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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

du Magnoulot
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Elections législatives
N’oubliez pas de venir voter en mairie les 
12 et 19 juin 2022 de 8h00 à 18h00 pour 
élire les députés qui siégeront à 
l’assemblée nationale. 

Réunion chats errants
Pour poursuivre la réflexion 
engagée, nous vous proposons de 
nous réunir le lundi 13 juin à  20h 
en mairie.

LA FETE DE LA MIRABELLE AURA BIEN LIEU LE DIMANCHE 28 AOUT 2022

L’association « La Mirabelle en Fête » organise sa fête le dernier dimanche d’août au lieu-dit 
« les champs de mont », sur les hauteurs d’Amagney.
Dans la continuité des manifestations précédentes, 
la journée commencera par le marché paysan, vente 
de mirabelles et produits dérivés.
Repas champêtre à midi et casse-croûte le soir.
Animations, jeux, fanfare et expositions artisanales. 
Entrée gratuite, parking à proximité du site.

Gestion des déchets
La Direction Gestion des Déchets 
mène une campagne d'installation 
de puces d'identification sur les
bacs jaunes non encore équipés sur 
toutes les communes de Grand 
Besançon Métropole.
Début de l'opération à Amagney
le mardi 14 juin 2022. Cette 
opération n'entraînera aucuns frais 
supplémentaires pour vous et ne 
changera pas le système de
facturation basé uniquement sur la 
levée et le poids du bac gris.
Merci pour votre coopération.
03.81.41.55.35
gestion-dechets@grandbesancon.fr
Veillez à sortir votre bac jaune (qu'il 
soit plein ou vide)
tous les mardis des semaines 
paires, jusqu'au 12 juillet 2022,
et à le laisser accessible jusqu'à 
15h.

Paëlla et dessert

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


Micro-crèche les Doubs Doux
Vous êtes à la recherche d’un moyen de garde le 
mercredi ? Ne cherchez plus, la micro-crèche les 
doux Doubs de Baume-les-Dames propose de 
nombreuses places fixes le mercredi à partir de 
06h45 jusqu’à 19h00.
Pour plus d’informations contactez-nous au 
03.81.25.38.88 ou par mail : 
microcreche.bld@gmail.com

JUDO
Tournoi nocturne par équipe
Vendredi 13 mai se déroulait la 1ère édition du Tournoi nocturne par équipe. Les 
benjamins de l’AJBE ont affronté les équipes du Dojo Franc-Comtois Judo et du 
PSB Judo. (L’équipe du PSB est arrivée en première position, l’équipe de l’AJBE 
en deuxième position et le Dojo Franc-Comtois en troisième position). Merci aux 
bénévoles et aux partenaires locaux.
L’engouement général et la réussite de cette soirée nous permettent déjà 
d’envisager une seconde édition.
Stage self-défense
Rendez-vous dimanche 12 juin à 9h00 au dojo du SIVU pour le module 3 ! On 
vous attend nombreux !
Nos benjamins se sont illustrés lors des championnats de Franche-Comté 
samedi 9 avril à Besançon en réalisant de belles performances. Félicitations à 
Louis (-34kg) et à Arthur (- 60kg) qui finissent tous les deux sur la 3ème marche 
du podium, à Ali et Lilian qui se qualifient également pour les championnats de 
Grandes régions qui se dérouleront le 19 juin.
Bravo à Marius, Ilyess, Idris, et Gabriel pour leur combativité. Merci aux coachs
et aux bénévoles présents lors de cet événement.
Compétition Saône
Nos judokas ont réalisé de très beaux combats à Saône le dimanche 3 avril 
permettant à l’AJBE de se classer 5ème sur 27 dans le classement des clubs ! Voici 
les résultats :
-Liam, Léandre, Iris, Jules, Ishak, Arthur, Soann, Louis, Alice, Selma et Rose sont 
1er -Nathan, Tiago, Mael et Clément sont 2ème
-Arthur, Samy, Paul, Armand, Oscar et Zineb sont 3ème
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 habituelles.
Amagney : Salle des fêtes.
Roche-Lez-Beaupré : DOJO du SIVU, chemin au-dessus des Roches.

callto:03.81.25.38.88
mailto:microcreche.bld@gmail.com


Cérémonie du 8 mai

Accompagnée du soleil et de la fanfare de Novillars, la 
cérémonie de commémoration s’est déroulée en présence 
d’une cinquantaine de personnes.

