents d’élèves de l’école publique     
20 rue des Rosiers, 25330 AMANCEY - lesasducrayon@gmail.com

Après réorganisation de l’équipe pédagogique, Edwige 
Seconda et Sylvie Heusse accueillent les enfants de 
maternelle, aidée par Bénédicte Guichard, notre ASEM. 
Aurore Tellier accompagne les enfants de GS/CP sur le 
chemin de la lecture, Julie Anne Malatier encadre la classe 
de CE1/CE2 et Josiane Martin les CM1/CM2. 
Mireille Vuillecard, nommée chef d’établissement 
également au collège Sacré Cœur à partir de la rentrée 
2021, assure une journée de classe le lundi en CE1/CE2. 
Le dispositif d’aide et de soutien aux élèves est assuré par 
Christian Sermier et Margaux Pourchet soit en individuel, 
soit en petits groupes de besoin ou en co-animation 
pédagogique dans les classes. 

L’année scolaire 2020-2021 était portée par le projet : Sport 
et Nature et cette année 2021-2022, les enfants découvrent 
les médias : « S’informer pour mieux comprendre le monde ! »

Le Sacré Cœur, une école tournée vers les autres…
Notre école propose de nombreuses opportunités de 
collaboration avec différents partenaires. Nous essayons 

Des nouvelles de
l’école Sacré Cœur

Cette année, l’école du Sacré Cœur compte 96 élèves. 

Janvier 2021, à la rentrée, 
les enfants découvrent 

les cadeaux du Père Noël, 
financés par l’Association 

des Parents d’Elèves.

Voici nos beaux rois et nos jolies reines ! 

Carnaval suivi 
d’un petit défilé 
des classes dans 

la cour ! 

GS/CP

Maternelle

CE1

CE2

de travailler en lien avec 
eux afin de favoriser des 
rencontres, découvrir de 
nouvelles activités… 

Mireille VUILLECARD

CM
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Action de solidarité avec le défi 
des chaussettes dépareillées : 
Que nos différences soient notre 
force !!  

Sortie pompiers des maternelles ! 
 Après avoir travaillé sur les risques domestiques en classe, nous 
avons rendu visite aux pompiers de la caserne d’Amancey. Les 
enfants étaient ravis d’inspecter les véhicules, de découvrir 
les lieux de sport, de travail… Ils ont également eu droit à une 
démonstration de leur part mais 
aussi d’utiliser la lance à eau. 
Merci à la caserne des pompiers 
d’Amancey pour son accueil ! 

Les sorties en forêt
La classe de GS-CP a pris le pli, chaque vendredi, 
les élèves étaient heureux de venir avec « leur 
sac de la forêt » et développaient ainsi le premier 
objectif de ces sorties hebdomadaires : devenir 
autonomes. Les autres bénéfices sont nombreux. 
Les enfants deviennent plus concentrés et 
motivés par les apprentissages en plein air, et 
leur liberté d’expression plus grande !
De la découverte du vivant à l’expression orale, 
du land art aux mathématiques, la plupart des 
activités en classe sont réalisables en extérieur 
et sont de surcroit plus concrètes. 
Depuis la rentrée, c’est au tour de la classe des 
CM1-CM2 de prendre l’air avec des activités 
physiques et sportives permettant de découvrir : 
un nouvel environnement et des jeux de 
coopération ou de duel, des activités orales telles 
que l’expression d’une poésie ou encore des 
activités de géométrie (recherche de parallèles 
et de perpendiculaires dans la nature). Le groupe 
a également pu se construire par des temps de 
parole au service de la bienveillance. 
L’école en forêt devient un réel besoin pour 
l’épanouissement des enfants, petits et grands, 
qui attendent avec impatience la sortie du 
vendredi ! 

Initiation 
au yoga : 
Les enfants 
sont partis à 
la découverte 
des animaux 
de la savane !
Merci à 
Anne Laure 
Haye pour 
cette initiation.

D’autres projets ont aussi jalonné l’année ! Continuons à porter ce 
dynamisme pour accompagner nos élèves au quotidien ! 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos traditionnelles 
Portes Ouvertes le samedi 5 février 2022 !

Visite du Gaec des deux collines à Buffard 
pour les maternelles et les GS/CP  
Au programme : visite de la ferme, atelier fabrication du pain, 
découverte et exploration des petites bêtes qui nous entourent, 
dégustation des produits de la ferme et land art.  

LES CM1-CM2 partent 
à la découverte d’Éternoz…
Après une randonnée agréable sous un 
temps idéal, les élèves ont découvert 
deux exploitations agricoles : L’escargot 
du Lison et le Gaec La ferme du Lison. 
Ils ont appris plein de choses !
Par exemple : saviez-vous qu’il était 
possible de voir battre le cœur d’un 
bébé escargot à travers sa coquille 
transparente ? Ou que le lait est analysé 
au minimum une fois par jour (et jusqu’à trois fois) dans les élevages 
de vaches laitières ? Observations, explications, manipulations, etc. 
Merci beaucoup à Emmanuelle et Jérôme Bourgeois, ainsi qu’à 
Marjorie Bourgeois pour leur super accueil et leur investissement ! 

Les CE1-CE2 visitent le Gaec 
de l’Aurore à Reugney… 
Découverte de l’exploitation agricole, 
de la méthanisation et de la serre puis 
les enfants ont aidé à planter des semis 
d’haricots verts et ont rapporté des 
plantations pour leur jardin. La visite des 
petits veaux est toujours très appréciée. 
Un grand merci pour leur accueil ! 

Voyage scolaire des classes 
de CE1/CE2 et CM1/CM2 au 
parc Métabief Aventures : 
accrobranche, structure 
gonflable, bouée-luge, tir 
à l’arc et chasse aux trésors… 
voilà de quoi finir en beauté 
l’année scolaire ! 

12 rue de l’Église - 25 330 AMANCEY
03 81 86 57 31 - ecolesacrecoeur.amancey@wanadoo.fr

Directrice : Mme VUILLECARD

Chasse au trésor de fin d’année pour les maternelles 
et GS/CP : attention voilà les pirates !! 

   Nos pirates partent à la recherche du trésor !
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Option Sport et Nature 
L’option Sport Nature est un projet pédagogique proposé 
aux élèves de 5e. L’objectif étant de mettre l’accent sur les 
bienfaits des activités physiques outdoor mais également 
d’appréhender notre environnement et ses enjeux à 
travers des activités ludiques. En plus de ces activités, 
un projet « permaculture » a été réalisé. L’objectif est 
de revaloriser les espaces extérieurs du collège en 
aménageant un lieu dédié au compostage et aux cultures 
de fruits et légumes, refuge à insectes…
Un grand bravo à M. Camalet, professeur d’EPS et  
M. Bassin, professeur de SVT pour leur investissement 
tout au long de cette année pour faire vivre cette option ! 

Projet Audiovisuel 4e 

La classe de 4e a réalisé un court-métrage mettant en scène un procès dont les élèves 
avaient auparavant écrit le scénario. Ils ont ainsi pu découvrir les bases de notre système 
judiciaire. Ils ont ensuite travaillé avec une réalisatrice professionnelle, Mme Anne-Sophie 
Bailly, dont la 1re intervention a permis de découvrir les formations et métiers liés à l’audio-
visuel et au cinéma. Puis ils ont procédé au tournage, sous la direction de Mme Bailly, et 
avec la collaboration d’un comédien et d’un ingénieur du son. 
Une belle expérience pour nos jeunes qui leur a permis de découvrir un univers qui leur 
était inconnu et peut-être de nouvelles perspectives de carrière.
N’hésitez pas à aller sur la page Facebook du collège pour visionner le court métrage ! 

Visite d’Aromacomtois 
Merci à Grégory Haye pour son 
accueil. Les élèves ont ainsi pu 
découvrir l’atelier de distillation 
de sapins et visiter la boutique. 

Option Art et Culture 
Au cours de l’année 2020/2021, la moitié de la classe 
de 5e a expérimenté une option « Art et Culture » les 
vendredis après-midi.
Les projets portés par Emmanuel Bulle, professeur d’Arts 
Plastiques, et Rosemary Grosjean, professeur d’Éducation 
Musicale, ont permis aux élèves de faire plusieurs sorties 
culturelles et artistiques (Arts du cirque et exposition à 
la Saline d’Arc-et-Senans, visites et ateliers au musée des 
Beaux Arts et musée du Temps à Besançon, sortie à Dijon 
au musée des Beaux Arts et visite guidée de la ville, etc.)

De nombreux projets artistiques ont aussi été réalisés 
au collège pendant la période «Covid» : (Calligraphie, 
exposés sur les aspects culturels et musicaux de certains  
pays étrangers, chorale, etc.).

Voyages scolaires de fin d’année
La classe de 3e a participé à une après-midi ludique à Ornans et a ainsi profité d’une descente en 
canoé sur la Loue. 
Les classes de 6e, 5e et 4e se sont rendues au parc Métabief Aventures pour se livrer à diverses 
activités : accrobranche, tir à l’arc, bouée luge… une belle journée pour se dépenser sportivement !

Remise des diplômes du Brevet, 
session 2020 par Mme Deau 
lors de son départ début juillet
Un grand MERCI à Mme DEAU pour son 
implication dans notre établissement ! 
Pendant 11 rentrées, elle a accompagné 
les collégiens sur le chemin de la réussite. 
De nombreux projets à son initiative ont 
marqué les jeunes et leurs familles : 
Festis’land, la comédie musicale, la 
sacrée course, la mise en place du 
dispositif de mixité sociale pour le bien-
être et la réussite des élèves...
Mme Deau aura marqué une génération 
de jeunes de par sa bienveillance, 
son écoute, son humour, sa grande 
disponibilité mais également ses petits 
coups de sifflet quand le recadrage était 
nécessaire. Nous lui souhaitons une 
bonne continuation dans sa carrière de 
chef d’établissement.

 UN RETOUR EN PHOTOS DE NOS DIFFÉRENTS PROJETS QUI ONT JALONNÉS CETTE ANNÉE 2021

 Dans le cadre de son projet visant à mettre l’élève et 
ses besoins au cœur de son dispositif éducatif, l’équipe 
éducative du collège a poursuivi son dispositif impulsé 
depuis maintenant trois ans tout en proposant certaines 
innovations. 
Ainsi, les temps d’écoute individuelle ou en groupe des 
élèves par l’adulte de leur choix ont été maintenus, tout 
comme les temps d’aide aux devoirs avec les enseignants 

sur le temps de midi. Une 
attention particulière a été 
portée à l’orientation avec 
notamment des interventions 
de professionnels, dont les 
Compagnons du Devoir, et des 
temps de rencontre avec Mme Gravelle, ancienne Directrice 
de Lycée à Besançon.

Collège Sacré-Cœur
« Moi, collégien, je prends mon avenir en main ! »

Début septembre, une page se tourne avec la nomination 
de Mireille Vuillecard en tant que chef d’établissement 
du collège. Dans la continuité de ces dernières années, 
l’accent est mis sur l’élève acteur de ses apprentissages : 
« Moi, collégien, je prends mon avenir en main ! » 

77 élèves ont été accueillis lors de cette nouvelle rentrée 
scolaire accompagnés par une équipe de professeurs 
engagés auprès des jeunes pour les aider à avancer dans 
leurs apprentissages. 

