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MAIRIE D‘AMAGNEY

1 place de la mairie

25220 Amagney

Téléphone : 03 81 55 65 04

Secrétariat :

Horaires d'ouverture :

mardi : 13h30 - 17h30

jeudi : 8h00 - 12h00

vendredi : 8h00 - 12h30

Site internet: 

www.amagney.fr

Mail : 

amagney@wanadoo.fr

Instagram :

mairieamagneyofficiel

Vœux du Maire 2022 :

du Magnoulot

Les BrèvesN° 64

janvier 

2022

Centre de loisirs : ouverture 
pendant les « petites » vacances » 

du 14 au 18 février 2022

Pour tout renseignement, 
contacter la direction :
amagney.cdl@francas-doubs.fr
06 45 45 75 82
Aurélie DERIEGE / Julia FABIEN

Fermeture secrétariat 
le vendredi 28 janvier 
2022

Judo
3 stages de Self Défense sont mis en place par l'AJBE 

les 13 février, 17 avril et 12 juin 2022 (contenu 
différent sur les 3 stages).
Le premier se déroulera de 9h à 12h.
Scannez ce QR code pour obtenir plus d'informations 
sur l'évènement
Contact : 06 98 03 56 13 /
ajbesanconest@gmail.com

En raison de la situation sanitaire, j’ai pris la
décision d’annuler la traditionnelle
cérémonie des vœux au cours de laquelle
étaient évoqués la situation de notre
commune et les projets à venir.
Nous avons malgré tout pu vivre quelques
manifestations qui rythment et égayent la
vie de notre village, la journée citoyenne, le
téléthon, le vide grenier, la fête de Noël de
l’école, le repas des séniors…
Nos projets se concrétisent également avec
l’aménagement de la cour de l’école et de la
place de la mairie, le traçage des routes,
l’installation prochaine d’un écran interactif,
l’aménagement de nos forêts, le
déplacement de la bibliothèque
municipale…
Je remercie à ce titre les agents, adjoints,
conseillers et bénévoles pour leur
engagement au service des magnoulots.

Chers enfants,

Il est temps de nous retrouver autour d'un temps festif pour 

cette première semaine des vacances d'hiver. Animons nos 

papilles et découvrons ensemble notre environnement 

autour du "Chocolat".

Nous consacrerons cette semaine à une décoration du 

centre de loisirs, à tester nos connaissances autour du 

chocolat et nous plonger dans cette thématique gustative.

Pour les gourmands, ils y aura plusieurs ateliers cuisine 

(mousse au chocolat, fabrication de petits chocolats, ...)

Au programme également, pour les moins gourmands (il en 

faut pour tous les goûts ;) des activités sportives et la 

création d'un mémory.

Nous rentrons également dans le monde de Charlie Bucket

et le célèbre Willy Wonka et terminerons cette semaine 

ensemble en regardant le traditionnel film "Charlie

et la chocolaterie", et la visite d'un atelier de fabrication.

L'équipe d'Amagney.

Du Lundi 14 Février au Vendredi 18 Février 2022

Chers parents, en partenariat avec la commune 

d'Amagney, les Francas du Doubs vous proposent un 

centre de loisirs pour les vacances d'hiver 2022.

Dès réception de ce document, il vous est possible d'inscrire 

votre (vos) enfant (s) au centre de loisirs directement auprès 

de la Directrice ou via le portail famille : https://amagney-

francas.leportailfamille

Plusieurs possibilités : semaine avec ou sans repas, 1/2 

journée... Toutefois, nous insistons sur des semaines 

complètes de manière à garantir une vie collective et

une homogénéité pédagogique.

http://www.amagney.fr/
mailto:amagney@wanadoo.fr
mailto:ajbesanconest@gmail.com


Ambiance de Noël à l’école d’Amagney

Jade et lise ont apporté une parenthèse musicale 
grâce à leurs accordéons

Cimetière : 
La création de 8 caveaux en 
béton monobloc est 
terminée. Les tarifs restent 
identiques à ceux actés en 
2013. 
Conformément aux projets 
d’aménagement annoncés 
début 2021, la réfection de 
l’allée centrale est achevée.



