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LE MOT DU MAIRE

L’avenir des territoires passe par le numérique
Des personnages hors du commun, icônes pour certains, Simone
Veil, Jeanne Moreau, Yves Saint Laurent, Jean Rochefort, Jean
D’Ormesson, Johny Halliday, d’autres encore … ont quitté la scène
durant cette année 2017. De belles pages d’histoire de notre vie se
tournent. A tous, il nous restera les traces indélébiles de leur œuvre ou
de leur combat, de leur enthousiasme ou de leur joie de vivre, le
souvenir aussi des temps partagés avec les uns ou les autres.
La vie continue dans un monde en ébullition et une Europe à la
recherche d’une autre voie. La guerre ici, la pauvreté là, le
réchauffement de la planète et le souci du climat, les attentats, la
malnutrition… sont, hélas, des préoccupations quotidiennes, pas
seulement de nos dirigeants, mais de nous tous.
En France aussi, les fractures s’accentuent entre les riches et les pauvres, entre les
métropoles, les concentrations urbaines et les espaces ruraux (90% du territoire national) :
Eloignement des services publics ou de santé, des commerces, des administrations…
Avec l’avancée et les progrès du numérique, nous pouvons cependant espérer freiner
l’exode vers les concentrations imposées d’en haut. L’équilibre des territoires, l’égalité entre
les citoyens sont à ce prix. C’est ce que le Conseil Municipal et moi-même défendons et
essayons de mettre en œuvre pour notre village et notre secteur via des usages multiples du
numérique : site internet, borne visio-services qui rapproche des services (CAF, MSA, CPAM,
Pôle Emploi, droit des femmes et des familles), numérisation des pièces administratives et
comptables, numérisation de la gestion du cimetière et QRcode sur les tombes de soldats,
Ecole numérique, panneau pocket, panneau à messages variables … et même en fin
d’année 2017, réflexion sur la télémédecine ! Nombre de particuliers, de professions
médicales ou paramédicales, de commerces et d’artisans ne peuvent plus aujourd’hui se
passer du numérique. Un constat qui ne doit pas nous faire oublier la dimension humaine,
indispensable, elle aussi.
A mi-mandat à présent, pour conforter l’ensemble, nous sommes « dans les temps »
de nos engagements pour les six années de notre mandat : S’agissant des plus gros travaux,
la route de la Saône a été rénovée ; la rénovation du presbytère, le réseau assainissement
du hameau de la gare et la construction de 8 résidences séniors sont en cours.

Votre maire
Jean-Paul Carteret
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L'HISTOIRE
MAÎTRES DE POSTE DE LAVONCOURT