Dès la 6e, les élèves ont la possibilité de s’initier à l’espagnol 
ou à l’allemand afin de les aider à choisir leur deuxième 
langue en 5e.

En cycle 3 (CM1/CM2/6e), des ateliers sont mis en place pour 
ancrer la lecture dans les apprentissages fondamentaux. 
Les échanges d’enseignants avec le primaire perdurent 
sur les matières telles que l’anglais, l’histoire et les 
mathématiques. 

UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE QUI DÉBUTE … 
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4 rue du Collège - 25 330 Amancey
03 81 86 54 31 - sacre-coeur-amancey@wanadoo.fr

Directrice : Mme VUILLECARD

En cycle 4, nos élèves acteurs participent à des ateliers éducatifs pour ainsi 
développer de nouvelles compétences.

Ainsi les 5e fabriquent des bonbons pour améliorer leur maitrise de la 
méthodologie scientifique et approfondir leurs connaissances en chimie. Les 
4e ont travaillé sur le thème du harcèlement et ont mis en place des actions 
tout au long de l’année afin d’améliorer le bien-être de chacun. 

En ce début du mois de septembre 2021, la classe de 
6e s’est rendue au musée Courbet à Ornans pour une 
visite guidée de l’exposition permanente ainsi que de 
l’exposition éphémère sur Picasso. Puis pique-nique 
et randonnée jusqu’à Flagey. Nos élèves ont ainsi pu 
allier le culturel à l’activité sportive pour mieux faire 
connaissance et débuter l’année scolaire dans les 
meilleures conditions possibles.

La classe de 3e a travaillé, ce 1er trimestre, à la réalisation 
d’un concours d’éloquence. Chaque élève devait préparer 
une intervention orale traitant des problématiques 

différentes liées à des thèmes tels que la différence, le 
progrès ou encore la violence. Cet exercice leur a permis 
de se familiariser avec les techniques de la prise de parole 
et les procédés de l’argumentation, compétences dont ils 
auront besoin dès l’année prochaine au lycée ainsi que 
dans leur future vie d’adulte. 

Un jury composé d’enseignants, de chefs d’établissement, 
de parents d’élève, de représentants de la mairie, de 
la presse écrite et radio s’est chargé de départager les 
meilleures prestations après avoir entendu tous les 
participants dans un premier temps puis les cinq finalistes.
Expérience très enrichissante autant pour les adultes que 
pour les jeunes qui ont trouvé l’occasion de gagner en 
confiance en soi, ainsi que de montrer leur capacité de 
réflexion.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des Portes 
Ouvertes qui auront lieu le samedi 5 février ! 
Nous proposons également des rendez-vous individuels 
tout au long de l’année scolaire. 

Mireille VUILLECARD

SEPTEMBRE 2021 : JOURNÉE D’INTÉGRATION DES 6e

CONCOURS D’ÉLOQUENCE POUR LES 3e ! 

PORTES OUVERTES LE 5 FÉVRIER

Sa mission principale est de récolter des fonds à travers 
diverses manifestations, organisées tout au long de l’année 
scolaire, afin de contribuer au financement d’actions 
pédagogiques pour tous les élèves. Ainsi, l’APEL participe 
activement à la vie de l’école et du collège Sacré-Cœur 
d’Amancey.

Cette année, l’APEL a financé le bus de l’activité piscine, 
l’achat de nouveaux lits en maternelle, les cadeaux de 
Noël du primaire et maternelle et a intégralement pris en 
charge la sortie à Métabief pour les collégiens. 
L’implication de chaque parent, à travers l’aide apportée 
ponctuellement, la participation à la cotisation annuelle 
ou encore par leur présence aux diverses activités, est donc 
essentielle pour la pérennité de l’association.

Les membres de l’équipe de l’APEL ne manquent pas d’idées 
et de projets pour cette nouvelle année qui commence !
Vente de produits régionaux, vente de sapins de Noël, 
vente de chocolats de Pâques, vente de plants de fleurs et 
légumes… et d’autres moments festifs !

Une association au cœur 
des deux établissements

L’APEL, Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre, 
est une association qui représente l’ensemble des parents d’élèves 
au sein de l’école et du collège Sacré-Cœur.

 4 rue du collège, 25330 AMANCEY
apel.amancey@outlook.fr 

Présidente : BÔLE Carole
Vice-présidente : BRUNNER Sandrine

Secrétaire : PICHOT Mélanie
Vice-secrétaire : SCHMITT Hélène 

Trésorière : DELACROIX Élodie
Vice-trésorière : PROPONNET Kelly

L’équipe de l’APEL 
vous souhaite 

une excellente année 
2022 !

BÔLE Carole, 
présidente
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En effet, dans le Doubs, les populations de lièvres restent 
très faibles en milieu herbacé. Les chasseurs ont toujours 
été impliqués dans le suivi de l’espèce par le biais de 
comptages, de collecte de cristallins ou encore de pattes 
pour définir l’âge et la réussite de la reproduction. De plus, 
un plan de gestion généralisé à l’ensemble du département 
a permis de réduire et contrôler les prélèvements.
Au fil des années, le lièvre est toujours présent mais sa 
population est très faible et augmente que par parcimonie 
malgré peu ou pas de prélèvement.

La fédération des chasseurs du Doubs mène depuis 2019, 
en collaboration avec le bureau d’étude Faune Innov, une 
étude de grande ampleur sur le lièvre afin de déterminer si 
des lâchers de lièvres issus d’élevages peuvent renforcer les 
populations naturelles en zone herbagère. Le lièvre étant 
difficile à capturer, la fédération travaille conjointement 
sur des animaux sauvages et sur des animaux issus de 
lâchers équipés de colliers émetteurs GPS.
Cette étude va durer environ 4 années et s’appuie sur le 
lâcher de 240 lièvres en 3 ans sur 5 000 ha. Les données GPS 
collectées permettront d’étudier leur comportement, leurs 
habitats et les causes de mortalités.
Afin de mesurer la persistance dans le temps des gènes des 
individus lâchers, des analyses génétiques des populations 
de lièvres sauvages sont organisées via des collectes de 
crottes en hiver dans la neige. Le froid conserve l’ADN 
présent dans le mucus entourant la crotte. Des études sur 
le parasitisme pourront venir s’ajouter en cours d’étude.
Toutes ces connaissances acquises par le biais de cette 
étude pourront aider à identifier les besoins adaptés à une 
meilleure conservation de l’espèce et de de ses habitats.

Où en sommes-nous fin 2021 ?
Après une année de recherche et d’essais de colliers 
émetteurs fiables, ce n’est que fin juin de cette année 
qu’un peu plus de 50 lièvres issus d’élevage locaux et du 
département de l’Aveyron ont été lâchés. Le lièvre étant 
un animal très fragile,  très vite stressé et très sensible à la 
prédation, la mortalité a été importante mais correspond 
aux prévisions. les colliers émetteurs des animaux morts  
ont tous été retrouvés.         

C’est beaucoup de travail, de 
surveillance, tout est noté, étudié, 
analysé, il est trop tôt de trouver 
des enseignements, attendons la 
fin de l’étude.

Un grand merci aux chasseurs 
du secteur pour avoir compris 
l’importance de cette étude et aux 
agriculteurs qui nous permettent 
d’évoluer sur leur terrain.

ACCA Amancey
Des lâchers de lièvres peuvent-ils renforcer les populations sauvages ?
L’Association Communale de Chasse Agrée d’Amancey, forte de ces 
30 chasseurs, s’est impliquée avec les ACCA de Déservillers et d’Éternoz 
dans une grande expérimentation sur le lièvre.
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Amancey Bolandoz 
Chantrans FOOT

De janvier à juillet pour tous les footballeurs, c’étaient devant la télévision 
car comme vous le savez, la COVID ne nous a pas lachés !

ABC FOOT et ses 163 licenciés
Depuis cet été, nous avons retrouvé le rectangle vert. Nous 
pouvons jouer normalement en championnat, en coupe, 
en plateau, en amicale, à l’entraînement…
Tous les amateurs du ballon rond peuvent s’en donner à 
cœur joie.
Les résultats à mi-parcours, particulièrement pour les 
jeunes, donne entière satisfaction a leur coatch.
Nous espérons tous reprendre en mars 2022 pour faire une 
saison entière.

Merci à la municipalité pour la mise à disposition du stade 
et de son entretien et merci aux sponsors sans qui nous ne 
pourrions pas pratiquer notre sport favori. 

  Dominique  MENETTRIER
et le bureau de l’ABC,

Les responsables d’équipes

Président : MENETTRIER Dominique, 06 82 28 05 94

Vice président : MARION Rémy, 06 38  89 83 21
et VOGEL Florent, 06 30 49 93 64

Secrétaire : CUCHE Julien, 06 32 97 50 79

Trésorier : MARÉCHAL Philippe, 06 72 84 99 12

 et 9 autres membres au bureau.

Responsables d’équipes :
Équipe senior A : MARÉCHAL Antoine, 06 44 10 60 09

Équipe senior B MARÉCHAL Jonathan, 06 76 46 78 17

U18 : Ordinaire Damien, 06 71 58 22 06

U15 : DELAVELLE Forian, 06 32 83 33 51

U13 : MENETTRIER Johan, 07 57 49 73 87

U11 : MARTINENGHI Stéphane, 06 60 02 72 46

U9 : BARBIER Jérôme, 06 47 34 33 37

U7 : BOLE Léon - 06 07 13 06 38

LE BUREAU DE L’ABC FOOT POUR TOUT RENSEIGNEMENT :



En juillet, autre sortie avec Péan à la tourbière de Villeneuve-
d’Amont, et une séance de greffe en écusson s’est déroulée 
à Éternoz, sous le préau et dans le verger de Jean Gresset.

En août, Orlando Ortelli a proposé un circuit à la découverte 
des calvaires du Haut-Doubs et des linteaux de Bonnevaux.

Septembre a vu s’annuler 
la sortie à Clairvaux-les-Lacs 
au musée des machines à 
nourrir le monde, ainsi que 
l’exposition mycologique 
prévue à Éternoz, mais une 
sortie champignons a eu lieu 
à Boujailles.

En octobre, l’exposé sur les oiseaux nicheurs de Franche-
Comté par Claude Nardin, ornithologue de réputation 
internationale, a été un franc succès.

Quant à novembre, il a été l’occasion du traditionnel repas 
de l’ADCN au Hameau du fromage!

2021 a été une année « chahutée » pour la mise en place 
des activités, mais, si le calendrier a été souvent modifié, 
la plupart des animations ont pu avoir lieu, animations 
toujours empreintes de convivialité avec verre et/ou café 
de l’amitié et pâtisseries à la fin de chaque séance.
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L’Assemblée Générale, tenue en comité restreint, qui a 
renouvelé le conseil d’administration et fixé le programme, 
en grande partie formé des activités n’ayant pas pu avoir 
lieu en 2020, a ouvert l’année en février.