Le festival outdoor Grandes Heures Nature revient les 24-25-26 juin 2022 !

JUSQU’À 200KM EN 2 JOURS : RELEVEZ LE DÉFI DU GRAND TOUR VTT 2022 !
Le Grand Tour VTT : la nouvelle rando non chronométrée pour les adeptes du 
vélo !
DANS L’ÉTAPE 1 LE 25 JUIN : BESANÇON – GENEUILLE, LES COUREURS 
DÉJEUNERONT À AMAGNEY
97 Kms avec 3 shunts possibles pour diminuer la distance à 75kms
Si une association ou des bénévoles veulent profiter de cette manifestation pour 
organiser un temps convivial, merci de contacter la mairie.



Quoi de neuf aux Francas d’Amagney ? 
Le mois de mars fût l’occasion à nos petits artistes 
d’exprimer leur talent de peintre. Ils ont en effet réalisé 
des figurines en bois exposées dans tout le village sans 
oublier les Longeaux et La Malmaison sur le temps court 
des fêtes de Pâques. Quelle fierté nous avons pu lire sur 
leur visage !
Ces figurines ont servi de support à une grande chasse au 
voleur d’œufs sur l’esplanade de la mairie lors d’un 
mercredi. Les chocolats ont bien été retrouvés et 
dévorés !! 

Pour une meilleure organisation du périscolaire le soir, les enfants de 
l’école d’Amagney sont en activité de 16h05 à 16h50/17h00 puis 
goûtent après. 
Les enfants de l’école de Vaire (essentiellement des maternels), 
récupérés au bus à 16h30 peuvent faire l’activité de 17h05 à 17h30.
Le goûter se déroule de 16h40 à 17h10.
Par souci de cohésion et de continuité, merci de respecter les 
horaires auxquels sont inscrits les enfants.
La rentrée approche. Pensez au dossier d’inscription. 
Seul un dossier complet permettra l’activation du portail famille pour 
la rentrée prochaine.

Les mercredis restent des journées où les enfants relèvent des 
défis, résolvent des énigmes, partent explorer le village et laissent 
libre court à leur imagination.
Le programme se trouve sur le portail famille et nouvellement sur 
notre page facebook.
Les enfants ont également décoré leur périscolaire aux couleurs du 
printemps.
Le poisson d’avril du centre a à nouveau frappé cette année ! Après 
une panne de four et la livraison faite dans le désordre, l’équipe a 
dû servir le repas à l’envers ! Le dessert en entrée et la pizza en 
dessert !

Les vacances de printemps sur le thème « les animaux » ont permis 
aux enfants de découvrir et d’apprendre ce qu’est la SPA (Société 
Protectrice des Animaux). L’équipe nous a rendu visite avec un de leur 
pensionnaire. Un toutou très gentil que les enfants ont apprécié.
La collecte lancée est toujours en cours. Merci de contacter le bureau 
de la SPA pour vos dons.
Nous avons appris à reconnaitre les animaux dans le village ; les 
insectes, les oiseaux et particulièrement leurs empreintes.
La semaine s’est terminée par une sortie à la Guiguitte en folie ; 
Moments de jeux dans la piscine à balles, les structures gonflables, les 
pistes de karting, la chasse à l’œuf sur le territoire des dinosaures et 
bien sûr la découverte des animaux de la ferme et des terrariums 
tropicaux.

Centre de loisirs 