Les micro-crèches « Les doux Doubs » ont pour projet de créer des 
liens sur le territoire.
Un maillage social est essentiel en milieu rural. A ce titre, nous avons 
à cœur d'accueillir au sein de nos structures des personnes âgées 
une fois par mois, dans le but de créer des liens sociaux 
intergénérationnels tellement importants pour chacun!
Ces moments vont permettre la transmission des savoirs et le 
partage des moments conviviaux. Les différents publics pourront 
ainsi collaborer pour la réalisation de différents projets et activités.
Les séniors d’Amagney qui seraient intéressés peuvent contacter la 
micro-crèche au 09.87.56.33.61

Urbanisme : 
Lors du conseil municipal du 13 décembre 2021, il a 
été décidé de confier au GBM la gestion et la 
vérification de tous les dossiers d’urbanisme 
(altimétrie, limites séparatives et surfaces). Cela 
signifie que la branche urbanisme du GBM se rendra 
sur place pour regarder si la réalisation est en 
corrélation avec la demande. Si ce n’est pas le cas, 
alors ce service se rapprochera des personnes.
> Depuis le 1er janvier 2022, tout dossier 
d’urbanisme peut être réalisé via le site ADS dont le 
lien est : grandbesancon.fr/gnau

Information relais SEEB : 

Changement de personnel au sein de l’équipe.
Loïc PUJOL
Relais Petite Enfance du Seeb
03 81 57 81 44

Cérémonie de l’Union Nationale des Parachutistes du Doubs

Le dimanche 27 février 2022 à partir de 9h30
Un hommage sera rendu  à Maurice TAVERDET et à Marc OUDET au cimetière d’Amagney à 11h15 suivi d’une 
cérémonie patriotique devant le monument aux morts.
Vin d’honneur offert par la mairie d’Amagney à 12h.
Repas friture ouvert à tous sur réservation au prix de 22 €/ personne (11 € < 12 ans).
Réservation avant le 18 février 2022 : chèque à l’ordre de l’UNP DOUBS à envoyer à : Thierry BIGEY, président 
APFCE-UNP DOUBS, 10 rue principale, 70230 COGNIERES avant le 18 février 2022. TEL : 06 70 50 37 49

PROTECTION DES COMPTEURS D’EAU CONTRE LE GEL :
Le département Eau et Assainissement de Grand Besançon Métropole rappelle que le froid peut entraîner d’importants dégâts sur
les réseaux d’eau potable, ruptures de canalisations ou gel des compteurs. Pour éviter ces désagréments et des frais importants, il 
est donc nécessaire de garantir une isolation efficace des appareils, en particulier quand ils sont placés dans des regards 
extérieurs.
Il est conseillé aux abonnés de mettre en place une protection facile à manipuler et constituée de préférence de matériaux 
isolants, légers et imputrescibles, contenus dans des sacs en plastique (panneau de polystyrène expansé d’environ 10 cm 
d’épaisseur, muni d’une poignée, disponible dans les magasins de bricolage).
Sont à éviter les matériaux tels que laine de verre, laine de roche, paille, morceaux de tissu ou journaux qui absorbent l’humidité, 
car ils risquent de geler le compteur et de compliquer son accès.
Cette isolation, mise en place durant la période hivernale, pourra être retirée à compter du 1er mars 2022 afin d’éviter la 
condensation sur les écrans des compteurs.
Rappels :
Les détériorations provoquées par le gel sur les compteurs d’eau sont à la charge des abonnés (art.18.1 du Règlement du Service 
Eau Potable)
Le compteur d’eau est sous la responsabilité de l’occupant de l’immeuble (propriétaire ou locataire); ce qui implique que le 
remplacement d’un compteur gelé sera toujours réalisé à ses frais.
Pour en savoir plus, se connecter sur www.grandbesancon.fr/eau

La mission de sécurité civile permet d’optimiser la réponse 
communale face aux crises en offrant la possibilité au maire de 
mobiliser des moyens humains complémentaires pour renforcer les 
services municipaux.
Si vous souhaitez rejoindre les bénévoles déjà mobilisés vous pouvez 
vous inscrire sur :  JeVeuxAider.gouv.fr

Bibliothèque : 
Le projet d’installation de la nouvelle bibliothèque dans les locaux de la mairie 
est en cours. Le bureau des adjoints sera dédié aux adultes et le bureau du 
maire aux enfants. Un coin lecture sera également prévu. Des subventions 
pour l’informatique et pour la réalisation des divers travaux seront 
demandées. 
Cette réalisation prend forme grâce à une équipe dynamique constituée de 
bénévoles, d’élus et de partenaires suivie et accompagnée par le département
La bibliothèque restera fermée pendant cette période transitoire.

http://www.grandbesancon.fr/eau


Repas des séniors
Le traditionnel repas des séniors a réussi à être 
maintenu dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. Une soixantaine de convives ont été 
heureux  de se retrouver et de profiter de bons 
mets concoctés par le traiteur THIEBAUD de 
Baume les Dames.

Marché de Noël
Vente de sapins, décorations de Noël, crêpes, vins 
chauds, bières artisanales,  tartiflettes… ont contribué 
à la réussite de cette belle soirée annonçant l’hiver 
organisée par l’association des parents d’élèves « les 
Mômes de la Source aux Mirabelles ». Les bénéfices 
contribueront notamment au financement de la classe 
découverte prévue en juin 2022.