En mars, l’ADCN a organisé, en collaboration avec le Fossou, 
une séance de taille de fruitiers et un certain nombre de 
membres de l’association sont allés tailler des fruitiers 
à Mesnay-Arbois et ceux du verger de l’école publique 
d’Amancey.

En mai, Éternoz a été le lieu d’une séance de greffe et 
aiguisage sous le préau de l’école ainsi que d’une sortie 
botanique avec Jean Gresset et Claude Aubry…

… et le Covid a fait annuler l’exposé sur les champignons 
par Danièle Petit et la sortie à Chenecey-Buillon : cabordes 
et musée d’outils anciens.

En juin, Péan Rebetez a organisé une sortie découverte 
fossiles et orchidées à Arc-sous-Montenot et Mimi Faivre 
sur la géologie et le paysage à Nans-sous-Sainte-Anne. 

2021 à l’ADCN…
L’ADCN (Association de Découverte et de Connaissance de la Nature du secteur 
d’Amancey) offre de nombreuses manifestations autour de la botanique, 
de la mycologie et de la greffe et taille des arbres fruitiers à la bonne centaine 
de membres qui la compose.

Président : Gabriel MASSON  
Vice-président : Bernard CHASSOT

Trésorier : Bernard LEFEBVRE   
Secrétaire : Pierre PIDOUX 



La crise de la Covid-19, toujours belle et bien présente dans 
notre quotidien, a perturbé quelque peu l’activité 2021 mais 
n’a pas freiné pour autant ses actions. L’ADMR, attentive au 
maintien des personnes à leur domicile, a réalisé en 2020 
sur le secteur d’Amancey 16 667 heures d’intervention 
auprès des personnes âgées et 1 845 heures auprès des 
personnes en situation de handicap. L’ADMR d’Amancey a 
également livré 5 584 repas et gère 38 téléassistances.

L’activité de l’Association Domicile Service (ADS) complète 
la palette des services offerts par l’ADMR, en permettant 
aux populations rurales les plus en difficulté de retrouver 
une activité salariée par le biais de travaux d’entretien, 
jardinage, ménage pour des clients particuliers et 
professionnels.

Dans le cadre de sa politique de prévention et du bien 
vivre à domicile, l’ADMR a mis en place un atelier « Gym, 
mémoire, équilibre », atelier dispensé par des animateurs 
diplômés, formés au travail avec les séniors. Une formation 
aux tablettes numériques a également été proposée. Ces 
différents ateliers seront renouvelés en 2022.
 
L’attractivité des métiers d’aide à domicile a été améliorée 
depuis octobre 2021 grâce à une réévaluation des salaires, 
introduite par l’avenant 43 à la convention collective de la 
branche d’aide à domicile. L’ADMR d’Amancey a également 
vu son effectif de bénévoles évoluer dans le 
bon sens, puisque 4 nouveaux membres sont 
venus étoffer l’équipe. Toutes ces actions et 
cette dynamique renforcent le rôle social de 
l’ADMR au sein de la ruralité.

Zone d’intervention de l’ADMR d’Amancey : 
Alaise, Amancey, Amathay-Vésigneux, 
Amondans, Bolandoz, Chantrans, Chassagne-
Saint-Denis, Cléron, Coulans-sur-Lison, 
Crouzet, Migette, Déservillers, Doulaise, 
Éternoz, Fertans, Flagey, Lizine, Longeville, 
Malans, Malbrans, Montmahoux, Nans-sous-
Sainte-Anne, Ornans, Refranche, Reugney, 
Sainte-Anne, Saraz, Scey-Maisières, Silley-
Amancey. 
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L’ADMR BADABOUM, 
Multi Accueil ADMRLe réseau ADMR du Doubs, regroupé en une fédération, fonctionne grâce 

aux compétences du personnel salarié et au dévouement des bénévoles.
Choisir un mode de garde mais surtout un lieu de vie pour son enfant.

Afin de répondre aux besoins de chacun, le multi accueil 
Badaboum ADMR offre différentes options de garde
Certains enfants viennent quelques heures par semaine 
pour jouer, rencontrer d’autres enfants, permettre aux 
parents de prendre des rendez-vous ou avoir un peu de 
temps. 
D’autres enfants viennent régulièrement, de un à cinq jours 
par semaine, lorsque les parents travaillent. 

La Communauté de Communes s’implique et investie pour 
que les enfants bénéficient d’un cadre agréable et adapté 
à leurs besoins. 

Cinq salariées, éducatrice, auxiliaire de puériculture ou 
animatrice petite enfance accueillent les enfants de 2,5 
mois à 6 ans, de 7h à 17h45 du lundi au vendredi.

Le projet d’accueil repose sur le respect des rythmes 
du tout petit, la découverte du monde qui l’entoure et 
l’apprentissage du vivre ensemble. Quitter ses parents, 
devenir autonome pour marcher, manger, jouer… Quel 
programme ! 

L’année s’écoule au fil des saisons, des fêtes, des jeux, des 
activités et des temps de vie quotidienne. 
En 2021, nous avons bénéficié de la visite de la compagnie 
LA TORTUE. La Communauté de Communes nous a offert 
d’accueillir un spectacle en résidence. Deux artistes ont 
construit un spectacle en interaction avec les enfants et 
nous avons pu assister à son ébauche.
Nous profitons de la proximité de la bibliothèque pour y 
voyager régulièrement. 
La nouvelle cours extérieure nous permet de sortir dès que 
le temps le permet. 

Les contraintes liées au COVID 
nous ont encore fait passer une 
année 2021 un peu spéciale mais 
2022 s’annonce pleine de projets ! 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour prendre des renseignements ! 

Brigitte COQUARD, secrétaire, vous accueille le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h au bureau des services ADMR 
situé 15 Grande Rue - 25330 AMANCEY - 03 81 86 57 38 - admramancey@fede25.admr.org

Badaboum ADMR / ADAEJ 25 : 13 rue du Four, 25 330 AMANCEY - 07 87 14 77 85 -  badaboum@fede25.admr.org
Présidente : Nelly BRECHEMIER / Directrice : Anne BUHON
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C’est avec joie que nous nous sommes retrouvés le 16 septembre, 
après 17 longs mois de fermeture !

Amitiés d’automne

Nous avons découvert la salle Daniel Grand rénovée et 
nous avons repris nos activités en respectant les consignes 
sanitaires. 

Le jeudi 16 octobre nous avons dégusté le chevreuil offert 
par l’ACCA d’Amancey. Jean-Michel Bourgon, représentant 
les chasseurs, a partagé ce délicieux repas cuisiné par 
Didier Musy. L’apéritif était offert par Jean-Marie Arnoux et 
Michel Kury à l’occasion de leurs  anniversaires.

Ce même jour, s’est déroulée 
l’assemblée générale présidée 
par Jean-Marie Arnoux. Après 
le mot d’accueil et le rappel 
des consignes, il évoque le 
départ de plusieurs adhérents 
pour raison de santé et 
demande un moment de recueillement pour les amis 
décédés : Jean CLERC et André MICHAUD.
Ils manqueront à tous et nous partageons la peine de 
Nicole, Michèle et de leurs familles.

Christiane présente le bilan financier qui est approuvé. 
La cotisation annuelle reste fixée à 20 €. Pour compléter 
le bureau, nous procédons à l’élection de 5 nouveaux 
membres. Le club compte 25 adhérents. 

Si vous désirez passer un après-midi récréatif, venez nous 
rejoindre le jeudi de 14h à 18h pour partager jeux et goûter 
en toute simplicité et dans la bonne humeur !

Musique, chant, danse 
et théâtre

Le CFCMA (Centre Familial pour une Culture Musicale et Artistique) propose 
une Éducation Musicale et Artistique appréciée depuis plus de 20 Ans. 

École de Musique sur notre territoire avec un effectif 
d’une centaine d’élèves, elle a pour but l’éducation et la 
formation musicale, instrumentale et vocale dispensés 
à tous, enfants et adultes. Elle encourage la pratique 
artistique des musiciens amateurs et professionnels et 

contribue également à promouvoir la culture vers tout 
public. Par des actions d’animation et de sensibilisation, 
elle se tourne vers le jeune public à travers des actions 
musicales et artistiques : concerts saisonniers, spectacles 
vivants pour tout public.

Président : Jean-Marie ARNOUX - arnoux.jean@9.fr - 06 52 97 06 50 / Vice-présidente : Jeanette VALLET
Trésorière : Christiane MONNIN / Secrétaires : Régine JARROT et Michèle MICHAUD

Membres : Françoise BOUCARD, Jeanne GIRARD, Michel KURY, Nicole MARÉCHAL.

Grandement impactés par la crise sanitaire (2e et 3e 

confinements), tous les spectacles et actions culturelles du 
CFCMA ont dû être annulés sur notre territoire :
• Concert de Noël et marché de Noël les 12 et 13 décembre 
à FERTANS : MARCHÉ DE NOËL et CONCERT annulés
• Stage instrumental 23 et 24 janvier 2021 à FERTANS au 
CFCMA : annulé
• Soirées musicales les 24 et 26 mars 2021 à la Ferme 
Courbet : annulés
• Festivités pour nos 20 + 1 ans, programmées les 5 et 6 juin 
2021 : annulés
• Enfin, une Journée festive a pu être réalisée le dimanche 
6 juin dans les jardins du château de Fertans. Ce moment 
de retrouvailles était sous le signe de la simplicité et de la 
joie de se retrouver.

• Fête de la musique à la MARPA. En extérieur sous un soleil 
radieux. Moment musical  partagé dans la joie et le plaisir 
pour tous les résidents et musiciens.

DURANT L’ANNÉE 2019 - 2020, PRÉSENCE DU CFCMA SUR LE TERRITOIRE
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Pour toute information :
CFCMA : 13 Grande Rue, 25330 FERTANS - 06 74 19 91 04 - cfcma-fertans@orange.fr

Président : Francis GÉRARD - Amancey  06 08 69 24 93
Vice président : Patrick BRANDNER
Nans-sous-ste-Anne 07 60 81 45 35
Secrétaire : Auriane GROPERRIN 

Reugney 06 30 66 37 51
Trésorier : Gaëlle VADOT - Cléron :  06 50 85 56 70

Directrice du CFCMA : Jeanne-Marie MOINEL

• La Création du Spectacle « À Toute Vapeur » avec la 
Compagnie « la Gouaille » écrit et mis en scène par Julien 
LOPEZ, spectacle soutenu par la CCLL, réalisé par une 
cinquantaine de comédiens du secteur de Quingey et 
principalement de Abbans-Dessus et Abbans-Dessous et 
une dizaine de musiciens dont 6 professeurs du CFCMA 
plus Loïc SEBILE, compositeur des musiques interprétées 
et chef d’orchestre, n’as pu avoir lieu. Toutes les dates 
programmés ont été annulées. 
• Journée Portes ouvertes le samedi 26 juin.

