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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

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 :

Lundi 8h00 – 12h30

Mardi 13h15 – 18h30

Jeudi 8h00 – 12h30

Vendredi 8h00 – 12h30

Site internet: 

www.amagney.fr

Mail : 

amagney@wanadoo.fr

Instagram :

mairie_amagney

du Magnoulot
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Théâtre d’impro

La troupe d'improvisation théâtrale de 
Marchaux, "les grommeloteurs", aura le 
plaisir de venir jouer à Amagney le 4 
février prochain, à la salle socio-
culturelle à 20h30, Le principe : le public 
écrit des thèmes qui seront tirés au sort, 
par les comédiens et joués, avec plus ou 
moins de contraintes. Un entracte avec 
buvette sera proposé. L'entrée sera 
gratuite, et nous ferons circuler un 
chapeau à la fin du spectacle  Venez rire 
avec nous à l'Improbar le 4 février ! 

Nouvelle secrétaire à Amagney

Madame Magali CORDIER MATEU
succède à madame Laurence DHELLIN
dans la mission de secrétaire de
mairie. Nous lui souhaitons la
bienvenue. Retrouvez les nouveaux
horaires dans l’encart ci-contre.

Exposition artistique

La bibliothèque accueillera, du 6 au 10 février, « LA
GRANDE HISTOIRE DU DESSIN SANS FIN »,
l’exposition interactive de la jeune artiste Elly
Oldman, proposée dans le cadre de la Saison
Numérique Départementale, avec le soutien du
Centre image de Montbéliard. Cette exposition
gratuite, installée dans la salle socio-culturelle de la
Mairie, propose des activités ludiques et artistiques
en lien avec la préservation de l’environnement. Le
lundi après-midi et le mardi, la visite s’adresse aux
jeunes à partir de 8 ans, sur inscription, pour une
participation à un atelier numérique et « Chasse aux
trésors ». Inscriptions dès maintenant à l’adresse :
bibli.amagney@orange.fr Horaires des ateliers :
lundi à 14 h – lundi à 15 h 30 - mardi à 10 h – mardi
à 14 h – mardi à 15 h 30 Les mercredi, jeudi et
vendredi, nous vous invitons à venir découvrir
l’exposition en famille car elle s’adresse à tous,
petits et grands. Horaires d’ouverture : Mercredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h Jeudi de 14 h à 19 h
Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Micro crèche

Les micro-crèches les "doux Doubs" de 
Baume-les-Dames et 
d'Amagney proposent des places en 
accueil occasionnel 
de 6h45 à 19h00. Nos structures 
chaleureuses accueilleront vos enfants 
avec plaisir. Pour plus d’informations, 
contactez-nous par mail :
microcreche.bld@gmail.com

Spectacle du Grand 8

Hansel et Gretel – Collectif Ubique (Bernay - 27)
Théâtre - À partir de 6 ans – 50 min
Représentation prévue le dimanche 19 mars à 17h à la Salle socioculturelle d'Amagney
Tarifs :
8€ / 5€ réduit (enfant de – de 12 ans, bénéficiaire de minimas sociaux, adhérent Côté Cour).
Réservations au 03 81 25 51 45 ou à billetterie@cotecour.fr

L’équipe et moi-même vous souhaitons une belle
année 2023. La traditionnelle cérémonie des vœux
aura lieu le Samedi 21 Janvier à 11h00 à la salle de
convivialité. Ce sera l’occasion de vous relater les
évènements passés comme par exemple
l’installation de la bibliothèque dans les locaux de
la mairie et de vous présenter les projets à venir.
Je remercie d’ores et déjà, au nom de l’équipe,
tous les bénévoles et acteurs qui œuvrent au bon
fonctionnement de la commune et au
développement des temps conviviaux.

Prenez soin de vous,
Thomas Javaux

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

Un grand merci à tous les bénévoles et tout particulièrement à
Eric KREA pour la gestion et l’organisation de cette
manifestation.