Cet article est issu d’une étude parue dans le Bulletin de l’année 2016, n°24, des « Amis du Vieux
Morey et des Environs », sous le titre « Maîtres de poste de nos villages » : la dite étude traitait aussi
des relais de poste de Cintrey et de Vaîte.
Introduction
Comment voyageaient nos ancêtres, comment communiquaient-ils dans notre région aux XVIII e et
XIXe siècles ? C’est que nous avons voulu savoir en nous intéressant à un acteur essentiel de ces
activités, le maître de poste, à la tête d’un relais de la poste aux chevaux, comme celui de
Lavoncourt.
Le transport à cheval
Jusqu’à l’arrivée du chemin de fer au milieu du XIX e siècle, le transport du courrier, des dépêches et
des personnes s’effectuait à cheval.
Sous l’Ancien Régime, les messageries, les coches et carrosses, la poste aux chevaux, la poste aux
lettres, sont des institutions concurrentes dont les limites d’intervention n’étaient pas toujours claires
pour les acteurs de l’époque, pas plus qu’elles ne le sont pour l’historien d’aujourd’hui.
La Révolution apporte une rationalisation de ces activités en trois services : les messageries (le
transport des personnes et des petits paquets) laissées à des entrepreneurs, la poste aux lettres
gérée par l’Etat en régie et la poste aux chevaux confiée aux maîtres de poste, comme sous l’Ancien
Régime.
Ces derniers jouent un rôle central, car c’est sur eux que repose essentiellement la disponibilité des
chevaux mis au service des messageries, de la poste aux lettres et de la poste aux chevaux. Il ne
faudra donc pas s’étonner que les maîtres de poste aient toujours bénéficié de la sollicitude des
divers gouvernements successifs, monarchistes, révolutionnaires, impériaux et républicains.
La poste aux chevaux
Depuis Louis XI, la poste aux chevaux est au service de l’Etat. C’est par ce moyen que ce dernier
contrôle le pays, en acheminant les ordres et les dépêches importantes, par le réseau des routes
postales, depuis la capitale jusque dans les provinces. Par la suite, le champ d’activité de la poste
aux chevaux va s’étendre au transport des lettres et à celui des voyageurs.
La poste aux lettres
A partir de la Révolution, le service des lettres est assuré en régie par l’administration des postes : un
cavalier de cette administration, appelé « courrier » transporte les lettres dans un portefeuille, au
galop, de relais en relais, changeant de monture à chacun d’eux et toujours accompagné par un
postillon du relais qu’il vient de passer. Ensuite, les lettres seront transportées dans des voitures
attelées, les malles-poste, qui seront autorisées à transporter aussi des voyageurs, à partir de 1793.
Le transport des personnes
A la suite de sa libéralisation à la Révolution, tout particulier disposant de chevaux et d’une voiture,
peut s’établir comme entrepreneur de voitures publiques et de messageries. Cette concurrence va
lourdement affecter les maîtres de poste, à tel point que Napoléon, sera amené, en 1805, à imposer
aux entrepreneurs en question, l’indemnité des 25 centimes 1 pour compenser la baisse de leurs
revenus.
1Par la loi du 15 ventôse an XIII (16 mars 1805) : « … tout entrepreneur de voitures publiques et de messageries qui ne se servira pas
des chevaux de la poste sera tenu de payer, par poste et par cheval attelé à chacune de ses voitures, vingt-cinq centimes au maître du
relais dont il n’emploiera pas les chevaux ».
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Le maître de poste
Le maître de poste est un personnage de notre histoire, intéressant à tous égards.
Sa fonction
Auxiliaire du pouvoir, comme maillon du réseau de communication de la capitale vers les provinces
et inversement, il doit d’abord servir l’Etat, quel qu’il soit ; d’où la nécessité pour lui, d’une prudente
neutralité politique, afin de survivre, lors des périodes difficiles de transition, comme la Révolution ou
les Cent-Jours…
Il tient à la disposition des courriers du gouvernement, de la poste aux lettres et des voyageurs, des
chevaux conduits par des postillons, qui vont faire la poste jusqu’au relais voisin ; là, les chevaux de
ce deuxième relais, conduits par leurs postillons, remplaceront les premiers qui reviendront « haut le
pied », c’est-à-dire à vide, avec les premiers postillons.
Le service de la poste aux chevaux est encadré par des lois et règlements 2.
Ainsi pour le service des malles :
« Le service des malles est privilégié ; dans tous les relais du royaume, il doit être fait de préférence
à tout autre. Les Maîtres de poste ne doivent employer que de bons chevaux, et des postillons en
rang, revêtus de leur uniforme avec écusson. »
Ou encore, en ce qui concerne la Police et l’ordre dans le service :
« Art.1er. Il doit y avoir dans l’écurie de chaque Maître de poste, de la lumière pendant la nuit, et un
postillon de garde, afin de ne pas faire attendre les courriers. Le postillon de garde allant en course,
un autre doit le remplacer.
2. Le prix de la course, conformément au tarif, doit être payé au Maître de poste avant le départ du
courrier.
3. Le service des malles, pour lequel, au surplus, les Maîtres de poste doivent tenir des chevaux en
réserve, et celui des estafettes et des courriers porteurs d’ordre du Gouvernement, doivent être faits
de préférence à tous autres.»
Le maître de poste joue pour le compte des autorités, un rôle de contrôle des voyageurs et
d’information sur les événements qui se passent localement. « Les Maîtres de poste, dans toute
l’étendue du Royaume, ne peuvent donner des chevaux à aucun voyageur se présentant pour la
première fois, s’il n’exhibe un passeport, délivré conformément aux lois et règlements de police. Ils
doivent enregistrer le passeport pour en justifier au besoin.»
La rémunération
Sous l’Ancien Régime, le maître de poste bénéficiait de privilèges importants, notamment fiscaux
(exemption de la plupart des impôts, dont la taille, le plus impopulaire d’entre eux), exemption du
logement des gens de guerre, du guet, etc. au détriment des autres habitants sur qui retombaient les
charges ; d’où une certaine rancœur de ceux-ci, contre leur maître de poste.
La nuit du 4 août 1789, abolissant tous les privilèges, dont bien sûr ceux des maîtres de poste,
provoque un véritable choc dans la corporation : nombreuses démissions et demandes
d’indemnisation. Ce n’est qu’en 1798 3 que des indemnités compensatoires ou gages, leur seront
attribuées par l’Etat, qui ne peut se passer de leur service : autour de 30 francs par cheval et par an.
L’essentiel de leur rémunération vient des courses, dont le prix est fixé par le tarif publié
régulièrement par l’administration : interviennent dans ce prix, la distance, le type de voiture, le
nombre de personnes et le nombre de chevaux attelés. Par exemple, d’après le tarif de 1805,
maintenu en 1818, le prix d’une course, pour 1 ou 2 personnes, en cabriolet, attelé à deux chevaux
est de 3 francs, par « poste » (voir plus loin).
2Par exemple, voir l’Extrait des lois et règlements concernant le service de la poste aux chevaux, J. Gratiot, imprimeur des Postes,
Paris, 1818.
3Loi du 19 frimaire an VII (9 décembre 1798).
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Comment devient-on maître de poste ?
Les conditions les plus favorables pour devenir maître de poste sont d’être laboureur et aisé.
Laboureur, parce que la poste et la ferme sont très complémentaires.
« Les chevaux ne peuvent pas toujours faire le travail forcé qu’exige le service des postes ; le maître
de poste intelligent optimise le passage des chevaux à la course et vice versa. Par cette utile
alternative, il n’y a point de temps perdu, ses récoltes lui procurent les provisions nécessaires à la
nourriture des chevaux et des gens de maison ; ce qui serait un objet de dépense effrayant pour
quiconque ferait uniquement le service des postes, sans y joindre l’agriculture. Le bénéfice des
maîtres de poste n’est donc fondé que sur le produit de l’agriculture, et cette vérité, démontrée par le
raisonnement, l’est encore plus par l’expérience. »4
Les fumiers produits par les chevaux de poste engraissent les terres. Les cultures fourragères, les
pailles et les foins trouvent un débouché prioritaire dans les chevaux du relais. Les produits du jardin
et de la basse-cour sont consommés à la table de l’hôte.
Aisé, parce qu’« il est de l’intérêt du roi et du public que ce service soit fait par des gens riches et à
portée, par leurs biens et leurs facultés personnelles de soutenir les pertes dont cet état est
susceptible ; or personne ne peut répondre plus sûrement du service des postes que ceux qui par
leur fortune acquise ou soutenue dans des états différents ont des ressources du côté du bien que
n’auraient pas ceux qui ne sont que maîtres de poste seulement. »5
Ainsi, lors de la recherche de soumissionnaires au service des relais, auprès des préfets,
l’administration des Postes posait comme critères de recrutement : une bonne moralité, une certaine
fortune et une conduite politique sans histoire.
Le candidat remplissant ces conditions et ayant obtenu l’agrément de l’administration des Postes,
recevait alors de celle-ci son brevet de maître de poste, lui permettant d’exercer son activité.
Un recrutement familial
L’Etat a besoin d’avoir confiance dans ses maîtres de poste ; c’est pourquoi il favorise la transmission
des brevets à l’intérieur des familles, à condition toutefois que les critères de recrutement restent
satisfaits.
C’est ainsi que la poste de Gray, au décès du Sieur Labre en 1848, passe à sa fille Dame Lagnier et
qu’au décès de celle-ci en 1854, c’est son mari, le Sieur Lagnier qui devient maître de poste.
Chef d’entreprise et notable
Le maître de poste, cultivateur aisé, est bien souvent aussi aubergiste. Employant des manouvriers,
des postillons et des domestiques, c’est un petit chef d’entreprise.
De plus, disposant de nombreux chevaux et d’un domaine agricole étendu, il peut se livrer à des
expérimentations et promouvoir, par son exemple, de nouvelles méthodes de culture.
Il peut également assumer des responsabilités politiques à l’échelon local, comme la fonction de
maire de la commune.
Les routes postales
La création des relais est une conséquence de la création des routes postales 6 : celles-ci se sont
développées progressivement à partir de la capitale.
4MARCHAND Patrick : ouvrage cité.
5MARCHAND Patrick : ouvrage cité.
6Les cartes qui suivent sont accessibles sur le site de l’ « Adresse Musée de la Poste » : http://ns420751.ip-37-5925.eu/laposte/book/index.php?collection=cartes&type=map#
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Les cartes des routes postales gravées en 1620 et 1632 laissent de côté la Franche-Comté: nous
sommes avant son rattachement à la France par les traités de Nimègue, en 1678 et 1679.
En 1693, Besançon est reliée à Paris par Auxerre, Dijon et Dôle ; la route continue ensuite sur
Montbéliard et Bâle. Apparaît aussi une route reliant la capitale à Langres, par Troyes et Chaumont.
A partir de 1726, une première route 7 postale traverse notre pays ; en effet, la route de Paris à
Langres est prolongée jusqu’à Bâle, par Les Griffonottes, Faylbillot (Fayl-Billot), Saintrey (Cintrey),
Combeaufontaine, Port-sur-Saône, Vesoul, Calmoutier, Lure, Ronchamps (Rongchamp), Frayet
(Frahier-et-Chatebier), puis Belfort.