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
DES RENDEZ-VOUS CULTURELS ET MANIFESTATIONS

POUR L’ANNÉE 2021 - 2022

• Concert de Noël samedi 11 décembre 2021 à l’église de 
AMANCEY à 14h30. Thème pour cette année : MAGIE DE 
NOËL. Notre spectacle était suivi par un autre spectacle : 
FLEUR D’ÉCOSSE à 16h30 réalisé par Les 2 Scènes, scène 
nationale de Besançon, avec 4 comédiens chanteurs 
(extrait de 30 minutes). Spectacle pour tout public. Entrée 
libre.
• Stage instrumental 29 et 30 janvier 2022 à FERTANS au 
CFCMA .
•  Soirées musicales les 23 et 25 mars 2022 à la Ferme 
Courbet.
• « Concerts sous vos fenêtres » durant la saison printanière, 
des moments musicaux partagés en des lieux particuliers : 
granges, jardins, avant toit... au sein de nos villages proches.
• Festivités de fin d’année sans doute dans les jardins du 
château de FERTANS.

ANNÉE SCOLAIRE 2021 - 2022

COURS enseignés ouverts à tous, enfants et adultes

• INITIATION MUSICALE 
- Petite enfance : moments musicaux de 10 à 30 mois. 
- Éveil musical, sensoriel, corporel, rythmique et vocal dès 
3 ans.
Cours dispensés selon la pédagogie active WILLEMS suivant 
le développement naturel de l’enfant.

• ÉDUCATION MUSICALE : INSTRUMENTALE ET VOCALE
- Apprentissage d’un instrument et cours de formation 
musicale organisés en différents cycles adaptés au rythme 
de chacun.
- Pratiques collectives : orchestre mixte et orchestre de 
cuivre. Différents ensembles instrumentaux.
- Pratiques vocales : chœur d’enfants et chœur de femmes, 
chant, culture vocale. 
- Autres pratiques artistiques : danse, théâtre.
Élève acteur de son apprentissage grâce une éducation 
musicale basée sur la pédagogie active Willems. Un 

enseignement qui fait appel à la réceptivité, l’imprégnation, 
la reproduction mais aussi à l’être et à son inventivité.
Épanouissement et révélation de chacun au travers de 
prestations régulières : concerts, auditions, spectacles.

NOUVEAUTÉS PROPOSÉES

• LES EXPLORATEURS : découverte de 9 instruments et danse 
• THÉÂTRE pour enfants : paroles musique slam 
• PETITE ENFANCE : moment musicaux de 10 à 30 mois
• ENSEMBLE À CORDES : violons/ violoncelles 
• ORCHESTRE de CUIVRES : ouvert 
à tous, les musiciens extérieurs 
sont les bienvenus !
•  PRATIQUES COLLECTIVES pour 
tous : ensembles musicaux pour 
instrumentistes inscrits au CFCMA.
•  POLE DANCE: Initiation à une 
danse artistique et acrobatique 
sur barre
•  AUTRE PRATIQUE ARTISTIQUE : 
Danse Classique et Contemporaine

UN GRAND NOMBRE D’INSTRUMENTS, 
VOUS SONT PROPOSÉS 

Piano, Violon, Guitare, Batterie, Djembé, Harpe, 
Saxophone, Trompette, Accordéon diatonique, Flûte 
traversière, Clarinette, Cornet à piston, Trombone à 
coulisse, Violoncelle et Harmonica.
Nouvel instrument proposé cette année : CONTREBASSE

Instruments spécifiques enseignés au CFCMA :
Accordéon diatonique, Harmonica, Harpe, Violoncelle 
et Contrebasse.

Voici deux ans que les choristes de la Clef des chants du 
plateau d’Amancey ne se sont pas retrouvés, respectant les 
consignes sanitaires du Covid. Quel avenir pour la chorale 
du plateau d’Amancey née voici bientot une quarantaine 
d’années ? Le poids des années pèse de plus en plus sur 
l’ensemble des choristes et du chef de chœur et la relève se 

fait attendre ! Espérons que 2022 permettra à nos choristes 
de se retrouver et de se remettre en mémoire quelques 
chants de son répertoire.

Roland

La Clef des chants
2021, une année blanche pour la Clef des chants.

laclefdeschants@amancey.org 

Présidente : Martine JEANDENAND - 03 81 86 68 56
Trésorière : Christiane GRESSET

Secrétaire : Roland DÉBOIS

La Clef des chants lors de son dernier concert de Noël, décembre 2019 en l’église de Malans.

Le comité des fêtes 
d’Amancey

Le comité des fêtes d’Amancey, créé depuis 4 ans maintenant, souhaite 
dynamiser la vie de la commune d’Amancey, rassembler les habitants et 
permettre des moments de convivialité et d’échange.

Cette année 2021 était encore une année particulière pour 
l’événementiel et la vie associative. En effet, le contexte 
sanitaire, les diverses recommandations et contraintes 
ont réduit considérablement les rassemblements et notre 
activité.

Malgré tout, nous ne cessons d’avoir envie de vous 
rencontrer et vous retrouver. Cette année, le comité des 
fêtes a pu organiser le tournoi de pétanque du 14 juillet, 
reporté finalement au 18 juillet.
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Présidente : Laurence BART - laurence.devillers0103@orange.fr - 06 40 95 99 36

Vice présidente : Anaïs PELLETRAT DE BORDE - anaispdb@yahoo.fr - 07 85 76 19 67

Trésorier : Mickael BART - mickael.bart@inextenso.fr - 06 74 95 81 91
Trésorière adjointe : Kelly PROPONNET - kellyproponnet@hotmail.fr - 06 70 06 99 75

Secrétaire : Aurélie BART - aurelie.cardeur@orange.fr - 06 75 74 07 98
Vice secrétaire : Marine HEURTEVIN - marine.heurtevin@gmail.com - 07 89 21 96 21

Ce tournoi a rassemblé petits et grands autour d’une 
buvette avec sourire et bonne humeur dans le respect des 
gestes barrières !
Cette journée a pu se terminer en beauté avec le concert de 
Jean Marcel Maire, artiste local de la commune d’Ornans.

Pour la suite, nous sommes toujours décidé, quand le 
contexte s’améliorera, à lancer nos nouveaux projets. Les 
idées de color run et de jeux inter-villages n’ont pas quitté 
nos esprits.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
membres. Notre équipe grandit chaque année et nous 
sommes heureux de pouvoir compter de nouveaux 
adhérents !
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Les collectes ont été maintenues en 
s’adaptant et en prenant de multiples 
mesures pour le permettre. Il était 
difficile d’organiser les collectes, 
mais le Don du Sang devait « vivre » 

et ne pouvait pas attendre des jours 
meilleurs. Les bénévoles ont su trouver 
la motivation, la détermination pour 
que les collectes aient lieu et que les 
donneurs soient accueillis du mieux 

possible. Différentes mesures sont  
mises en place, évoluant au fil du 
temps. Les normes sanitaires ont limité 
la distribution de la collation à des 
denrées individuelles et empaquetées.

Tout au long de cette période, il a fallu 
composer avec les consignes données 
par l’E.F.S : espacer les donneurs 
d’au moins un mètre, prévoir des 
portions individuelles, servir les 
donneurs, installer si possible un 
sens de circulation, éviter de mettre 
deux personnes face à face, sur une 
même table. Toutes ces règles ont été 
contraignantes. C’est un dynamisme 
incroyable et remarquable sur lequel 
peut compter l’E.F.S, et qui vient 
apporter un secours essentiel aux 
malades, aux accidentés, à tous les 
patients qui peuvent ainsi espérer une 
vie meilleure. Le confinement, dans un 
premier temps, a fortement perturbé 
les collectes de prélèvement, puis 
les donneurs, étant beaucoup plus 
disponibles et autorisés à sortir pour 
cette cause sont venus, nombreux, 
donner leur sang. 

L’E.F.S s’est adapté 
aux contraintes sanitaires 
Afin de garantir une sécurité optimale 
pour les donneurs et pour respecter les 
mesures de distanciation, il instaure 
les collectes sur rendez-vous. Cette 
nouvelle organisation chamboule les 
habitudes et déconcerte parfois les 
associations. 
Même si ce système nous est présenté 
comme  efficace, des inconvénients 
apparaissent. D’une part, le pré-
accueil est mis en place régulant le 
flux des donneurs et contrôlant les 
rendez-vous. Quelle frustration pour 
un donneur de se voir refuser l’accès 
au prélèvement parce qu’il n’a pas 
pris de rendez-vous. Les bénévoles 
et responsables ont du mal, eux 
aussi, à accepter cette situation.  
D’autre part, les donneurs rencontrent 
des soucis pour se connecter sur le 
site de l’E.F.S pour prendre rendez-
vous et abandonnent après plusieurs 
tentatives infructueuses. Les uns 
appréhendent l’usage d’un outil 
informatique, d’autres ignorent 
leur disponibilité pour le jour de la 
collecte, hésitent à prendre rendez-
vous parce qu’ils ne savent pas s’ils 
pourront honorer leur engagement. 
Enfin, l’E.F.S décide de supprimer 
les invitations faites par courrier. En 

conséquence,  la fréquentation sur le 
plan national des collectes a baissé 
courant 2021. 

Ces donneurs auront vraisemblable-
ment du mal à revenir pour un  don. 
La prise de rendez-vous est peut-
être un outil intéressant, mais il y a 
lieu de l’adapter, de la faire évoluer 
pour qu’un donneur qui se présente, 
spontanément, puisse être accepté.  

Le Don de Sang est un geste 
à HAUTE VALEUR HUMAINE
Le donneur tend le bras vers les 
malades, vers les personnes qui ont 

besoin de produits sanguins pour vivre. 
Aucun produit de substitution n’existe 
à ce jour pour remplacer le sang. 
Le contact entre les infirmières, les 
médecins, le personnel de l’E.F.S, les 
donneurs, et les bénévoles, œuvrant 
tous pour promouvoir et valoriser 
cette belle cause, a été essentiel 
pour que ce geste solidaire garde 
toute sa force, sa générosité. Cette 
convivialité, capacité d’une société à 
favoriser la tolérance et les échanges 
réciproques des personnes qui la 
composent, telle en est la définition, 
me semble évidente et nécessaire. 
Rien ne saurait la remplacer et, 

Association Don du Sang  
La crise sanitaire a beaucoup perturbé l’activité des associations des 
donneurs de sang. Pourtant, le nombre de donneurs à Amancey s’est maintenu 
durant cette période chaotique, un bel élan de générosité que je veux saluer. 
Merci à chacun d’entre vous.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2022, 
prenez soin de vous et de vos proches ! 

Nous espérons vite vous retrouver 
à nos futures manifestations.
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Familles Rurales
Association du Plateau d’Amancey

L’accueil Familles Rurales est dispensé par des professionnels diplômés 
qui aiment leur métier. Le projet pédagogique est fait en lien avec le projet 
éducatif de l’association Familles Rurales.

L’équipe est composée de 11 professionnels parfois complétée par des stagiaires.

Récapitulatif de nos accueils :

À Cléron, la responsable, Béatrice 
Comte, accueille les enfants dans 
la partie inférieure du gîte. La 
spécificité de Cléron réside en une 
grande amplitude horaire. Les 
enfants profitent de la ludothèque 
une fois par mois au péri d’Amancey. 
Des personnes extérieures viennent 
partager leur savoir-faire et leur 
passion sous forme d’atelier mensuel. 
Le goûter est compris dans le prix. 
Les animations sont faites en accord 
avec l’âge des enfants, la saison et les 
offres des partenaires.