Judo

Championnat du Doubs de judo benjamins

Le dimanche 4 décembre, les benjamins de l’AJBE se sont

illustrés en récoltant 4 médailles et 2 titres sur 12 combattants

engagés. Tous ont montré de l’engagement ! Cette jeune

génération, formée au club, est prometteuse par sa combativité

et son bel état d’esprit !

Prochain rendez-vous : le 25 février à Besançon pour le

championnat de Franche-Comté.

Résultats :

Iris Pons Kabantchenko Championne du Doubs en - de 28 kg.

Arthur Milani Champion du Doubs en - de 66 kg. Ilyess Hakkar Vice champion du Doubs en - de 55 kg.

Louis Boissières Vice Champion du Doubs en - de 38 kg. Gabriel Genre 3 ème en - de 50kg. Martin Cappelli 5 

ème en - de 50kg. Halima Oumellouk et Nina Roche 8 ème - de 36kg.

La veille, à l’Isle sur le Doubs toujours, les mini-samouraïs de l’AJBE se classent 2ème au tournoi mini-poussins 

mixte !

Tournoi EWIGO nocturne par équipe

Vendredi 9 décembre se déroulait la 2ème édition du Tournoi de judo inter-clubs organisé par l’AJBE.

Benjamines et benjamins de l’AJBE, du PSB Judo et du Judo Club de Thise se sont affrontés sur les Tatamis de 

Roche-Lez-Beaupré pour offrir du spectacle au public.

Le PSB remporte avec brio cette compétition amicale !

L’objectif ? Préparer les compétiteurs aux championnats régionaux, tisser un lien entre les acteurs du judo local, 

passer un bon moment autour d’une pratique sportive.

Cette édition nocturne mettant à l’honneur sport, partage et convivialité a été rendue possible grâce au soutien de 

nos partenaires et plus particulièrement d’Ewigo ! Un grand merci à eux ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont 

oeuvré pour la bonne organisation de cet évènement !

Championnat de Bourgogne Franche Comté Jujitsu combat :

Samedi 10 décembre dernier se déroulait le championnat de Bourgogne Franche Comté de Jujitsu combat. Les 2 

coachs de l’AJBE ont participé à cette compétition, en tant qu’ athlète pour Joan Cointot et arbitre pour Robin 

Boucard.

Discipline toute jeune dans notre région, le jujitsu combat (ou fighting) est un mélange de frappes pieds/poings, 

de judo debout et au sol. La réglementation permet des combats spectaculaires avec peu de temps morts et 

beaucoup de diversité technique.

Si vous avez plus de 14 ans venez tester cette discipline à l’AJBE !

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

mailto:ajbesanconest@gmail.com


Cérémonie du 11 novembre

Une quarantaine de personnes ont 
assisté à la cérémonie qui accueillait 
2 nouveaux porte-drapeau et la 
traditionnelle harmonie.

Soirée Beaujolais

Après une coupure de 2 années, les 
magnoulots étaient ravis de se 
retrouver autour d’un verre et de 
planches de charcuterie.

Remerciements épicerie Mirabelle

L’équipe municipale remercie 
Mélanie et Johnatann pour la 
préparation du pot en l’honneur des 
employés communaux.

Les Francas

La fin d’année a été marquée par le repas 
de Noël et la visite du papa Noël.
Merci à toute l’équipe des animatrices et 
particulièrement à Mélodie, directrice, 
qui terminait son contrat.



L’école d’Amagney

Visite guidée au Musée des Beaux-Arts de Besançon pour les
moyens et grands : Pas bêtes ! les animaux dans l’art.

Concert de 
Badabulle et les 

fées minées le  12  
décembre  à 

Amagney.  Un 
concert rock n’roll 

et engagé !

Repas des séniors

Le 17 décembre, une soixantaine de repas ont été
servis à nos anciens et 90 colis ont été distribués pour
ces fêtes de fin d’année.

Une délégation municipale a été très heureuse de
servir les mets préparés par le traiteur THIEBAUD de
Baume les Dames et de partager des anecdotes
magnoulotes !

Nouveau lieu pour une pause !

Un grand merci à Cyril pour cette belle réalisation.  A vous de découvrir 
le lieu !
Indices :

.