Carte des routes de poste de 1748
En 1748, une deuxième route postale apparaît. Il s’agit de la route de traverse qui relie Besançon à
Plombières (Plombières-les-Bains) et au-delà, par Voray (Voray-sur-l’Ognon), la Maison neuve
(Rioz), Vesoul, Saulx, St-Sauveur, Fougerolle ; route prolongée vers le sud jusqu’à Pontarlier, en
1768.
En 1781, trois nouvelles routes 8 transverses apparaissent. Une de Langres à Dôle, par Longeau,
Montvaudon, Champlitte, Gray et Pesmes. Une de Gray à Combeaufontaine par Dampierre
(Dampierre-sur-Salon) et Lavoncourt, et enfin une de Gray à Besançon, par Bonboillon et Recologne.

7Nouvelle carte des Postes de France, par ordre et dédiée à son Altesse Sérénissime Monseigneur Le Duc, par son très humble et très
obéissant serviteur, Bernard Jaillot, Géographe ordinaire du Roy, corrigée et augmentée le 1 er janvier 1738.
8Tableau Général des Postes, dressé par ordre de M. Claude Jean Rigoley, Baron d’Ogny, …, Intendant Général des Courriers, Postes,
Relais et Messageries de France, 1781.
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Carte des routes de poste de 1828
Le développement du réseau routier
A partir de la décennie 1730-1740, au début du règne de Louis XV, le réseau routier français va
connaître un développement spectaculaire, sous l’impulsion de deux personnages. Le contrôleur
général des finances, Philibert Orry, qui publie sa fameuse « Instruction de 1738 »9 mettant en place,
entre autres, la corvée pour la construction et l’entretien des routes. L’intendant des finances, Daniel
Trudaine, directeur du service des Ponts et Chaussées à partir de 1743, et fondateur de l’Ecole des
Ponts et Chaussées en 1747. En 50 ans, de 1733 à 1783, le réseau routier français va doubler de
longueur.
La création de la route postale de Gray à Combeaufontaine s’inscrit dans cette dynamique de
développement.