À Amancey le matin, c’est réveil 
corporel, petit déjeuner fait maison 
offert à tous une fois par mois, 
activités manuelles ou jeux libres… 
Le soir, les enfants ont le temps de 
goûter (goûter préparé par les enfants 

en atelier cuisine chaque jeudi 
midi). Les lundis et jeudis un temps 
d’accompagnement aux devoirs est 
proposé aux enfants. Des activités 
variées sont proposées aux enfants.

Nous travaillons en collaboration avec 
le traiteur Musy pour les propositions 
alimentaires. Les repas sont ainsi 
équilibrés et les enfants viennent avec 
plaisir à la cantine.

SERVICE ENFANCE (2 - 11 ANS)

même si la digitalisation permet une 
communication rapide et intense, il 
serait dommageable qu’elle devienne 
l’unique moyen de contact. Notre 
société tend vers la numérisation des 
Êtres Humains, toutes nos activités, 
nos rendez-vous, nos rencontres, sont 
planifiés dans et par des logiciels 
informatiques. Où est le contact 
Humain, si important entre nous ? Les 
personnes se parlent par messages 
électroniques, sur des réseaux dits 
sociaux, mais ne se rencontrent guère 
en face à face. Le monde digital nous 
envahit, certes, il nous apporte des 
bénéfices, des progrès, mais attention 
à garder une certaine distance avec 
ces outils, si puissants. Le Don du 
Sang est un geste humain, solidaire, 
altruiste, sa mise en œuvre doit être de 
même. Ces échanges existent encore 
et toujours durant les collectes. Ces 
relations sont au cœur de leur bon 
déroulement et offrent aux donneurs 
une ambiance sympathique, qui 
peut les motiver à revenir. 

Un petit calcul, avec les quelques 
chiffres récupérés auprès des amicales 
par une enquête sur la valorisation 
du bénévolat, permet de montrer que 
sans les bénévoles, le Don du Sang 
aurait un coût de fonctionnement 
beaucoup plus important. Le résultat 

est le suivant : pour une collecte de 
4 heures, ce ne sont pas moins de 65 
heures de bénévolat qui sont réalisées 
dans les différentes activités : pose des 
panneaux, préparation de la salle et 
de la collation, accueil des donneurs, 
distribution de la collation, vaisselle, 
rangement… et je n’évoque pas ici les 
nombreuses heures de promotions 
faites par les associations. L’E.F.S de 
son côté assure toutes les activités 
liées au prélèvement. Il n’y a pas de 
compétitivité entre nous et toutes ces 
personnes ont le mérite d’œuvrer dans 
le même but pour sauver des vies.
il est important que les associations 
et l’E.F.S. soient soutenus par l’État 
afin que jamais, les activités de 
prélèvements ne soient laissées aux 
mains d’entreprises privées, qui on 
le sait, sont plus avides de récolter 
des bénéfices que de subvenir aux 
besoins…

La journée mondiale des donneurs 
de sang organisée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé O.M.S 
a pu avoir lieu en juin en Italie
Le slogan « Donnez votre sang pour 
faire battre le monde », choisi pour 
cette nouvelle édition, vise à mettre 
en exergue le rôle que jouent les 
donneurs de sang pour sauver des 
vies humaines et améliorer la santé 

d’autres personnes. Dans ce moment 
si particulier, que l’humanité est en 
train de traverser, être les acteurs de 
cette campagne en faveur de sa propre 
santé, et de celle des autres, va de pair 
avec le sentiment de responsabilité vis 
à vis de thèmes liés au bien être telle 
l’équité des soins.

L’ E.F.S. a pour objectif de donner envie 
d’être donneur mais donneur régulier 
La régularité est un enjeu primordial 
pour assurer l’autosuffisance de la 
France en produits sanguins. Pour 
parvenir à installer ce nouveau 
comportement, le donneur doit se 
sentir appartenir à une communauté, 
partager un savoir, des valeurs, d’où le 
choix du message : « Rejoignez nous. 
Devenez donneur ! ».

Merci à la municipalité pour la mise à 
disposition des salles, gracieusement.

En espérant que l’année 2022 
soit plus sereine, 

je vous souhaite une bonne santé.
Le président

Président : Émile MARION
Secrétaire : Jean-Luc MARÉCHAL

Trésorier : Paul CORBET

LES COLLECTES EN 2021

16h à 19h 30 à Amancey :
• Mercredi  30 mars
• Mercredi 25 mai
• Mercredi 27 juillet
• Mercredi 21 septembre
• Mercredi 23 novembre 

Promotion du Don du Sang : 
marche départementale 
prévue le 8 mai à GILLEY.

7h à 8h30 / 16h15 à 18h15
7h à 8h15 / 16h30 à 19h

12h à 13h30

7h à 18h15

14h à 18h le mercredi
18h à 22h le vendredi

11h30 à 13h30 le mardi

11h30 à 13h30 le jeudi

Amancey
Cléron

Amancey

Amancey

Amancey

Collège Pierre Vernier

Collège Sacré-Cœur

Périscolaire

Pause de midi

Mercredi

Perm’ados

Actions jeunes

Actions jeunes

ENFANCE

JEUNESSE



• NOUVELLE ACTIVITÉ ADULTE À L’AFR : LE HIIT-PILATES
Le cours est composé de 30 minutes de HIIT et 45 minutes 
de pilates. Il est donné par Laetitia Vandevoorde, habitante 
de Fertans, diplômée. Laetitia propose différentes formules 
pour tous les niveaux.

C’est quoi le principe du HIIT ?
Le HIIT est un interval training, c’est-à-dire un entraînement 
en intervalles de haute intensité composé de phases 
d’accélération et de décélération. Cette méthode repose 
sur une phase de travail rapide, des phases d’effort à très 
haute intensité, suivies de phases de travail plus lentes de 
récupération active. Un HIIT peut durer de 20 à 30 minutes. 
Le format de séance est court et très dynamique : on 
cherche à faire monter au maximum le rythme cardiaque 
sur les efforts intenses (par exemple 30 secondes) et on 
récupère activement sur la phase de décélération.
C’est quoi le principe du pilates ?
Le Pilates est une méthode de renforcement des muscles 
profonds, responsables de la posture. Les muscles profonds 
sont les muscles du centre, qui se situent entre les côtes 
et le bassin, et tout autour de la colonne vertébrale 
(abdominaux, plancher pelvien et les muscles du dos). Ils 
constituent le centre d’énergie du corps, qui permet d’être 
plus fort et plus stable. Le Pilates est aussi une discipline 
permettant d’améliorer la conscience de son corps, de sa 
force et de ses limites pour mieux s’en servir.

Vous avez envie de vous remettre en forme, inscrivez-vous !
Responsable de l’activité : Maud POURCELOT 06 75 89 90 51
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Chaque petite vacance, un accueil de loisirs est proposé en 
lien avec une activité extérieure : équitation, piscine, ski… 
Nous cherchons à étoffer les partenariats afin de répondre 
au mieux aux envies des enfants.

Aux grandes vacances d’été, 3 semaines en juillet (suivant 
la fin de l’année scolaire) et dernière semaine d’août : 
sorties chez des partenaires, activités sur place, échange 
avec d’autres centres, venues d’intervenants.

Et en parallèle de l’accueil de loisirs d’Amancey, nous 
animons un séjour à l’extérieur, type camp ou colo, la 
semaine du 14 juillet. En 2021, la colo des 7 à 11 ans a eu 
lieu à Besançon et le camp de jeunes au sentier karstique 
de Mérey-sous-Montrond.

Le responsable, Lucas Lièvremont, intervient dans les 
collèges où les jeunes sont volontaires pour participer. Les 
projets sont décidés en accord avec le corps enseignant. 

La Perm’Ados (mercredi et vendredi) se réunit pour 
échanger, prévoir et organiser les projets de l’année. 
En 2022, un voyage en vélo les emmènera jusqu’au parc 
d’attraction Europa Park. Pour ce faire, ils font des actions 
d’autofinancement. 
Les jeunes jouent également aux reporters. Ils sont allés 
visiter des producteurs locaux, La bergerie de Sophie et 

Aromacomtois, et ont fait un compte rendu sur Youtube.
Ils ont participé à l’Extrême sur Loue, en tenant un stand 
d’animation et en participant à la rando VTT.

Quelques idées à l’étude : Color run au collège Sacré-Cœur 
(parcours balisé ponctué de « touches de peinture »). 
Amusement assuré ! 

Des actions de prévention et de sensibilisation seront 
proposées aux jeunes courant 2022.

LES VACANCES

SERVICE JEUNESSE (11 - 18 ANS)

ACTIVITÉS ADULTE

• PEINTURE
L’atelier peinture se déroule tous les mardis 
après-midi, salle Daniel Grand à Amancey.
Cette année, 14 personnes évoluent 
sous l’égide de l’animateur René Haddad 
(aquarelle, peinture à l’huile ou acrylique 
sont pratiquées).

Responsable de l’activité : 
Janine MÉNÉTRIER 06 08 72 60 33

 
• AQUARELLE
C’est avec grand plaisir que le groupe 
d’aquarelle, qui se réunissait depuis de 
nombreuses années à Cléron, se retrouve 
depuis la rentrée de septembre à la mairie 
d’Amancey, dans le cadre de Familles Rurales.
Animées par Janine Schmutz, les séances ont 
lieu à la mairie 2 mercredis après-midi par 
mois.
Nous remercions chaleureusement la 
municipalité pour la qualité de son accueil.

Le mercredi, nous accueillons les enfants à la 
journée ou à la demie journée, avec ou sans 
repas. Des activités diverses et de nombreuses 
animations sont proposées selon le planning 
d’animation.

En juin 2021, nous avons eu l’occasion de 
rencontrer certains parents lors d’un événement 
en partenariat avec l’école publique. Une 
marche conviviale était proposée aux parents 
sur le tracé du « Tour de la Suisse ».  Familles 
Rurales a pu ainsi présenter 4 stands (Accueil 
du matin et soir – Accueil le midi – Accueil de 
Cléron – Action Jeunes).  Cette manifestation a 
eu un franc succès, familles et organisateurs 
ont passé un agréable moment. 
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• Le Relais propose aux assistantes maternelles : 
Une mise en relation avec les parents qui recherchent 
une assistante maternelle agréée, une information 
actualisée sur leurs droits et obligations (statut, agrément, 
formation, rémunération), un accompagnement dans les 
relations avec leurs parents/employeurs liées à l’accueil 
de l’enfant (écoute, orientation), des échanges avec 
d’autres assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s et d’autres 
professionnels de la petite enfance, des informations liées 
à l’agrément et à la profession d’assistant(e) maternel(le)…

• Le Relais propose aux parents : 
Une information globale sur les modes d’accueil de la petite 
enfance de 0 à 6 ans, un accès à la liste des assistant(e)s  
maternel(le)s agréé(e)s, une information sur leurs droits  
et obligations d’employeur et sur les démarches 
administratives (contrat de travail, statut, pajemploi)…

• Le Relais propose aux enfants : 
Un lieu d’éveil et de socialisation pour les enfants 
accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) et/ou de 
leur(s) parent(s). 

