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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 :

mairie_amagney

du Magnoulot

Les BrèvesN° 67

septembre 

2022

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 9 septembre de 18h à 19h30
• Samedi 10 septembre de 10h à 12h
munies de leur carte d'identité et de leur photo d'identité

La chasse

Cette année l’ouverture de la
chasse aura lieu le :

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
La fermeture sera le DIMANCHE
26 FEVRIER 2023 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. Samedi, le 
petit gibier.
Pour la sécurité de tous, il est important que vous 
soyez facilement repérable (Le port d’un gilet orange 
fluo est fortement conseillé).

Bibliothèque d’Amagney

La bibliothèque vous attend à partir du vendredi 7 octobre à 17 h
Après une fermeture de plusieurs mois, la bibliothèque s’est réinstallée dans les
locaux de la mairie (premier étage). Cela correspond à une volonté municipale de
continuer à offrir ce service aux habitants, dans un cadre plus convivial et mieux
situé dans le village. La commune est soutenue dans sa démarche par la Médiathèque 
départementale du Doubs qui prête un nombre conséquent de documents.
- L’espace adultes présente des romans, documentaires et BD.

Quelques nouveautés : Nos tendres cruautés d’Anne Tyler (roman),  Le grand monde de Pierre 
Lemaître (roman),  La chambre du fils de Jorn lier Horst (policier),  Le mur des silences 
d’Arnaldur Indridason (policier),  La patience des traces de Jeanne Benameur (roman), Le 
serment d’Arttu Tuominen (policier),  Spirou, l’espoir malgré tout (4 tomes, BD)….
- L’espace enfant offre un choix d’albums, petits romans, documentaires et BD pour les 
différentes tranches d’âge (0 à 5 ans, 6 à 9 ans, 9 à 12 ans). Un espace de lecture offre la 
possibilité de regarder et lire sur place.
- L’espace ados propose des romans et BD.
Ce lieu, ouvert à tous, permet de voir ou consulter sur place. Une inscription, gratuite,
permet d’emprunter régulièrement des documents.
Les bénévoles auront le plaisir de vous accueillir à partir du vendredi 7 octobre de 17 h à 19 h.
Les heures d’ouverture seront les suivantes : le mercredi de 16 h à 18 h et le vendredi de 17 h 
à 19 h
L’ inauguration aura lieu le vendredi 21 octobre à 18h30
Nous souhaitons que ce projet réponde à vos attentes et espérons que par votre
présence, vous contribuerez à son succès.

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


Club des ainés

Le club des séniors change de jour et de rythme. 
Désormais, nos ainés se retrouveront tous les mardis de 
14h à 18h à la salle socio culturelle d’Amagney.
Première rencontre le mardi 20 septembre à 14h. La 
porte est ouverte à tous. Des 
sorties seront organisées.
Renseignements : Noël Mailley :
03-81-57-01-38

Mobilité à Amagney
Un kit a été conçu pour qu’il soit plus facile pour les habitants 
d’Amagney de se renseigner sur les différents modes de 
transports pour accéder au collège du secteur, au lycée, au 
travail ou tout simplement à la ville de Besançon.
www.amagney.fr
rubrique vie communale/transports

Judo
L’Alliance Judo Besançon Est vous retrouve pour une

nouvelle saison sportive ! Nous vous proposons une pratique
pour tous à travers le Judo, le fitness japonais “Taïso”, le
Self-défense et le Jujitsu Combat. L’équipe sera ravie de vous
faire découvrir les différentes disciplines lors de 2 séances
d’essai gratuites. Pour les ados / adultes toutes ces activités
sont accessibles sur tous les Dojos via 1 licence dont le tarif
est dégressif en fonction du nombre d'inscrits par famille.
Pour cette saison 2022-2023 les pratiques seront réparties
sur 4 Dojos :
● Roche-Lez-Beaupré ● Amagney ● Roulans ● Novillars
Pour cette nouvelle saison, Joan Cointot rejoint Robin
Boucard pour animer les séances. Il est lui aussi titulaire d'un
DEJEPS (gage d'un enseignement de qualité) et animera
notamment la section Jujitsu combat. Ses derniers résultats
(vice-champion de France et 2ème au Grand Prix de Paris de
Jujitsu) laissent augurer un beau contenu technique !
NOUVEAU : Le club met en place un Pédibus le jeudi pour
accompagner les enfants sur les tapis à la sortie de l’école
(plus besoin de courir pour amener les enfants sur les
séances) ! Les inscriptions se dérouleront :
● Le 2 sept. de 18h à 20h au Dojo du Sivu à Roche-Lez-
Beaupré.
● Le 3 sept. de 9h00 à 11h30 au Gymnase de Roulans
(pendant le forum des associations).
● En ligne sur le site internet. ● Sur les heures de cours.

À très bientôt sur les tatamis !
HORAIRES Amagney :

Jeudi 16h - 17h45 : Judo 4-6 ans (Pédi-Bus à la sortie de
l’école).
17h45 – 18h45 : Judo 7-9 ans
19h30 – 20h30 : Taïso (14 ans et +)
Tarifs et planning sur le tout nouveau site internet du
club !
Téléphone : Bureau : 06 89 16 89 58 / Enseignant : 06
98 03 56 13
Mail : ajbesanconest@gmail.com
Site : https://ajbe.assoconnect.com
Facebook / Instagram / Tiktok : AJBE

Foot

Le FOOTBALL CLUB AMAGEY MARCHAUX recherche des joueurs et des dirigeants de 6 à 66 
ans (et plus...) pour compléter les équipes du club. 
Le club organise le samedi 3 Septembre à partir de 10h00 au stade d'AMAGNEY une initiation 
au football pour les enfants de de 5 à 9 ans (garçons et filles) 
Tel : ARBEY MICHEL 03 81 55 63 63. 