Le relais de Lavoncourt
La situation
Comme partout en France, et pour les raisons citées plus haut, le réseau routier s’est
considérablement développé dans la seconde moitié du XVIII e siècle.
« Les grandes routes, déjà établies dans cette province dès l’an 1740, sont réparées et entretenues
avec un soin particulier, et facilitent, sur tous les points, les communications et les transports 10 ».

9Mémoire instructif sur la réparation des chemins, dit Instruction de 1738
10ABBÉ GATIN et ABBÉ BESSON, Histoire de la ville de Gray, Besançon, 1851, page 278.
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Extrait de la carte de Cassini : Lavoncourt et Vaîte
L’observation minutieuse de la carte de Cassini (vers 1756), à l’aide de la légende des symboles
utilisés, indique que Lavoncourt est un village qui possède une église et un château. Le virage,
devant ce qui est aujourd’hui le restaurant « L’Etape », est déjà marqué, pour contourner un massif
d’arbres et peut-être une zone inondable.
A partir de 1780 environ, une route postale de traverse va relier Gray à Combeaufontaine en
s’appuyant sur deux relais intermédiaires : Dampierre et Lavoncourt. L’annuaire statistique de la
Haute-Saône, confirme, dans son édition de 1819, que de Dijon à Combeaufontaine, se trouvent trois
relais de poste, l’un à Mirebeau (Mirebeau-sur-Bèze en Côte-d’Or), à 3 « postes » de Dijon, un
deuxième à Gray, à 3 « postes » du précédent et enfin celui de Lavoncourt à 3 « postes » du
précédent et à « une poste et demie » de Combeaufontaine.
La construction
Le relais de Lavoncourt est construit le long de la nouvelle route des années 1750, au bas du vieux
village (regroupé autour de l’église et du château).

~9~
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Plan11 du bâtiment du relais de Lavoncourt (vers 1880)
L’eau provient peut-être de la source de la Grande fontaine, à moins qu’il n’existe un puits, comme
c’est le cas actuellement dans la cour de la maison voisine, la nappe phréatique étant très peu
profonde. Il y a aussi peut-être une mare derrière les bâtiments, comme cela apparaît à droite, sur le
plan ci-dessus, dressé un siècle plus tard. La construction se trouve sans doute à la limite de la zone
inondable. La carte géologique12 de cet endroit montre en tout cas que la couche alluviale de la
Gourgeonne s’étend jusqu’aux maisons actuelles (numéros pairs) de la rue de l’Europe. On
remarque la cour fermée devant le relais et plusieurs écuries (repères i), laissant supposer que la
cavalerie de ce relais pouvait compter jusqu’à 15 chevaux 13, nécessitant ainsi, de 3 à 4 postillons.

11Archives familiales.
12Carte géologique établie par le BRGM et accessible sur le site internet de l’IGN - Géoportail
13La moyenne nationale était de 15 chevaux par relais, mais il est probable que le trafic sur cette route ne justifiait pas autant de
chevaux.
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La vie du relais
En 1775, Claude Clerc (le premier du nom) reçoit son brevet 14 de maître de poste.
« Aujourd’hui cinq du mois de février 1775, le Roi 15 étant à Versailles, Sa Majesté étant bien informée
de l’expérience, diligence et fidélité du nommé Claude Clerc, Elle l’a choisi et commis pour exercer
sans gages pendant le temps qui lui plaira la place de Maître de la poste de Lavoncourt, généralité
de Besançon, nouvellement établie, et jouir en cette qualité, de privilèges, franchises et exemptions y
attribués, à la charge par lui d’être en bon et suffisant équipage pour faire le service requis et de
garder les ordonnances et les règlements sur le fait des postes, à peine de révocation … »
Pendant la Révolution, le relais de Lavoncourt a cessé de fonctionner. En effet, l’annuaire de la
Haute-Saône de 1803, nous apprend que les relais de Gray à Combeaufontaine par Dampierre-surSalon et Lavoncourt sont supprimés16 .
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette interruption d’activité. Une raison politique : Claude Clerc
n’était-il pas assez acquis aux idées révolutionnaires ? Dans ce cas-là, pourquoi fermer aussi, celui
de Dampierre ? Des raisons économiques : la perte de chevaux occasionnée par les réquisitions ?
Le renchérissement de la nourriture des chevaux ? Ou plus certainement, une baisse de la rentabilité
de l’activité, suite à l’abolition des privilèges fiscaux dont il bénéficiait sous l’Ancien Régime. Et aussi,
en raison de la chute du trafic, dans cette période révolutionnaire, remplie de troubles et
d’incertitude.
Toujours est-il que les relais de Dampierre et de Lavoncourt étaient de nouveau en service en 1815,
comme le montre la carte des Routes de poste de France de 1815.
Ils sont aussi mentionnés dans la Statistique 17 de la Haute-Saône de 1819, comme étant sur la route
d’Avallon à Combeaufontaine, ancienne route impériale de 3 ème classe qui « sert de débouché aux
produits des départements de l’Yonne et de la Côte d’Or, tous les deux estimés par la bonté de leurs
vins et par diverses autres productions du sol et de l’industrie. »
Nous avons raconté par ailleurs 18 le passage, après Waterloo, en octobre 1815, au relais de
Lavoncourt, des vainqueurs de Napoléon: le tsar Alexandre I er, l’empereur d’Autriche François II et le
prince de Schwarzenberg.
La fin du relais
En 1825, le sieur Clerc donne sa démission. Aussitôt, le Directeur général des Postes demande au
Préfet de Haute-Saône de lui chercher un remplaçant 19.
« Paris, le 17 Mai 1825
Monsieur le Préfet,
Le Sr Clerc a récemment donné sa démission de son titre de Maître de poste au relais de
Lavoncourt et demande à être remplacé. L’administration doit en conséquence s’occuper de la
recherche d’un soumissionnaire qui soit en état de se charger de l’établissement.
Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien concourir à ce soin, en faisant publier la vacance du
relais. J’ai l’honneur de vous adresser à cet effet un certain nombre d’exemplaires de l’avis imprimé
dont on fait usage en pareil cas. Je vous prie d’en prescrire l’affiche partout où vous le jugerez
convenable. Je vous serai également obligé de m’informer du résultat de cette mesure et de me faire
connaître votre avis sur le choix à faire entre les soumissionnaires qui se seront présentés.
Enfin je vous prierai, Monsieur le Préfet … »
14Brevet de Maître de la poste de Lavoncourt en faveur de Claude Clerc – ADHS, registre des brevets B547.
15Ndlr : Louis XVI, dans la première année de son règne.
16Annuaire et statistique de la Haute-Saône An XI - 1803.
17Statistique abrégée du département de la Haute-Saône – 1819.
18Bulletin municipal de Lavoncourt, 2015.
19ADHS : 14 P5
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Avis imprimé pour la recherche d’un maître de poste
Cette demande renouvelée le 20 mai au sous-préfet est également adressée aux maires de
Combeaufontaine, de Port sur Saône et Vesoul.
« 2ème Division, Postes aux chevaux
Pour le maire de Combeaufontaine
De Port sur Saône
De Vesoul
Monsieur le maire, j’ai l’honneur de vous adresser un avis annonçant la vacance du relais de poste
de Lavoncourt et donc provoquant un soumissionnaire, je vous prie de le publier, et si vous
connaissez quelques personnes qui demandent à obtenir le brevet de maître de poste pour ce relais,
je vous serai obligé de me le faire connaître et de me fournir les renseignements sur la moralité et la
fortune du soumissionnaire.
Recevez… »
Finalement, le relais sera transféré à Vaîte. Le relais de poste de Lavoncourt aura ainsi fonctionné
pendant 50 ans, de 1775 à 1825.