• Le relais propose des temps collectifs : 
Ces temps collectifs sont gratuits et s’adressent  aux enfants 
de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte (parents, gardes à 
domicile, assistants maternels) et sont un lieu de partages 
pour les petits et les grands. Lors de ces temps collectifs,  
divers  ateliers  sont proposés (musical, éveil au yoga, 
médiation animalière, arts plastiques, motricité   
médiathèque, jeux libres, patouille…).

Ces temps collectifs se déroulent les mardis matin de 
9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires) avec des temps 
d’animation pour les familles, les assistantes maternelles, 
les gardes à domicile et les enfants. Ces temps d’animation 
se font sur inscription (19 personnes maximum). 
L’animatrice organise environ 3 fois par an des animations 
en soirée ouvertes exclusivement aux assistantes 
maternelles.

Relais Petite Enfance
Familles Rurales

Le Relais Petite Enfance est un lieu d’information, de rencontres et d’échanges 
au service des parents, des assistants maternels, des gardes à domicile et des 
autres professionnels de la petite enfance. Le relais est un service gratuit.

Vous pouvez joindre le relais par téléphone :
Le mardi de 14h à 16h
Le jeudi de 9h à 12h 

Le vendredi de 9h à 12h

Sur rendez-vous :
Le mardi de 16h à 19h

Le jeudi de 14h à 17h à AMANCEY
Le vendredi de 14h à 16h

Possibilité de prendre rendez-vous sur d’autres créneaux horaires
Les animations du mardi matin  se font sur inscription et avec pass sanitaire 

www.famillesruralesorg/relais_petite_enfance_franche_comte

Périscolaire et accueil de loisirs Amancey : 06 73 50 25 13
Action jeunes Amancey : 07 67 20 82 20

Périscolaire Cléron : 03 81 61 77 38

al.amancey@famillesrurarales.org
www.famillesrurales.org/plateau_amancey

• POINT COMPTÉ, TRICOT
La section «Point compté, tricot…» se rencontre chaque 
lundi après-midi, à la salle Daniel Grand, de 14h à 17h30 
dans une très bonne ambiance de partage, de conseils, de 
papotage et de goûters maison.
Chacune est libre de pratiquer l’activité de son choix, qui 
convient à l’envie du moment. Évidemment, nous essayons 
de rester dans les «travaux d’aiguilles», même si lors d’un 
atelier de fin d’année, nous pouvons nous lancer dans 
d’autres réalisations.

L’année 2020 a été peu fructueuse en rencontres, mais en 
2021, nous sommes restées en contact grâce à 3 rendez-
vous pour une journée de retrouvailles, un vin chaud et 

une visite de la mercière de Lons-le-Saunier plus échange 
d’une carte de vœux (janvier), une journée au moment de 
Pâques avec un après-midi magnifique dans un jardin, et 
une journée fin juin pour terminer cette année particulière 
avec un très bon déjeuner au gîte Les Repaires à Nans-sous-
Sainte-Anne ainsi qu’un atelier découverte d’une nouvelle 
technique de broderie.
Depuis le mois de septembre, nos rendez-vous du lundi 
sont rétablis et nous espérons que ce fichu virus nous 
permettra de continuer ainsi. Nous sommes un groupe de 
17 personnes. Si notre activité vous intéresse, vous pouvez 
nous contacter au 06 50 37 49 79. Nous vous accueillerons 
avec plaisir.

• BALADES & RANDONNÉES :
Pour la 2e année consécutive, pas de dépliant au vu de la 
situation et des nombreuses incertitudes. Malgré tout, les 
sorties mensuelles en partenariat avec la Ferme de Flagey 
ont été maintenues. Le taux de fréquentation est resté 
assez faible, sauf en ce mois d’août. Mais il est vrai que peu 
de pub avait été faite pour l’activité, toujours en fonction 
des incertitudes. J’espère que les troupes pourront se re-
motiver pour relancer l’activité en 2022.

Responsable de l’activité:
Bernard LEFÈBVRE 06 74 01 70 51.
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Responsable de la structure : Mathilde Riot

1 rue de Champagnole, 25270 Levier - 03 81 89 54 43 
ludothequesdoubs.famillesrurales.org/25/presentation - Facebook : joueraludodou
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À la ludothèque, vous trouverez des jeux de société 
pour petits et grands, des jeux de construction, des jeux 
d’imagination, des jeux d’éveil pour les tout-petits, des 
puzzles, des véhicules, des déguisements… Ce sont près de  
1 800 jeux qui n’attendent que vous ! Les jeux installés sont 
changés chaque mois afin de vous en faire découvrir de 
nouveaux régulièrement. 

La ludothèque s’installe chaque dernier lundi du mois de 
15h à 18h dans la salle de motricité de l’école Cordier. Et le 
reste du temps, les jeux sont en itinérance dans d’autres 
villages : Levier, Trépot, Dannemarie-sur-Crête, Autechaux, 
sur le secteur de Quingey…
Pour seulement 20 € d’adhésion à l’année, ou 3 € par 
séance, Ludodou accueille petits et grands pour des temps 
de jeu sur place et propose également la location de jeux, 
au tarif de 1 € par jeu pour 15 jours (5 € sont offerts avec 
l’adhésion), afin de pouvoir en profiter chez vous à tout 
moment. 
Venez tenter l’aventure à Ludodou !

La ludothèque
Saviez-vous que vous pouviez profiter des services 
de la ludothèque à Amancey pour toute la famille ?

LE MOT DE NOTRE LUDOTHÈQUE :
Cette année, votre ludothécaire a changé ! C’est 
désormais Mathilde qui a le plaisir d’accueillir petits 
et grands chaque dernier lundi du mois dans la salle de 
motricité, de 15h à 18h, pour un temps de jeu ouvert 
à tous. 
La situation sanitaire n’aura permis les six premiers 
mois de recevoir que les classes de maternelles et 
les élèves du périscolaire, mais c’est avec joie que 
Ludodou a rouvert ses portes au grand public depuis 
le mois de septembre et peut à présent accueillir les 
familles également.

Mais nous avons pu, en utilisant le 
préau de l’ancienne école, faire 15 
séances au lieu des 30 habituellement. 
Il suffisait d’avoir un bon blouson, un 
masque et du vin chaud à la pause...
En manque d’animateur pour s’occuper 
des débutants, nous accueillons les 
danseurs qui connaissent les pas de 
base : vine et rolling vine, pas chassés, 
kick, hook, mambo, coaster, et sailor 
step, rocking chair, jazz et rumba box 
ou encore Monterey turn.

Les cours ont lieu à la salle Grand les 
mardis de 19h à 21h.    
Vous pouvez nous joindre si vous avez 
besoin d’une démonstration et ou 
d’une animation dansante.

Merci pour ton travail, amitiés.
Orlando ORTELLI, animateur country

Country Familles Rurales
Danse country + covid : l’année a été mouvementée 
en raison des deux confinements à gérer.

Pour tous renseignements : Orlando : 03 81 86 70 26

Gym Intervillages vous propose 3 
séances de gymnastique d’entretien 
à la mezzanine de la salle polyvalente 
d’Amancey :
• Une séance de gymnastique 
d’entretien pour tous, 
le mardi de 19h à 20h  
• Deux séances adaptées aux retraités 
actifs, le jeudi de 9h à 10h
• Une séance de gymnastique douce 
pour une meilleure autonomie 
le jeudi de  10h15 à 11h15.

La saison 2021/2022 compte 61 
adhérents (5 hommes et 56 femmes).

Gym inter-villages
Pour vous épanouir, votre bien-être, votre santé, vous défouler, vous relaxer…
et surtout pour le plaisir !
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Gîte Jeunesse joyeuse,
la fin d’une époque

Cette année a encore été marquée par la crise sanitaire, les activités n’ont 
pu redémarrer qu’à partir de juillet suite aux quotas d’hébergement qui ont 
évolués à ce moment.

Tout s’annonçait bien, le gîte était déjà réservé sur une dizaine 
de week-end et nous avions des réservations sur 2022 en nombre. 
Mais c’était sans compter sur le passage de la commission de 
sécurité, qui exige toujours des contraintes nouvelles.
Si nous voulions continuer, il fallait que le gîte soit gardienné par 
une société de surveillance ou qu’un membre de l’association 
soit présent continuellement jour et nuit sur place. Ceci n’étant 
pas possible financièrement, car une nuit gardée hors jours 
fériés revenait à la moitié du montant de notre location. Notre 
association ayant un tarif très bas, qui ne nous laissait déjà pas 
de bénéfice aurait travaillé à forte perte !

Nous avons donc stoppé les réservations fin septembre et 
l’assemblée générale de novembre a entériné la cessation 
d’activités avec la mise en vente des bâtiments.
C’est la fin d’une époque qui a duré plusieurs décennies. 
Qui n’est pas venu un jour faire une fête, un stage, combien 
d’enfants ont participé aux colonies, au périscolaire, à la 
cantine de l’école ?

Lors des réservations, il n’était pas rare que des personnes nous 
disaient être venues avec leurs parents, certains se sont mariés 
au gîte et sont revenus fêter leurs 30, 40, 50 ans de mariage. 
Nous avons aussi eu une centenaire venue fêter son siècle, 
nous avons eu des spéléos, des randonneurs, des scouts, des 
éclaireurs, des musiciens, des comédiens… et nous avions aussi 
nos fidèles familles qui se retrouvaient toujours à dates fixes et 
qui nous ont exprimés leur déception de ne pouvoir revenir en 
2022.

Le covid n’a pas eu raison de l’association, mais la commission 
de sécurité s’en est chargé, et c’est tout autant plus navrant que 
ce sont des personnes derrière un bureau qui ne connaissent pas 
le gîte (ni Amancey peut-être) qui ont émis un avis défavorable 
à la poursuite de notre activité. 

L’association Jeunesse Joyeuse remercie tous ceux qui sont 
venus toutes ces années pour faire vivre ce site et qui en ont 
toujours gardé un formidable souvenir.
Remerciements aussi à tous nos bénévoles qui ont tant œuvré 
pour que cela marche.

Présidente : Jamila ROLLET 
Vice- présidente : Jeannine CLERC

Trésorière : Catherine BONARD
Secrétaire: Odile COEURDEVEY
Assesseurs : Vivianne CHASSOT

et Anny MARION

Avant que la crise sanitaire du Covid-19 
ne bouleverse notre quotidien et 
mette fin brutalement à nos cours 
ainsi qu’aux  effets bénéfiques qu’ils  
procurent à chacun d’entre nous, 
notre association a été invitée à la 
première réunion des associations 
dans les nouveaux locaux de la mairie 
d’Amancey. À la suite de cette réunion, 
nous avons élaboré une fiche de notre 
club, consultable sur le site internet 
www.amancey.fr

D’octobre 2020 à juin 2021, pour 
se maintenir en forme, nous avons 
proposé régulièrement à nos 
adhérents des activités physiques à 
pratiquer chez soi. Nous avons repris 
avec grand plaisir nos séances en salle  
les 5 dernières semaines de l’année 
sportive en respectant des règles 
sanitaires strictes.

