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Horaires :

mercredi de 16 h à 18 h 

vendredi de 17 h à 19 h

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° 68

Novembre 

2022

Repas des séniors

Le traditionnel repas aura lieu le samedi 17
décembre 2022 à 12h00 dans la salle de
convivialité.
Les colis seront distribués ce même jour de 9h à
12h en mairie.

voiries

GBM propose de refaire un
enrobé rue de la Millère début
2023 et la fin de la rue de
Chirette (montée dans le bois).
Une réflexion est en cours
concernant la rue de l’église et le
délaissé aux Longeaux.

Sobriété énergétique

La réglementation impose le
réglage des thermostats à 19°C
dans les locaux publiques (école,
mairie…) en journée et 17°C la
nuit.

Sinistre catastrophe 
naturelle

Nous invitons les habitants à nous 
informer par écrit de tout sinistre 
sur leurs bâtis en lien avec la 
période de sècheresse 2022. 

Affouage 2022

Les personnes intéressées 
doivent s’inscrire en mairie 
avant le 20 décembre 2022.

Epicerie Mirabelles

Mélanie et Johnatann Collilieux sont heureux de vous 
annoncer l’ouverture d’une supérette de proximité au 30 
rue des mirabelles, prévue pour le 23 novembre 2022.
A cette occasion, ils seront ravis de vous offrir le café pour 
faire connaissance.
Les services proposés seront : alimentation générale, 
distribution du journal, dépôt de pain et viennoiseries.
Nous comptons développer la livraison à domicile courant 
2023 et favoriser la production locale.

Cérémonie du 11 novembre
Rendez vous à 11h au monument en 

présence de l’Harmonie Roche-Laissey

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


Téléthon 2022

Programme : De 12h à 18h
course ou marche à pied en boucle dans les rues d'Amagney
parcours VTT, place de la mairie hometrainer.
Participation de l'association, « Association pour le lien, 
l'entraide et le droit à la différence », qui offre la possibilité 
aux enfants en situation de handicap d’être acteurs de leur vie 
sociale à travers la pratique d’activités.
Présence de Nicolas Minguet pour des massages bien-être ou 
sportifs. Les dons seront reversés au Téléthon. 
Vers 18h00, Ballade aux flambeaux, venez faire du bruit
A partir de 19h30, Repas, cochon à la broche et garniture 
champignon. La soirée continue en musique avec un DJ !
Nous vous attendons avec vos baskets et votre bonne humeur 
pour le TELETHON !
Renseignements Eric Kréa 06 31 84 13 28

Micro-crèche "les doux Doubs"

Des vacances enrichissantes pour les doux Doubs. De belles 
sorties organisées qui les sensibilisent à la faune et la flore et 
leur permettent de développer le partage !
Vous avez envie que votre enfant puisse aussi vivre ces belles 
expériences, n'hésitez pas à nous contacter ! La micro-crèche 
"les doux Doubs" propose plusieurs places en accueil 
occasionnel (voire modalités avec les responsables).
Pour plus d'informations, contactez-nous 
au 06.87.34.04.27 ou par mail à l'adresse suivante 
: microcreche.bld@gmail.com.

Chasse et distance avec les habitations, quelles règles ?

La notion de 150 m autour des habitations n’est pas une règle 
d’interdiction de chasser. Cette notion souvent évoquée ne 
concerne pas la sécurité à la chasse mais simplement les 
droits d’accès.
La chasse à proximité des habitations n’est pas 
nécessairement interdite.
Le tir « en direction » d’une habitation ou d’une route est 
interdit par arrêté préfectoral annuel spécifique consultable 
en mairie.
Pour plus de renseignements : 
https://www.lechasseurfrancais.com/chasse/chasse-distance-
habitations-regles-69570.html

PLUI
Pour rappel : L’élaboration du PLUI, qui déterminera les possibilités de 
développement et de constructions pour les 68 communes de GBM, se 
déroulera en 5 étapes clés : 

https://www.lechasseurfrancais.com/chasse/chasse-distance-habitations-regles-69570.html


Concours du craché de noyau !

Alexandre devient le champion 2022 avec 10,5m !
Alice conserve son titre avec 7,5m

Centre de loisirs : Vacances d'Automne

 Une chasse à la sorcière a été réalisée, sous forme de 7 
épreuves : quiz, puzzle, course en relai, coopération, jeu de mimes.
 Réalisation d’attrapes-rêves & photophores sur le thème 
d’Halloween.
 Mise en place d’un atelier cuisine : réalisation de pizzas et de 
crêpes, vendredi 28 octobre.
 Décoration du centre dès le lundi 24 octobre grâce à des 
dessins, coloriages et peintures réalisés par les enfants.

Le centre de loisirs à l’heure du développement durable

Ces temps périscolaires sont aussi l’occasion de les sensibiliser sur 
diverses thématiques  comme le développement durable. Sur le 
temps de midi par exemple, les enfants gèrent la distribution de la 
nourritures pour éviter le gaspillage et participent au tri des 
déchets. De futurs citoyens bien avisés !!!

Fête de la mirabelle

La fête de la mirabelle 2022 : l’année des records !

3,3 tonnes de mirabelles vendues en 2heures
750 pots de confitures
300 tartes et tartelettes
350 repas sans compter les sandwichs et les frites

Le soleil était au rendez-vous et les visiteurs fidèles ; 
environ 2000 personnes sont venues sur le site.
Nous avons retrouvé des jeunes, partants pour 
l’organisation de notre fête annuelle. Aujourd’hui, nous 
comptons environ 70 bénévoles.

L’équipe municipale remercie Julia pour les 4 années de service 
en tant que directrice du centre de loisirs. Belle continuation à 
elle dans sa reconversion. 



Fête du village : 11 juin 2022

Après 2 années d’absence, la fête d’Amagney était de retour en ce beau 
jour « d’été ». Les enfants ont profité de diverses  activités (ballades en 
poney, structure gonflable, atelier bricolage…). Les magnoulots ont été 
contents de se retrouver autour d’un repas. Les concerts et le DJ ont 
animé la fin de soirée ponctuée par un feux d’artifices financés par la 
Mairie.
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à cette belle manifestation 
tant attendue.

Marche du  4 septembre 2022

Les 3 circuits pédestres et le circuit de VTT ont fait le 
bonheur des participants. La buvette-restauration a 
rencontré un franc succès ! Un grand merci aux 
organisateurs.

Bibliothèque d’Amagney

L’ inauguration a eu lieu le vendredi 21 octobre en fin de journée. 
Une quarantaine de Magnoulots étaient présents et également les 
partenaires (département du Doubs, médiathèque de Besançon…).
Ce fut l’occasion pour l’équipe municipale de remercier 
chaleureusement d’une part Françoise BIETRIX investie depuis plus 
de 20 ans dans les anciens locaux et d’autre part Catherine MAILLIER 
et les bénévoles pour leur engagement dans l’installation et la mise 
en route de la formule actuelle. Plus de 2000 livres en 
renouvellement vous attendent par le biais de prêt gratuit. 

Rétrospectives : 