Emploi ménage école d’Amagney

La commune est à la recherche d’un personnel 
d’entretien pour effectuer 8h de ménage à 
l’école d’Amagney répartis sur 4 jours.
Contact : mairie ou M Estavoyer 06.86.32.05.07

Civisme

Nous rappelons que chacun a l’obligation de tailler les haies 
notamment le long des trottoirs afin de laisser libre la circulation des 
piétons et pour garder de la lisibilité pour les automobilistes (constat 
à minima fait rues des mirabelles, des chevrioles, champs vieilles…).

Nous rappelons également que la table de teqball située sur le 
parvis de la mairie ne doit pas être utilisée comme un banc ou un 
bain de soleil. 

http://www.amagney.fr/


Le Relais Petite Enfance

Le RPE vous propose une soirée pour comprendre les éléments 
psychomoteurs du jeune enfant. En effet, la psychomotricité est au 
cœur du développement du jeune enfant. Cet évènement est alors 
l’occasion de poser des questions sur la motricité, mais également 
d’échanger sur les expériences que vous pouvez vivre au quotidien 
avec le jeune enfant que ce soit dans le
milieu professionnel ou en famille.

La date, le lieu et les horaires sont 
les suivants :
Le Jeudi 13 Octobre 2022 à 19h À AMAGNEY (salle du conseil)
Inscription obligatoire auprès du Relais Petite Enfance (Places 
limitées), par email ou téléphone. Loïc PUJOL, Relais Petite Enfance 
du Seeb
03 81 57 81 44
relais.seeb@famillesrurales.org

Info : prochaine animation le 8  décembre

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Grand Besançon Métropole élabore actuellement son plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi), qui définira
notamment les zones à protéger, les secteurs de
construction et les règles d’urbanisme des 15 prochaines
années pour les 68 communes du territoire.
Cette démarche participative est axée sur la co-construction
des documents et l’écoute active des besoins des habitants
de Grand Besançon Métropole. Elle a pour objectifs de vous
informer et de recueillir vos réactions lors des différentes
phases du PLUi.
Cette démarche de concertation permettant d’associer les
habitants dans une réflexion collective, permettra d’aboutir
à un projet partagé et adapté, répondant aux différents
enjeux et spécificités du territoire.

Tout le monde peut participer ! Vous vivez sur l’une des 68
communes de Grand Besançon Métropole, fréquentez le
territoire régulièrement par vos activités professionnelles ou
de loisirs, votre avis compte.
toute l’actualité du PLUi, mise à jour régulièrement et de
nombreux documents à consulter.
www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/urbanisme-voirie-

travaux/plan-local-durbanisme-intercommunal/
Un registre sous format papier est à votre disposition dans
votre mairie pour déposer vos remarques et observations.
Un registre de concertation dématérialisé est disponible 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24 permet de recueillir
remarques et observations :
https://www.registre-dematerialise.fr/1171

Ecole de musique 

■FORMATION MUSICALE à VAIRE
La musique étant un langage, ce cours de Formation 
Musicale va vous permettre de parler, d’appréhender et de 
comprendre la musique grâce à une pédagogie active, 
d’ateliers et de découvertes en tous genres.
VAIRE : Professeur : Nicolas CAGNONI  Lieu : école.  
Mercredi 1C1 : de 13h30 à 14h30 / 1C2 : de 14h30 à 15h30

FORMATION INSTRUMENTALE : nouveau à Vaire : BATTERIE
Professeur : Grégory CULAS  Lieu : école de Vaire le jeudi

Inscription : 
Mairie de NOVILLARS le Mercredi 7 septembre de 17h à 18h 
Contact : Sandrine KOHLER, Coordinatrice Musique - Tél. 03.81.80.41.80 sandrinekohler16@gmail.com (favoriser le 
contact par mail) 

Micro crèche Les " doux Doubs "

La micro-crèche les "doux Doubs" de Baume-
les-Dames dispose de places en accueil 
occasionnel.
Si vous êtes à la recherche d'un moyen de garde 
pour votre enfant sur des temps variables, 
n'hésitez pas à nous contacter 
au 03.81.25.38.88 ou par mail à l'adresse 
suivante : microcreche.bld@gmail.com.

callto:03 81 57 81 44
mailto:relais.seeb@famillesrurales.org
http://www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/urbanisme-voirie-travaux/plan-local-durbanisme-intercommunal/
https://www.registre-dematerialise.fr/1171
callto:03.81.25.38.88
mailto:microcreche.bld@gmail.com


Au programme, stage intensif de 

natation, mais aussi visite d’une 

fromagerie et activités de 

découverte de l’environnement : 

randonnée sensorielle à  la 

recherche de Lutins, land art, 

découverte des tourbières, cabanes 

de lutins...

Rencontre avec un apiculteur

Dans le cadre de la semaine des fleurs pour les abeilles, les élèves 

de grande section et CE1 ont rencontré un apiculteur aux serres 

COURBET.

Richard Coeur de Miel a présenté son travail et expliqué le 

fonctionnement d’une ruche.

Chacun a pu déguster le miel de printemps ou d’acacia.

M COURBET a offert aux élèves une mellifère. Mission  à eux de la 

replanter afin d’attirer les abeilles et de favoriser ainsi la pollinisation.

Kermesse de l’école à Vaire le 2 juillet, 

organisée par l’association de parents 

d’élèves « Les mômes de la source aux 

mirabelles ».

Nouveau service à Amagney


