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Attention : les horaires 

indiqués sur certains sites 

ne sont pas actualisés.

Se fier au site de la 

commune.

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

Mot du Maire :
Bonjour les Magnoulots, nous sommes aujourd'hui enfin démasqués. Mais il ne faut pas 
relâcher les règles d'hygiène et certaines consignes de sécurité car le virus est encore là. Nous 
sommes dans une période compliquée avec l'invasion de l'Ukraine et tous les problèmes 
géopolitiques que cela crée. Cependant il faut garder le moral et aller de l'avant. 
A Amagney les projets ne manquent pas et les élus sont là pour vous représenter et essayer 
de vous apporter tout le confort et la qualité de vie que vous souhaitez. 
En effet, cette année ouvrira la nouvelle bibliothèque dans les locaux de la mairie, l'équipe de 
bénévoles très motivés, vous accueillera au second semestre. J'aurai le plaisir de vous les 
présenter lors de l‘inauguration. Encore merci à eux pour tout le travail qu'ils effectuent.
L'installation d'un écran LED tactile et numérique, au pied de la mairie, permet l'affichage de 
tous les documents officiels, les infos diverses et manifestations locales. Vous aurez 
également la possibilité de consulter le site internet de la mairie ou du gouvernement.
Côté travaux, une réflexion et des devis seront effectués pour la remise en état et en sécurité 
de notre église.
Nous avons vécu un moment inédit récemment avec des coupures d’eau à répétition. Nous 
vous rappelons que la commune n’a plus cette compétence qui est assumée maintenant par 
le Grand Besançon Métropole. Nous ne pouvons que relayer les demandes faites. Pour 
information, la pompe du château d’eau a dû être remplacée.
Je souhaite vous rencontrer de nouveau, dans les différentes manifestations, organisées par 
les associations du village, qui sont toujours en quête de bénévoles. (chasse à l'œuf, marche, 
fête du village…) Retrouvez tous les détails dans les brèves et sur le site internet.
Côté jeunesse, notre école avec le site de Vaire compte 122 enfants avec un effectif assez 
stable. Notre service périscolaire, qui s’est enrichi par l’ouverture pendant les petites 
vacances fonctionne très bien et apporte un réel service aux familles. Complétés par la 
crèche, ces services apportent une grande attractivité à notre si beau village. 
Les chasseurs devraient pouvoir construire leur cabane, qu’ils attendent depuis plus de deux 
ans.
Je vous souhaite à tous des moments de convivialité riches d’échanges après ces longs 
moments de restrictions. Profitez des beaux jours du printemps qui s’annonce.
Bien à vous,
Thomas Javaux, Maire d’Amagney

du Magnoulot

Les BrèvesN° 65

mars

2022

Fermeture secrétariat 
du 9 au 15 mai 2022

Elections présidentielles
Les élections auront lieu les 
10 et 24 avril prochain.
Les procurations sont à 
éditer en gendarmerie.

Réunion chats errants
Afin de répondre à 
plusieurs sollicitations, 
une réunion publique 
aura lieu le mercredi 30 
mars à 18h30 en mairie.

Carte avantages jeunes

La commune renouvelle cette opération qui a permis à une trentaine 
de jeunes magnoulots de bénéficier de réduction en tout genre. Pour 
rappel sont concernés les enfants de 12 à 18 ans sur l’année civile 
2022.
Nous vous remercions de venir vous inscrire en mairie avant le 
vendredi 13 mai 2022.
Des informations complémentaires seront données dans les brèves 
d’été pour le retrait.

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


Stationnement : rappel

Nous rappelons que le              
stationnement sur la voie 
publique est interdit comme le 
stipule l’article L417 du code de la 
route. Des parkings publics sont à 
votre disposition.

Le centre de loisirs : l’aventure continue !

Pour les vacances de printemps le centre ouvrira du 19 au 22 avril.
Pour rappel, l’horaire d’accueil est de 8h00 à 18h00 (sous condition
d’inscription préalable).
Contact : Julia FABIEN 06.45.45.75.82
amagney.cdl@francas-doubs.fr

Chasse à l’œuf
Le comité d’animation convie tous les 
enfants scolarisés de 3 à 11 ans
à participer à une chasse à l’œuf.
Rendez-vous à la mairie d’Amagney le 09 
Avril à partir de 10h.
Confection d’un petit bricolage
avec l’association les mômes de la source

Classic Grand Besançon Doubs :

Le Vendredi 15 Avril 2022, nous avons le plaisir de vous 
annoncer que la course cycliste professionnelle CLASSIC 
GRAND BESANCON DOUBS traversera Amagney. Cet 
événement est une course regroupant 20 équipes 
internationales professionnelles, dont certaines d’entre 
elles participeront au Tour de France (retransmission 
en direct sur la Chaine l’Équipe (canal 21)).
Horaires de passage : rue de la Chirette 

Caravane 11h28 et coureurs 11h58

Vide grenier d’Amagney
organisé par le comité d’animations.
Le dimanche 15 mai 2022 
Inscription (fiche sur le site d’Amagney) 
Renseignements : 
M Brissoni : 0782875864    serge.brissoni@sfr.fr

Appel à candidatures
Nous recherchons : 
- une femme de ménage à 

hauteur de 2h/semaine (locaux 
mairie)

- des « animateurs » assurant 
l’accueil des écoliers en cas de 
grève. Contact en mairie.