Notre Fédération française sport pour 
tous nous a accompagnés, orientés, 
conseillés et aidés financièrement 
pour maintenir l’activité de notre 
club. Nous avons constitué un dossier 

dans le cadre du plan France relance 
pour obtenir une subvention qui a été 
affectée à une réduction significative 
du prix des licences de la rentrée 
2021/22 pour tous les adhérents de la 
saison 2020-2021.

Pour la 2e année, suite à la crise 
sanitaire du Covid-19, notre assemblée 
générale a eu lieu à huis clos en 
présence des six membres du bureau 
au mois de juin 2021, nos adhérents 

ont reçu le compte-rendu par email. 
Avec regrets nous avons dû annuler le 
repas de fin d’année.
         

Gym inter-villages vous souhaite 
une bonne année 2022, 

restez prudents et prenez soin de vous 
et de vos proches.

Jamila ROLLET
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Pour tous renseignements ou informations complémentaires, vous pouvez nous contacter : 
association@lovedances.fr ou 06 71 83 85 18

www.lovedances.fr ou Facebook : assoc.lovedances

En effet, malgré la crise sanitaire, tous 
les cours ont été assurés, en visio ou 
en extérieur ! Tous les danseurs, ou 
quasiment, ont joué le jeu !
BRAVO à tous !

L’Association est présente pour 
permettre à tous de pouvoir 
s’exprimer, partager, rire et danser. 
Donc nous nous engageons à le faire, 
quoi qu’il en soit. Vous pourrez venir 
danser et vous amuser avec nous 
durant les prochaines vacances, où les 
goûters dansés sont à l’affiche !
Inscrivez vous vite.

Nous avons malgré tout réussi cette 
année à faire un petit gala ! Quel 
bonheur !
Nous espérons pouvoir, cette année, 
réaliser un gala en « grand ». Venez 
nous voir, nous vous promettons de 
l’ambiance, des paillettes, de la joie et 
des belles chorégraphies !

À bientôt.
Le président, Gilles RAFAJLOVIC

Love Dances
Malgré une période chaotique, nous tenons le cap, on résiste !
Nous sommes toujours debout ! Dans la joie et la bonne humeur…

ASSOCIATIONS HANDBALL //  79

Comme tous les autres clubs sportifs, le Hand éprouve 
de grandes difficultés pour son fonctionnement sur notre 
secteur. Les enfants sont très demandeurs et impatients 
de reprendre l’activité. Il y a cependant d’autres jeunes, 
bien intégrés, qui partent vers d’autres clubs, croyant que 
l’herbe est plus verte ailleurs… Certains encadrants, quant 
à eux, éprouvent des difficultés de reprise après cette 
longue période d’inactivité Covid.

Cependant, fort de la volonté de continuer à voir prospérer 
le Hand sur notre secteur, le Comité ne baisse pas les bras !
En effet, très nombreux sont les enfants fréquentant 
assidument l’école de Hand d’Amancey, ce qui représente 
une vingtaine de jeunes pour chacune des catégories U7, 
U9, U11, U13.

FONCTIONNEMENT DU CLUB
Les enfants sont accueillis à partir de 4 ans, avec la chance 
d’avoir des animateurs très attentifs à l’éveil de la pratique 
de hand, sous forme de jeux adaptés à leur âge.
Un petit rappel pour les horaires d’entraînement 2021/2022 :
• Lundi  de 17h30 à 19h  pour les U11 et U13 F avec Gaëtan 
et Valérie,
• Mardi de 17h à 18h pour les U9 avec Michel et Ludivine,
• Mercredi de 17h à 18h pour les U7 avec Michel et Emilien,
• Jeudi de 18h30 et 20h pour les U11 et U13 G avec Emeric 
et Michel,
• Jeudi de 20h à 22h pour les Seniors garçons avec Gérald,
• Vendredi de 19h30 à 21h30 pour les Loisir filles avec Didier 
et Firmin.
Vous souhaitez adhérer, pratiquer, au sein du Club de 
Handball, venez nous rejoindre, nous saurons vous 
accueillir !

LIAISON AVEC LA LIGUE ET LE COMITÉ
• Rencontre au Collège
En fin d’année scolaire, dans le cadre de découverte du 
Hand, la classe de 4e du Collège Sacré Cœur a participé à 
une séance découverte avec un animateur du Comité du 
Doubs.
Lohan, pratiquant et licencié au Club, nous a sollicité pour 
organiser une rencontre Club/Collège.
Après différents exercices relatifs à ce sport, les jeunes, 
très intéressés par cette découverte, ont eu la possibilité 
d’échanger avec le technicien sportif et le président.
Avec un soleil magnifique, nous retiendrons un très bon 
moment d’échange.

ÉCOLE D’ARBITRAGE
Nous avons de plus en plus d’exigences auprès de la Ligue 
de Hand. En effet, cette année, nous sommes contraints 
de posséder une école d’arbitrage, consistant à former 
des jeunes arbitres participant à des stages. Il est vrai 
qu’arbitrer des matchs n’est pas anodin !
Nous avons la chance d’avoir quelques bonnes volontés 
désirant s’investir : Coline, Constance, Léo-Paul, Luce, 
Quentin, Romane. Julie devrait bientôt les rejoindre. 
Michel, adulte encadrant, y participe également.
Je tiens particulièrement à les encourager et leur fais 
entière confiance pour diriger aisément les rencontres. 
Merci à ces jeunes ! Barthelemy, notre arbitre de Club, 
assiste en temps que conseiller.

PROJET
Privé  de manifestations lucratives depuis longtemps nous 
met dans l’embarras pour le bon fonctionnement du Club.
Nous aimerions pouvoir améliorer l’apprentissage du hand 
en offrant des stages aux animateurs.
Pour cela, afin de récolter les fonds nécessaires, nous 
souhaitons organiser une importante manifestation 
innovante axée sur les fabricants de bière artisanale.  

Handball Club Amancey
Avant tout, le handball club d’Amancey vous souhaite une bonne année 
de joie, santé et sportive.
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Président : Roland MOREL
Vice-Président : Didier MARGUIER

Trésorier : Gérard PARNET
Secrétaire : Christelle GRAND

Nous contacter : 
contact@hbc-amancey.fr

Le projet se finalise, et, si les conditions 
sanitaires le permettent, il aura lieu 
le 9 juillet sur le site du gymnase 
intercommunal. Nous aurons besoin 
d’un grand nombre de bénévoles, 
même pour une courte durée. 
N’hésitez pas à vous faire connaître, 
cette manifestation se déroulera dans 
une ambiance festive.

CONCLUSION
J’ai commencé mes propos avec une 
note pessimiste, mais restons positifs ! 
Bien qu’ayant rencontré de grandes 
difficultés durant cette période, à 
notre grande satisfaction, le nombre 
d’adhérents pour cette saison est 
presque identique à celui de 2019, 
c’est à dire 113 licenciés.
L’an passé, nous n’étions que 51 
licenciés suite à la pandémie, preuve 
que le Hand est bien ancré sur notre 
secteur !

Merci à vous tous, municipalité, 
sponsors et bénévoles, qui apportez 
votre soutien à notre Club.

Théo, notre nouveau pasteur, poussé vers l’avant par un 
calendrier démentiel, prend ses marques dans un bureau 
neuf réservé à l’accueil de ses paroissiens qui seraient 
là pour lui poser toutes les questions qui n’auraient pas 
trouvé réponses dans :
• Le nouveau guide paroissial 
sorti en septembre ou sur
• Le site web www.diocese-
b e s a n c o n . f r / p a r o i s s e -
plateauamancey  mis à jour 
par M. Louis BERION

Au milieu de toutes les 
sollicitations et appels aux 
dons, je voudrais mettre en 
exergue, l’Association «  LE 
LISERON », présente auprès 
des enfants malades du 
CHRU de Besançon, à qui la paroisse a remis une somme 
importante, fruit de l’action de carême.

Que 2022 nous permette de toujours venir 
en aide par quelque moyen que ce soit 

aux personnes les plus faibles et les plus fragiles, 
c’est le vœux que je formule.

Bonne année à tous !   

Annie PETITCOLIN

Association Diocésaine 
Au moment où l’année civile se termine et où l’année liturgique débute, 
prenons un temps pour nous remémorer les dates importantes 
qui ont marqué 2021,  en parallèle de la Covid. 

Abbé Benoît Decreuse
Père Théo Randriamahenina

Presbytère, 8 rue de l’Eglise, 25330 AMANCEY
03 81 86 60 10

paroisse.amancey@orange.fr

Déléguée pastorale : Annie Petitcolin
03 81 86 69 64

équipe U7

équipe U13F

équipe U13G

Jour de Hand
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PRODUIRE SON JUS DE POMMES 
ET LE CONSERVER PASTEURISÉ
Depuis 2018, nous assistons à une 
alternance régulière entre années 
riches en pommes et années pauvres : 
beaucoup de pommes en 2018, très 
peu en 2019. 2020 au moins aussi 
riche que 2018, mais interrompue par 
le confinement de novembre. Et très 
peu de pommes en 2021.

Rappelons que l’utilisation du matériel 
est accessible à tous :
• Réserver à l’avance, pour des 
périodes de 24 heures, 
de 13h un jour à 13h le lendemain.
• Râper et presser les pommes dans 
l’après-midi. 
On peut produire jusqu’à 500 litres. 
• Pasteuriser le jus et le mettre en 
bouteilles ou en poches le lendemain 
matin.

Rendez-vous à l’Assemblée Générale de septembre 2022 qui lancera la saison 
suivante après un bilan précis de la saison 2021.

La Pommée
Le but de l’association est de valoriser les vergers avec la production 
de jus de pommes. Il est aussi de susciter des rencontres conviviales 
autour du pressoir.

82  // ASSOCIATIONS LA POMMÉE ASSOCIATIONS YOGA //  83

Comment retrouver la maîtrise de notre temps ? 
Les réponses sont nombreuses. Beaucoup sont efficaces.  
Et chacun trouve celles qui lui conviennent. Le yoga fait 
partie de ces techniques. Elle n’est pas meilleure que les 
autres, mais elle est ancrée dans des pratiques multi-
millénaires. On peut donc, avec le yoga, se relier à des 
générations d’explorateurs de la conscience qui nous 
offrent des pistes pour être présent dans notre corps et 
trouver, retrouver le calme, la paix intérieure.
Parmi ces pistes, il y a ralentir et écouter, mais avec une 
écoute ouverte, sans autre intention que d’accueillir ce 
qui vient. Placer une posture sans chercher la perfection. 
En cherchant surtout à être pleinement présent dans ses 
mouvements, puis dans sa position stabilisée (la posture). 
Parfois, alors, un cadeau nous est offert : le temps que 
nous percevons est alors comme suspendu.

