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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

du Magnoulot

Les BrèvesN° 63

Novembre 

2021

Repas des séniors

Le traditionnel repas peut à nouveau
être proposé à nos ainés.
Il aura lieu le samedi 11 décembre
2021 dans la salle de convivialité.
Les colis seront distribués le jeudi 9
décembre de 14h à 17h en mairie.

Coupon à découper

AFFOUAGE 2021                  À rendre pour le 20 décembre 2021 en mairie

Mr …………………………………

Adresse : ………………………………………..……………………………. 25220 Amagney

Demande :         portion à 72€                       ½ portion à 40€

Joindre votre chèque à l’ordre du trésor public (1 chèque par foyer)

Fermeture mairie :
Du  27/12 au 31/12 
inclus

CLUB 3° AGE :  reprise des 
activités !

Le club commencera le : 
jeudi 18 novembre de 14h à 18h. 
Il aura lieu tous les 15 jours.
Port du masque obligatoire.

Atelier cuisine
Marie Thuy HOCQUET, animatrice à la MSA a proposé un atelier cuisine le 19 
octobre. Les volontaires ont fortement apprécié ce temps instructif et convivial.

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


Cérémonie du 11 novembre 2021

Après 2 années de commémoration en comité 
restreint, la commune d’Amagney retrouve ses 
habitudes avec la présence de la fanfare et de 
nombreux magnoulots. Le verre de l’amitié a 
ponctué ce temps de convivialité.

Nous remercions les anciens combattants, les 
membres de la fanfare de leur présence et 
engagement.

Halloween à la micro crèche

Les enfants de la crèche d’Amagney sont venus se 
présenter en mairie déguisés. Les élus présents ont 
été ravis de cette visite surprise. Ils avouent n’avoir 
pas eu trop peur ! 
Bravo aux encadrants pour cette belle initiative.

Nouveaux équipements pour notre jeunesse : 

L’équipe poursuit son travail autour de notre 
jeunesse. L’école se numérise encore avec 
prochainement l’arrivée de tablettes tactiles. 
Depuis la rentrée, les enfants peuvent profiter de 
nouveaux jeux d’extérieur avec l’installation de 
jolies petites maisonnettes.
Pour les plus grands, la place de la mairie accueille 
de nouveaux jeux : table de ping-pong, teqball et 
aire de musculation.Le teqball : nos jeunes découvrent ce 

nouveau sport !

Le teqball combine le rythme rapide du 
tennis de table avec le dynamisme et 
l’habileté du football. 
Contrairement au football, pas besoin d’une 
équipe, tout ce dont vous avez besoin, c’est 
d’un adversaire à l’autre bout de la table !
De nombreuses vidéos explicatives sont 
disponibles sur internet 



Nouveaux horaires : 
De 15h30 à 18h00 et/ou de 18h à 20h30

Micro crèche d’Amagney :

Dans le cadre de son projet d'établissement, la micro-crèche les doux Doubs 
souhaite mettre en place des rencontres inter-générationnelles et d'inclusion 
des enfants.
La socialisation et le vivre-ensemble font partie des objectifs et valeurs que la 
structure porte.
Différents temps de partage sont en cours de réflexion.
Vous êtes conviés à échanger sur les projets de mutualisation : Toutes les idées 
sont bonnes à prendre !
Ainsi, les assistantes maternelles et familles d'accueil sont invitées à se 
rapprocher des responsables, pour prévoir des temps de rencontre au sein de 
la crèche.
Les personnes retraitées qui veulent passer un moment convivial autour de 
lectures, de chants, de jeux ou de goûters auprès des jeunes enfants, sont 
également invitées à se faire connaître auprès de la direction.
Contact: 06.87.34.04.27 / microcreche.bld@gmail.com

JUDO

NOUVEAU - Stage self-défense :  
Le club met en place un programme Self Défense sous un nouveau 
format : 3 stages de 3h chacun suivi d’un moment de convivialité.
Vous seriez intéressés ? Contactez-nous au 06 98 03 56 13 ou par 
mail ajbesanconest@gmail.com pour que nous puissions vous 
transmettre les informations en temps voulu.
Stage octobre :
Le stage des vacances de la Toussaint a réuni pendant une semaine 
plus de 50 jeunes adhérents sur les tapis. Après-midi Halloween puis 
Laser Game, journée au Judo club Valdahon (animé par Alexis 
Chaudière) ainsi qu’un programme judo technique animé par Robin 
Boucard ont ponctué ce stage.
L’AJBE propose du judo (enfant / ado-adultes), Taïso, self-défense et 
du Jujitsu fighting une semaine sur deux sur 2 Dojos (Amagney et 
Roche-Lez-Beaupré).

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.



Centre de loisirs : vacances de la toussaint 2021

Lundi : décoration du centre et jeux 
libre en extérieur pour fêter les 
vacances

Mardi : création de petits monstres en laine et 
boum l'après-midi (musique, ballons et bonbons ! )

Mercredi : journée des citrouilles !
Avec le matin, la fabrication de voitures citrouille et 
l'après-midi la grande course.
Les enfants ont réalisé un parcours chronométré à 
bord de leur bolide.

Jeudi : création de petites araignées roulantes (avec 
pour base des petites voitures)

Pour rappel le thème de cet période était "Tout 
roule au pays des petits monstres"

Et enfin pour le dernier jour une sortie cinéma à 
Baume les Dames !
Nous sommes allés voir "La famille Addams 2 : une 
virée en enfer" et les enfants ont adoré !
Avec au préalable le matin la confection de 
masques pour arriver déguisés sur place.


