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MAIRIE D‘AMAGNEY

1 place de la mairie

25220 Amagney

Téléphone : 03 81 55 65 04

Secrétariat :

Lundi 8h30 – 12h30 

télétravail

Horaires d'ouverture :

mardi : 13h30 - 17h30

jeudi : 8h00 - 12h00

vendredi : 8h00 - 12h30

Site internet: 

www.amagney.fr

Mail : 

amagney@wanadoo.fr

Instagram :

mairieamagneyofficiel

Danse

Un atelier de danse en couple sera ré-ouvert à partir du lundi 6
septembre 2021 de 18h à 20h30 à la salle communale d’Amagney.
Gérard Thomas, spécialiste de la danse de salon en couple,
champion de Franche Comté, finaliste des championnats de France
Rétro ainsi qu’aux championnats d’Europe en Espagne, animera ces
2 heures 30 de détente et festivité.
Vous serez accueillis même si vous pensez ne plus être en mesure
de danser en couple…
Gérard Thomas vous installera confortablement dans la salle et vous
pourrez écouter de la bonne musique et voir des danseurs qui
exécutent à leur manière la danse de couple avec les moyens qui
sont les leurs.
Venez nombreux à cette activité gratuite ! G Thomas

du Magnoulot
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Carte avantages jeunes

La carte e-avantage jeune est arrivée en 
mairie d'Amagney. Les personnes 
qui l'ont réservée en mai, pourront venir la 
récupérer aux permanences 
suivantes :
• Vendredi 10 septembre de 18h à 19h30
• Samedi 11 septembre de 10h à 12h

munies de leur carte d'identité et de leur 
photo d'identité

Vide grenier d’Amagney

Le comité des fêtes organise son traditionnel
vide grenier le :

Dimanche 26 septembre 2021
Si vous souhaitez réserver un emplacement,
contacter :
M. Brissoni
 03.81.55.67.71
 serge.brissoni@sfr.fr
Formulaire disponible sur le site internet.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour les 
exposants et la restauration.

Mirabelle coiffure : 20 ans déjà !

A cette occasion Lydie invite sa fidèle 
clientèle a partager le verre de l’amitié le 
samedi 11 septembre 2021 à 17h00 au 
stade de foot d’Amagney

http://www.amagney.fr/
mailto:amagney@wanadoo.fr


JUDO

JUJITSU FIGHTING :
Pour cette nouvelle saison, l’AJBE propose le vendredi soir du Jujitsu fighting.
Cette discipline, inédite sur le secteur, est basée sur des phases de frappes contrôlées (pieds, poings), des phases de projections type judo
et des phases au sol (immobilisations, clés, étranglements, etc...). Elle vient compléter l’offre du club (Judo pour tous et Fitness japonais
“Taïso”).

PASS’SPORT :
Le pass’sport est un dispositif d’aide à la cotisation dans un club de sport pour les 6-18 ans vous permettant de bénéficier de 50€ de
remise pour votre adhésion sur la saison 2021- 2022 ! Présentez-le lors de votre inscription club pour la saison 2021-2022 pour bénéficier
de cette aide.
Informations complémentaires sur : www.sports.gouv.fr/pass-sport

Baby Judo : 2016 (si débutant(e) - 2017 – 2018)
Mini-Poussins : 2014 - 2015 – (2016 si confirmé(e))
Poussins : 2012 - 2013
Benjamins : 2010 - 2011

Pour toutes informations, contactez-nous :
Téléphone : Bureau : 06 89 16 89 58 / Enseignant : 06 98 03 56 13
Mail : ajbesanconest@gmail.com
Facebook : AJBE
Sur place pendant les heures de cours :
Amagney : Salle des fêtes.
Roche-Lez-Beaupré : DOJO du  SIVU, chemin au dessus des Roches.

MICRO-CRECHE LES « DOUX DOUBS »

Dates du service de garde nocturne d'Amagney appelé "soirée 
bébé-pyjama" . Moment de détente pour les parents, et de jeux 
pour les enfants. Repas inclus dans le prix. Forfait famille 
possible (2 enfants et plus).
Nous accueillons les enfants de 6 semaines à six ans, de 18h00 à 
23h30 les vendredis suivants:
1er octobre 2021 à Amagney ***
3 décembre 2021 à Amagney ***
4 février 2022 à Amagney ***
1er avril 2022 à Amagney ***
3 juin 2022 à Amagney ***
Vous pouvez dès à présent faire vos demandes de réservations 
par mail: microcreche.bld@gmail.com.