Quatre séances ont lieu chaque semaine, le mardi et le 
mercredi, au 1bis rue Sainte-Marie. Les contraintes de la 
pandémie nous conduisent toujours à limiter le nombre de 
personnes par séance. Il est donc nécessaire de dire quand 
on vient et quand on ne vient pas.
Mardi de 10h à 11h et de 20h à 21h
Mercredi de 18h à 19h et de 20h à 21h

Nous vous invitons à découvrir les bienfaits 
de ce temps de yoga.

Martine BLANCHET

Yoga : ralentir et écouter 
son corps

Nous sommes souvent pris par des projets, des engagements, 
comme si nous ne disposions pas de notre temps. 
Et parfois nous courrons, agissant en pensant à l’action qui suivra.

Association Yoga pour tous - OM
1bis rue Sainte-Marie, 25330 AMANCEY

 06 33 54 22 45 - marechaloudin@wanadoo.fr 

le son de om
 (ou pranava )

1bis rue Sainte-Marie, 25330 Amancey
06 33 54 22 45

marechaloudin@wanadoo.fr

DES SAISONS QUI SE SUIVENT ET NE SE RESSEMBLENT PAS

    2018   2019   2020  2021

Journées de production     52     3    52   4

Production en litres 16 200   850 14 550 830

Création d’un verger communal à Nans-sous-Sainte-Anne
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MODALITÉS D’UTILISATION :
1/ Je crée d’abord mon compte utilisateur.
2/ Je remplis mes informations et je note 
mon identifiant de façon à ne pas l’oublier.
3/ J’accepte les conditions générales 
d’utilisation (C.G.U.).
4/ Je valide ma demande d’inscription.
5/ Je reçois ensuite un message de 
confirmation de mon inscription 

(Attention : ce message peut se retrouver 
dans la partie SPAM de votre boîte aux 
lettres).
6/ Une fois mon inscription prise en 
compte, je peux déposer mon dossier. La 
commune sera avertie par email de ce 
dépôt.

Mon permis en ligne
À compter du 1er janvier 2022, vous aurez la possibilité de déposer en ligne 
vos demandes d’autorisations d’urbanisme (CU, DP, PA, PC, PD) via le guichet 
unique en vous connectant sur pays-ornans.geosphere.fr/guichet-unique

RGPD : Seules sont mentionnées les personnes ayant donné 
leur accord pour la publication des naissances et mariages.

État civil
Décès
• BOURGEOIS Dominique Augustin Eugène 
le 21/01/2021 à ORNANS
• COULET Albert Marie Gaston le 30/01/2021 à BESANÇON
• LAURENT veuve LAMBERT Jeanne-Antide Marguerite Paulette 
le 06/02/2021 à BESANÇON
• BERGER veuve COMTE Etiennette Marie Joséphine 
le 15/02/2021 à BESANÇON
• OUDET épouse NEDEY Noëlle Marie Renée (Marpa) 
le 19/03/2021 à ORNANS
• COMTE veuve MARÉCHAL Yvette Marie Louise Rose Ulysse 
le 09/05/2021 à PONTARLIER 
• MICHEL Jean-Jacques Gérard Marcel le 20/05/2021 à BESANÇON
• WENNER Clément Édouard le 15/07/2021 à AMANCEY
• MEHL Armand Edmond le 22/07/2021 à BESANÇON
• MICHAUD André Marie Bernard le 18/08/2021 à AMANCEY
• ANDRÉ épouse BORSOTTI Marguerite Marcelle Marie (Marpa) 
le 18/10/2021 à DOLE
• MYOTTE veuve ORDINAIRE Alice Marie Louise Emilie 
le 26/10/2021 à AMANCEY
• DEVILLERS André Marie Henri le 08/11/2021 à BESANÇON
• Mme DECHOZ épouse LOSSET Nicole Marthe Alix 
le 25/12/2021 à AMANCEY

Naissances
• PAGE Nola Emilie Emmanuelle  
née le 12/04/2021 à PONTARLIER
• BRENIAUX Ambre Blandine Joëlle 
née le 13/04/2021 à BESANÇON
• MOUREY Ethan André Roger  
né le 26/04/2021 à BESANÇON
• MARÉCHAL Gabin Marc Joachim
né le 15/08/2021 à BESANÇON

Mariages
• GIRARDIN Nicolas et MOREAU Marie-Laure 
le 05/06/2021 à AMANCEY 
• BART Benjamin et SALVI Claire 
le 12/06/2021 à AMANCEY
• DESAEGHER Corrado et GRAND Agathe 
le 03/07/2021 à AMANCEY
• GAVIGNET Benjamin et FORNARA Aurore 
le 21/08/2021 à HOUTAUD
• MARÉCHAL Clément et HAZEMANN Cécile 
le 18/09/2021 à AMANCEY
• MONNIER Jean-Pierre et SAGE Mélanie 
le 04/12/2021 à AMANCEY
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Com
m

ent régler  
facilem

ent vos factures
LE 

PRÉLÈV
EM

EN
T 

A
UTO

M
ATIQ

UE : 
Vos 

factures vous sont toujours adressées et vous 
connaissez à l’avance la date et le m

ontant exact 
du prélèvem

ent. Pour adhérer au prélèvem
ent, 

m
erci de vous renseigner auprès de votre Service 

G
estion des D

échets.

LE 
RÈGLEM

EN
T 

PA
R 

IN
TERN

ET : 
Votre 

collectivité vous offre la possibilité de régler votre 
facture depuis son site w

w
w

.cclouelison.fr grâce 
à votre identifiant et votre m

ot de passe indiqués 
sur votre facture. Ce m

oyen de paiem
ent sécurisé 

est accessible 7 j/7 et 24 h/24.

V
IREM

EN
T : 

Sur 
votre 

facture 
se 

trouvent 
les coordonnées bancaires du com

pte de la 
trésorerie 

d’O
rnans 

sur 
lequel 

vous 
pouvez 

effectuer 
un 

virem
ent 

du 
m

ontant 
de 

votre 
facture. M

erci de ne pas oublier de noter en zone 
«objet / libelle» la m

ention O
M

 indiquée sur votre 
facture.

PA
R CA

RTE BA
N

CA
IRE O

U N
UM

ÉRA
IRE : 

En espèces (dans la lim
ite de 30

0
€

) ou en carte 
bancaire, m

uni du présent avis, auprès d’un 
buraliste ou partenaire agréé (liste consultable 
sur le site) http://w

w
w

.im
pots.gouv.fr/portail/

paiem
ent-de-proxim

ite).

SERV
ICE G

ESTIO
N

 D
ES D

ÉCH
ETS 03 81 57 16 70 O

U
 03 81 63 84 63 - D

U
 LU

N
D

I A
U

 V
EN

D
R

ED
I

7 rue Edouard B
astide 25290

 O
R

N
A

N
S - service.dechets@

cclouelison.fr

EN
 SA

CS FER
M

ÉS
(pas de vrac)

SITES
JO

U
R

S
D
’O
U
VER

TU
R
E

H
IVER

1
er novem

bre - 28 / 29 février
ÉTÉ

1
er m

ars - 31 octobre

A
R

C
-ET-SEN

A
N

S
ÉPEU

G
N

EY

M
ardi

13 h 30 - 16 h 50

Jeudi
8 h 30 - 12 h 20

Sam
edi

8 h 30 - 12 h 20 
13 h 30 - 16 h 50

8 h 30 - 12 h 20 
13 h 30 - 17 h 50

A
M

A
N

C
EY

LAVA
N
S-Q

U
IN
G
EY

Lundi
8 h 30 - 12 h 20

M
ercredi

13 h 30 - 16 h 50

Vendredi
8 h 30 - 12 h 20

13 h 30 - 16 h 50 (uniquem
ent Am

ancey)

Sam
edi

8 h 30 - 12 h 20 
13 h 30 - 16 h 50

8 h 30 - 12 h 20 
13 h 30 - 17 h 50

M
YO

N
Sam

edi
13 h 30 - 16 h 50

13 h 30 - 17 h 50

O
R

N
A

N
S

(D
échetterie provisoire
R

ue des Épenottes)

Lundi au vendredi
13 h 30 - 16 h 50

Sam
edi

13 h 30 - 16 h 50
13 h 30 - 17 h 50

B
YA

N
S/D

O
U

B
S

M
ercredi

13 h 30 - 16 h 50

Sam
edi

8 h 30 - 12 h 20 
13 h 30 - 16 h 50

8 h 30 - 12 h 20 
13 h 30 - 17 h 50

SA
IN
T-VIT

SA
Ô

N
E

Lundi au vendredi
8 h 30 - 12 h 20 

13 h 30 - 16 h 50

Sam
edi

8 h 30 - 12 h 20 
13 h 30 - 16 h 50

8 h 30 - 12 h 20 
13 h 30 - 17 h 50
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DIVERS

La collecte
des encombrants

DÉCHETS 
AUTORISÉS

Le mobilier (canapés, tables...) 
Les très grands cartons
La ferraille
Les déchets d'équipements
électriques et électroniques :
réfrigérateurs...  (DEEE)
Les pneumatiques de
véhicules léger ( 4 maximum
par foyer) 

Les ordures ménagères 
Les emballages recyclables
Les cendres
Les déchets verts
L'huile de friture
Les déchets des professionnels
Les déchets de construction
Les déchets toxiques ou à risques
Les déchets trop lourds pour être
hissés dans un camion
Les pneumatiques hors véhicules
léger

déchets de soins, médicaments, matériaux contenant
de l'amiante, radioactifs ou à caractère explosif :
bouteilles de gaz et extincteurs, produits
phytosanitaires, huile de vidange, batteries, piles,
lampes / néons, moteurs, cuves et chaudiere  : (fioul...),
carcasses / épaves automobiles

DÉCHETS 
REFUSÉS

gravats / inertes, plâtre, grillage, gouttières, fenêtres,
portes, carrelage, palettes, sanitaires...

outillage, appareils, plastiques agricoles, chauffe-eau...

• Qu’est-ce qu’un encombrant ?
Ce sont des déchets qui ne peuvent 
pas être transportés facilement dans 
une voiture.

• Quel est le volume maximum
 autorisé par foyer ? 
3m3 : au-delà, les déchets 
seront laissés sur place. 

• À quel moment doivent-ils 
être sortis ? 
Les encombrants doivent être sortis la 
veille du jour de collecte. Ceux sortis 
le jour même de la collecte ne seront 
pas ramassés et ne pourront pas faire 
l’objet de réclamation. 

• À quel endroit doivent-ils être 
présentés à la collecte ? 
Les encombrants sont présentés 
devant chaque foyer en bord de 
voirie (accessible aux véhicules) de 
telle sorte que les agents de collecte 
n’aient aucun doute sur le fait qu’ils 
doivent les collecter.

Tout savoir sur la collecte des encombrants.

RAPPEL
DATES DE COLLECTES 
DES ENCOMBRANTS : 

mercredi 08/06/2022 

mercredi 09/11/2022



Mairie
1 Place de la Mairie - 25330 AMANCEY

Horaires d’ouverture au public :
du mardi au jeudi de 14h à 16h et le samedi de 10h30 à 12h.

03 81 86 61 73 

mairie.amancey@wanadoo.fr

www.amancey.fr

« Nous remercions vivement toutes les personnes 
qui se sont associées à l’élaboration de ce bulletin municipal »