Micro crèche : les Doux Doubs

Les enfants et l'équipe des Doux Doubs font appel aux bricoleurs pour un projet 
de construction d'hôtel à insectes. Si vous avez du temps et l'envie de partager 
vos talents, vous êtes les bienvenus à la micro-crèche.
Nous vous invitons à vous faire connaître. 09.87.56.33.61

PASS CULTURE dès 15 ans !

Auparavant destiné aux jeunes de 18 ans et leur permettant de disposer d'un montant de 300€ pendant 24 mois pour 
découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité et des offres numériques, celui-ci a été étendu.
Désormais, les jeunes, scolarisés ou non, qui en font la demande pourront bénéficier de 20 euros l'année de leurs 15 ans, 
30 euros l'année de leurs 16 ans et 30 euros l'année de leurs 17 ans. Il sera également renforcé par des financements en 
classe à partir de la quatrième. La somme allouée peut être reportée d'une année sur l'autre si elle n'est pas totalement 
dépensée. Au total, le dispositif permet aux jeunes d’avoir accès à 380 euros de produits et activités culturels.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur le site dédié : https://pass.culture.fr/

aux mirabelles.
Buvette et restauration sur 
place. Les enfants non inscrits 
à l’école peuvent réserver leur 
place au : 06 87 42 93 80.

Solidarité UKRAINE

L’équipe municipale avait prévu l’organisation d’une collecte de 
biens de première nécessité via la protection civile. La forte 
affluence de dons actuelle nous invite à reprogrammer notre action. 
Dans l’attente, vous retrouverez toutes les possibilités d’aide 
particulièrement sur le site service-public.fr : https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A15542

Animation relais SEEB le jeudi 7 avril 2022      jeux libres de 9h30 à 11h30

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542


Cérémonie de l’Union Nationale des Parachutistes du Doubs

Le dimanche 27 février 2022, le soleil était au rendez vous pour la 
cérémonie. Après une assemblée générale de l’association dans la 
salle communale, un hommage a été rendu  à Maurice TAVERDET 
et à Marc OUDET au cimetière d’Amagney suivi d’une cérémonie 
patriotique devant le monument aux morts. Une centaine de 
personnes étaient présentes ainsi que madame De Wilde et 
monsieur Fagaut.
La journée s’est poursuivie par un apéritif et un repas dans une 
ambiance musicale assurée par la fanfare de Novillars

Judo
Championnats du Doubs Benjamins :
Les jeunes Benjamins de l’AJBE se sont illustrés lors des Championnats du Doubs
dimanche 6 mars à Pontarlier :
Ali Ouchache : or (- de 46kg), Arthur Milani : argent (- de 60kg), Louis Boissière (- de 
34kg) et Lilian Lafay (- de 42kg) : bronze. Idris Mahi-Tani se classe 7ème (- de 34kg).
Ilyes Akkar, Raphaël Gamet, Gabriel Genre, Clément Boes et Marius Currin ne sortent 
pas des phases de poules mais démontrent une belle combativité.
Sortie raquette :
En prévision de ces championnats une journée de cohésion à destination des 
benjamins avait été organisée par le club sur les crêtes du Mont d'Or. Une 
magnifique randonnée raquette / pique-nique leur a permis de se détendre avant les 
combats.
La chance nous a souri : grand ciel bleu et vue imprenable sur la chaîne des Alpes !
Championnat de France Jujitsu combat :
Quentin Bouvet, Robin Boucard et Martin Contini ont été sélectionnés aux 
Championnats de France Jujitsu Combat Senior qui se déroulaient à Saint-Orens à 
côté de Toulouse les 19 et 20 Mars !
Pour toutes informations, contactez-nous :
Téléphone : Bureau : 06 89 16 89 58 / Enseignant : 06 98 03 56 13
Mail : ajbesanconest@gmail.com
Facebook : AJBE Instagram : ajbe_judo
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 : retour sur les vacances d’hiver
« Autour du chocolat »

Dans un premier temps, nous avons découvert qu'est-ce que 
le chocolat, d'où il vient, comment il est récolté, ... 
Nous avons ensuite fait de la cuisine ! Un atelier fabrication 
de truffes le mardi, et la réalisation de roses des sables le 
vendredi.

Pour les plus créatifs, nous avons fabriqué des jeux de 
société, sur le thème du chocolat évidemment ! Création 
d'un jeu de memory ou d'un jeu du Lynx.
Le mercredi, nous avons visité la chocolaterie "Le criollo" à 
Chalezeule où les enfants ont pu découvrir les secrets de 
fabrication des œufs de Pâques !

Pour finir la semaine, nous sommes partis à la recherche 
du Ticket d'or lors d'un grand jeu d'énigmes. En 
récompense, les enfants ont pu profiter d'une séance du 
film "Charlie et la chocolaterie" pour terminer cette 
belle semaine.

Des œuvres d’art à l’école 

Chaque école dispose pour trois mois d’un prêt de quatre 
œuvres d’art originales, issues de l’artothèque de l’ASCAP 
de Montbéliard. Ce projet est issu du partenariat entre les 
services départementaux de l’éducation nationale du 
Doubs, de l’ASCAP et des communes. 
Il permet aux élèves de s’approprier directement des 
œuvres d’art à partir d’une approche sensible et de 
création. 

Tablettes numériques

Le Plan de Relance national lié au socle 
numérique a permis de subventionner, à 
hauteur d’environ 70 % l’achat de 12 tablettes 
pour chaque site, ainsi que l’environnement 
numérique nécessaire à leur bon 
fonctionnement (borne wi fi, casques, 
ordinateur portable, logiciels)