ATELIER YOGA

Le pass sanitaire est maintenant exigé pour accéder à la salle de 
pratique du yoga dans la mairie.
Par respect pour la liberté de choix de chaque participant, 
j’informe tristement les personnes intéressées que l’atelier yoga 
est annulé. 
Merci à toutes et tous ceux qui ont animé cet atelier de leur 
bonne humeur, de leur persévérance, et de leur belle Présence. 
Contact: Claude Ruffieux Marty 0698384156

L’Alliance Judo Besançon Est démarre la saison 2021-2022 et tient à remercier chaleureusement
ses adhérents et partenaires. Le club propose des disciplines adaptées à chaque âge : Judo, fitness
japonais “Taïso”, Self défense et Jujitsu Fighting (nouveau).
Pour les ados / adultes toutes ces activités sont accessibles via 1 licence sur 2 Dojos (Amagney et
Roche-Lez-Beaupré).
Le club applique également une dégressivité tarifaire et favorise l’accès au sport pour les familles.
Les inscriptions sont ouvertes et l’équipe sera ravie de vous faire découvrir les différentes
disciplines proposées lors de 2 séances d’essai gratuites.

ECOLE DE MUSIQUE

Saison 2021/2022
Formation musicale à Novillars, Vaire et Roche lez Beaupré
Formation instrumentale à Novillars et Roche lez Beaupré

INSCRIPTION : 
Permanence le Mercredi 8 Septembre de 17h à 18h
À la mairie de Roche lez Beaupré.
Détails sur le site www.amagney.fr

http://www.sports.gouv.fr/pass-sport
mailto:microcreche.bld@gmail.com
callto:0698384156


Nouveau service à AmagneyLa chasse 

Cette année l’ouverture de la chasse aura lieu le :
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021

La fermeture sera le DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 sauf avis 
contraire sur décision préfectorale.

Les jours de chasse en battue avec tir à balle sont les 
jeudis, dimanches et jours fériés.
Le vendredi est une journée sans chasse.

Pour la sécurité de tous, il est important que vous soyez 
facilement repérable (Le port d’un gilet orange fluo est 
fortement conseillé).

Nouveau service à Amagney
Un projet de CLICK and COLLECT est en cours de finalisation. 
La Soonebox est une nouvelle solution de boites à colis connectées au service des collectivités qui veulent 
donner un coup de pouce aux commerces de proximité et à tous.
C’est un relais colis constitué de colonnes mécaniquement indépendantes. La commune propose de faire l’essai 
au début de l’automne 2021. Une campagne de communication sera faite auprès des habitants de la commune 
et surtout des commerçants alentours.

Cimetière  
La route d’accès au cimetière est terminée. Un bicouche a 
été posé sur le parking. 
L’allée centrale jusqu’à la croix a été réalisée. Des bordures 

granitées ont été installées. 

FOOT 

La rentrée du foot aura lieu le Mercredi 8 
Septembre 2021 à 15h00 au stade d'Amagney.
Si vôtre enfant est né entre 2012 et 2016, 
n'hésitez pas à venir faire un essai.
Afin de compléter ses effectifs, le club recherche 
également des joueurs pour les catégories 
seniors.
Contact : Michel ARBEY 03 81 55 63 63

Jorge ARREDONDO 06 11 55 21 50



Randonnée urbaine à 
Besançon organisée  
par l’USEP le 11 juin. 
CM1 CM2

Rencontre avec un apiculteur aux serres 
Courbet. (classe de CE2 CM1)
Chaque élève est reparti avec une plante 
destinée à  favoriser la pollinisation.

Expositions Mission corps humain et Le petit 
musée des illusions au Pavillon des sciences du 
Prés-le-Rose à Montbéliard.
Classes du CE1 au CM2

Judo Tour, animé par l'AJBE et la Ligue de Franche-
Comté.( toutes les classes de Vaire et  Amagney)