Le relais de Lavoncourt en 2015
~ 12 ~
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Les maîtres de poste de Lavoncourt : la dynastie des CLERC
Claude (I) CLERC, né en 1724 à Bournois (Doubs), marié le 14 mai 1754 à Dampierre-sur-Salon,
avec Jeanne MARION, décédé en avril 1791 à Lavoncourt
Marchand, cabaretier, et maître de poste, en vertu d’un brevet du 5 février 1775 (il a alors, 51 ans).
Son héritage est évalué à 2 520 francs20, à partager entre ses trois enfants.
Claude (II) CLERC, fils du précédent, né le 12 mars1755 à Vaîte, marié le 14 mai 1780 à Lavoncourt,
avec Thérèse BRIOT, décédé le 07 décembre 1835, à Vaîte, à 80 ans.
Maître de poste.
Henry CLERC, fils de Claude (I) CLERC, né le 29 septembre1756 à Vaîte, marié le 21 Brumaire An III
(11 novembre1794) à Lavoncourt, avec Marguerite CORNIBERT, décédé le 9 novembre 1817 à
Lavoncourt.
Maître de poste, aubergiste et adjoint au maire.
C’est dans son relais que les vainqueurs de Napoléon, font halte pour la pause de midi, les 7 et 8
octobre 1815.
Il aura 8 enfants. A sa mort en 1817, son patrimoine est évalué à 15 300 francs21 (à titre de
comparaison, un "domestique de culture", nourri et logé, touche de 180 francs à 200 francs de gages
annuels entre 1800 et 1810).
Pierre François CLERC, né le 6 août 1795 à Lavoncourt, fils du précédent et de Marguerite
CORNIBERT, marié le 25 mai 1835, à Membrey avec Jeanne Baptiste Louise PETIET, décédé le 25 avril
1860 à Lavoncourt
Agé de 22 ans à la mort de son père, c’est le seul des enfants d’Henry CLERC, capable d’assurer la
succession, comme maître de poste. On suppose que c’est lui, le maître de poste démissionnaire du
relais de Lavoncourt en 1825, à moins que Claude(II) CLERC n’ait repris du service à la mort d’Henry.
Pierre François n’exercera ensuite qu’une activité d’aubergiste.
Conclusion
Diligences, malles-postes, postillons et relais de postes nous semblent bien loin aujourd’hui! Pourtant
dans notre région, pendant près d’un siècle et demi, de 1726 à 1866, c’est la poste aux chevaux qui
a assuré le transport et la communication de nos ancêtres. Dans ce système, le maître de poste
jouait un rôle essentiel au service de l’Etat et du public.
A partir du milieu du XIXe siècle, le chemin de fer 22 a tué le transport à cheval dans toute la France et
chez nous, en Haute-Saône, il a également tué le transport fluvial sur la Saône.
Un siècle après, dans les années soixante, nouvelle mutation : c’est la route qui, dans notre
département, tuait le chemin de fer. Depuis, l’individualisme en automobile n’a fait que progresser.
Enfin un siècle et demi après, en 2000, c’est la révolution de la messagerie électronique qui
emprunte de…nouveaux relais, les serveurs, mis en œuvre par les opérateurs, nouveaux
entrepreneurs de messagerie!
Bibliographie
MARCHAND Patrick, Le Maître de Poste et le Messager, Les transports publics en France au temps des chevaux,
Belin, 2006
HAUTE-SAÔNE SALSA, n°40, octobre-décembre 2000, Maîtres de poste aux XVIIIe et XIXe siècles, pages 23 à 32

20ADHS 3Q1298 - Bureau de Dampierre-sur-Salon.- Table des successions et absences : juillet 1793 - an XIV (1805), page 13.
21ADHS 3Q1301 - Bureau de Dampierre-sur-Salon.- Table des successions et absences : janvier 1818 - février 1828, page 19.
22Le réseau ferré haut-saônois est construit dans les années 1860 à 1870.
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L’année scolaire a permis aux enfants de participer à différentes activités éducatives, sportives et culturelles
dont voici les principales.
 Après un travail autour de l’album « La chasse à l’ours » de Mickael Rosen, la classe de PS/MS/GS
de Mme STAIGER est sortie fin septembre dans les bois de LAVONCOURT. En décembre, elle a présenté un
spectacle tiré d’un livre « Le loup qui n’aimait pas Noël ».
L’année s’est poursuivie par un défilé de Carnaval sur le thème des rois, reines et
gardes d’après l’album « Le tout petit roi » de Taro Miura. En avril, les enfants ont effectué une
chasse à l’œuf.
Le mois de juin s’est terminé par une sortie à la Ferme aventure de la Chapelle-auxBois : labyrinthe, sentier pieds nus, mini-ferme étaient au programme.
 La classe GS/CP/CE1 de Mme BAUDU a participé à une randonnée jusqu’à Theuley puis Tincey
avec les classes de cycle 2 de Membrey, Seveux et Vellexon. La rencontre gym s’est déroulée en février : les
enfants se sont succédés dans différents ateliers et ont présenté des figures d’acrogym. La rencontre
athlétisme a eu lieu fin juin à Dampierre sur Salon.
Dans le cadre du travail mené avec le Réseau d’écoles rurales, les deux classes de GS/CP/CE1 et
CE1/CE2 ont participé à un rallye photo pour découvrir le patrimoine de Ray-sur-Saône.
 En septembre, la classe de CE1/CE2 de Mme CHABOD
et la classe de CM1/CM2 de Mme BRIOT ont travaillé sur le
thème de la forêt, activités mises en pratique lors d’une
randonnée dans les bois de Lavoncourt.
En juin, les deux classes ont passé une journée à Paris.
Après un pique-nique sur le champ de Mars au pied de la tour
Eiffel, elles ont effectué une croisière sur la Seine et ont
découvert le Muséum d’histoire naturelle avec sa célèbre grande
galerie.
 La classe de CM a participé au 13e tour cycliste de la
Haute-Saône. Pour s’y préparer, elle a réalisé un gymkhana et
une sortie sur les bords de la Saône. Le tour est passé par Dampierre où les élèves ont pique-niqué avec des
classes de Oyrières et Auvet. Le retour s’est fait par le chemin de halage jusqu’à Recologne.
Fin juin, les élèves de CM ont séjourné une nuit à Champlitte. Ils se sont rendus dans la commune à
vélo. Après un pique-nique, ils ont effectué un jeu de piste « Le maitre des secrets ». Le lendemain, ils ont
participé à des ateliers sur la fabrication du pain au Musée des Arts et techniques. Après un repas pris au
collège, ils sont rentrés à vélo.
 Les quatre classes ont également travaillé sur le thème de l’art et
de la géométrie. En avril, elles ont réalisé une exposition présentée aux
parents.
 Noémie Boutin, violoncelliste talentueuse est intervenue dans chaque
classe. Elle leur a fait découvrir son instrument et différentes pièces
musicales.

Corine BRIOT
Directrice de l'école
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Syndicat scolaire de Lavoncourt
Président : Monsieur Dimitri Doussot
Vice-présidents : Messieurs Jean-Paul Carteret et Sébastien Berlin
1, rue des Ecoles
70120 Lavoncourt

Accueil de loisirs – Périscolaire – Extrascolaire
Directrice : Madame Karine Chatonnet

Animateurs : Madame Stéphanie Aubert et Monsieur Romain Guinet
Tél. : 03 84 92 05 73
Mél. : syndicat.scolaire.al@gmail.com
Page Facebook : Syndicat scolaire de Lavoncourt - Accueil de loisirs
https://www.facebook.com/Syndicat-scolaire-de-Lavoncourt-accueil-de-loisirs-131854947460183/
➔ Accueil de loisirs - périscolaire :
Horaires d'ouverture :
- 11 h 30 à 13 h 20 (restauration)
- 16 h 30 à 18 h (périscolaire)
 Accueil de loisirs – extrascolaire mercredi :
Horaires d'ouverture : 8 h à 18 h
Inscription : matin et/ou après-midi
Restauration au choix : cantine (foyer-logement) ou repas tiré du sac
Animations : un thème différent par période scolaire (7 semaines entre les vacances scolaires). Le dernier
mercredi est consacré aux anniversaires du mois avec les résidents du foyer-logement.
 Accueil de loisirs (vacances) :
Durant les périodes de vacances les horaires sont : 9 h 30 à 12 h
(avec ou sans repas), 13 h 30 à 18 h.
Inscriptions possibles à la ½ journée ou à la journée (uniquement
aux petites vacances).
• Hiver
• Pâques
• Eté
• Toussaint

LA LUDOTHEQUE
Elle est ouverte chaque vendredi de 8 h 30 à 12 h dans les locaux
du pôle éducatif.
Assistantes maternelles et parents y sont les bienvenus pour
partager un moment de jeux avec leurs enfants de 0 à 3 ans et
d’échanges entre adultes.
Le relais « assistantes maternelles » tient sa permanence un
mardi sur deux dans les locaux de la ludothèque pour répondre aux
besoins, aux attentes des parents et/ou assistantes maternelles.
La directrice
Karine CHATONNET
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LA VIE DU VILLAGE
JANVIER

Cérémonie de vœux à la mairie en présence de
Marie-Françoise Lecaillon, Préfète de la Haute-Saône,
Fabienne Richardot, Conseillère Départementale, des
sapeurs-pompiers, des responsables d'associations,
de bénévoles – L’occasion de saluer l’engagement de
chacun au service des habitants du village et du
secteur.
Ce fut un moment convivial avec rétrospective de
l'année 2016 à l'aide d'un diaporama puis de photos
pour présenter les projets de travaux et
d'investissements prévus en 2017. Bonne année à tous...

Traditionnel moment des vœux des sapeurspompiers à la caserne ... Moment convivial et
chaleureux partagé avec les élus locaux,
représentants du SDIS 70 et des CPI qui maillent le
territoire au plus près des populations.
Bravo à ces jeunes et moins jeunes, premier
maillon de la chaîne des secours. Leur engagement
force notre respect.

Sapeurs-pompiers : Davantage de sorties en 2016 :
Traditionnelle cérémonie de vœux à la caserne des
pompiers en présence du colonel Tailhardat
commandant des sapeurs-pompiers du département.
Commandant le centre de secours de Lavoncourt,
Cyrille Bonnaventure a présenté le bilan 2016 en
hausse de 23% quant au nombre de demandes de
secours. 225 en 2016 contre 182 en 2015 : 156 secours
à personnes, 22 incendies, 47 opérations diverses…
avec un effectif de 17 sapeurs-pompiers dont un
infirmier, 6 sous-officiers, 11 caporaux et sapeurs. Audelà des manœuvres, il a rappelé aussi les différentes actions initiées durant l’année en direction des
populations : formation aux premiers, accueil et sensibilisation des enfants du pôle éducatif, travail en
coopération avec les CPI proches…
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LA VIE DU VILLAGE
FEVRIER

« Label Village internet @@@@ » : La journée
nationale des Territoires, Villes et Villages Internet avait
lieu cette année dans la Métropole Européenne de Lille,
dans le bâtiment "Plaine Images" à Tourcoing.
A cette occasion, en présence du Secrétaire d’Etat JeanVincent Placé, Lavoncourt a reçu le label 2017 "Village
Internet @@@@".

Les enfants de la maternelle : Sympas les enfants de
la maternelle du pôle éducatif : Le jour des vacances,
déguisés à souhait, ils ont déambulé dans le village et
sont allés à la rencontre des résidents du foyerlogement, ravis de les accueillir...Joli moment
intergénérationnel rempli d’émotion.

Nouveaux horaires à l’agence postale : Dominique Chevalier est factriceguichetière au bureau de poste intégré à la Maison de Services Au Public de
Lavoncourt.
Expérience réussie tant au niveau professionnel qu’au niveau de la clientèle :
chacun apprécie de la retrouver que ce soit sur la tournée de facteur ou à
l’agence postale. Si la distribution du courrier se faisait jusqu’alors en fin de
matinée, elle est désormais assurée l’après-midi. A l’inverse, le bureau de
poste est à présent ouvert le matin, chaque jour, du lundi au vendredi de 9 h
30 à 12 h 15, le samedi de 9 h 30 à 10 h 30.

MARS
Commerce de proximité : Une page d’histoire se
tourne au magasin « Petit Casino » : Denise et Luc
Troncin ont fait valoir leur droit à la retraite. Les
habitants de Lavoncourt et du secteur ont apprécié leur
dévouement, leur écoute, leur souci de satisfaire la
clientèle.
Nous leur souhaitons bonne retraite…
Bienvenue à Christine et Vincent Ingelaere, les
nouveaux gérants de notre commerce important de
proximité. Pleine réussite. Steven Turner, délégué
régional et Pierre Bourdereau, directeur national en charge des collectivités au groupe Casino étaient
présents pour la prise de relais.
~ 17 ~
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Visite de Jean-Michel Thornary : Commissaire
Général à l’Egalité des Territoires, Jean-Michel
Thornary tenait à visiter Lavoncourt « smart-village
2016 ».
Il a pu visiter la Maison des Services Au public,
initialement pôle gérontologique et intergénérationnel
qui abrite : borne visio-services (connectée à Pôle
Emploi, la CAF, la MSA, la CPAM, le Droit des
Femmes et des Familles), des permanences
hebdomadaires de la Mission Locale, de l’assistante
sociale, d’ELIAD (Association d’aide à domicile), un
cabinet de kinésithérapie, un cabinet d’opticien
(ouvert le vendredi), le bureau de Poste (ouvert tous
les jours), un dépôt pressing, une salle polyvalente où est implantée la bibliothèque, lieu de
rencontres et d’animation culturelle.... juste à côté mais très complémentaire du foyer-logement pour
personnes âgées non dépendantes et d’un terrain sur lequel Habitat 70 construit actuellement 8
maisons « résidences seniors ».
Il a posé la première pierre des travaux de restructuration du presbytère, en présence de
Claudy Chauvelot-Duban (Présidente de Soliha 70), Mme la Préfète, des élus départementaux et
locaux, Sébastien Côte, Président de Ruralitic.
Le bâtiment, un îlot dégradé, abritera cette fois ostéopathe, taxi et podologue au rez-dechaussée. 2 logements pour des apprentis seront aménagés à l’étage. Une extension de la palette
de services qui se concrétisera début 2018.

En attendant les ralentisseurs : Le lotissement
de la Prairie était le seul à ne pas disposer d’un
cheminement piétonnier jusqu’au pôle éducatif et
vers les commerces ou services au centre du
village. Des travaux s’imposaient d’autant plus
qu’à cet endroit, route de la Saône, suite aux
différentes
constructions,
la
voirie
s’est
particulièrement dégradée.
Les travaux prévoient pour la sécurité
l’implantation d’un trottoir et des ralentisseurs sur
une chaussée entièrement rénovée à cet endroit.

Constructions de 8 résidences séniors … C’est
parti ! : Sur un terrain mis à disposition par le Syndicat
du Val Fleuri et qui jouxte la Maison des Services et le
foyer-logement, Habitat 70 construit 8 résidences sur la
commune, ce qui confortera la Maison des services, les
commerces, les professionnels du bâtiment, les
professionnels de santé...
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LA VIE DU VILLAGE
AVRIL

Premier tour de l’élection présidentielle à Lavoncourt :
Inscrits 233
Votants 196 (84,12%)
Exprimés 183
Emmanuel Macron 60 (32,7%)
François Fillon 44 (24%)
Marine Le Pen 29 (15,8%)
Jean-Luc Mélenchon 20 (10,9%)
Benoit Hamon 8
Nicolas Dupont-Aignan 8
Philippe Poutou 5
Nathalie Arthaud 4
Jean Lassalle 3
François Asselineau 2
Jacques Cheminade 0

Deuxième tour :
Inscrits 233
Votants 197 (84,55%)
Exprimés 164
Marine Le Pen 58 (35,37%)
Emmanuel Macron 106 (64,63%)

Des résidents connectés ! : Signature
d’une convention de partenariat avec La
Poste et Orange pour équiper de tablettes
Ardoiz le foyer-logement de notre
commune.
Les résidents seront accompagnés pour
s’approprier l’outil et son fonctionnement :
actualités, jeux divers mais aussi photos
et messages qu’ils pourront échanger
avec leurs enfants, petits-enfants... où
l’art de vivre avec son temps !!
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La fête au village pour l’arrivée de la
première étape de la Ronde cycliste de
Haute-Saône : La commune de Lavoncourt a
accueilli l’arrivée de la première étape de la
Ronde Cycliste de Haute-Saône… un véritable
moment festif et convivial avec la participation
de 150 coureurs.
A cette occasion, belle synergie entre la
municipalité, les associations, les commerçants,
les partenaires, le comité départemental de
cyclotourisme ainsi que l’office de tourisme
communautaire.
Merci au comité départemental de cyclisme qui
a proposé à notre commune cet évènement.

Dépôt possible des déchets verts : Avec la mise en place d’une
benne « déchets verts » décidée par le SYEVOM, la plate-forme
déchets de Lavoncourt offre cette fois un service de proximité
supplémentaire pour l’ensemble des habitants des villages alentours.
Ouvert tous les samedis de 9 h à 12 h.
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LA VIE DU VILLAGE
MAI

Belle fête des voisins cette année : De la
solidarité, de la générosité, du partage, de la
chaleur à différents endroits, sur différents
sites, à l'extérieur ou dans les maisons en
fonction du temps et du moment. L'occasion de
se connaître et de partager... Clin d’œil à Pierre
Bonte " La ruralité, c'est l'art de vivre".

Lotissement des Carrons et Rue du Val Fleuri

Rue de l'Europe en direction de Gray

Rue de la Petite Fontaine

Lotissement du Coteau

Rue de l'Europe en direction de Combeaufontaine

Lotissement de la Prairie
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Une délégation de la commune de La Rivière de
Corps (10) : le maire Véronique Saublet-Saint Mars,
également vice-présidente de la communauté d’agglo
de Troyes, des adjoints et des chefs de services sont
venus visiter Lavoncourt.
Leur projet, dans une commune de 3500 habitants est
de requalifier le centre-bourg tout en intégrant un projet
d’accueil "personnes vieillissantes" et une maison de
services au public.

Fleurissement 2017 : C’est parti pour le fleurissement
2017 de la commune, labellisée 2 fleurs. L’entreprise
Chevalier, les employés communaux, des bénévoles sont
à l’œuvre pour l’embellissement et le cadre de vie de
tous.

Délégués et référents locaux des
anciens sapeurs-pompiers : La commune
a accueilli la réunion annuelle des délégués
et référents locaux des anciens sapeurspompiers reçus par le local de l’Etape,
Christian Crucet, en présence de Nicolas
Chapaux et Lucie Pagani du Centre de
secours.

« Ces 3 mots qui donnent du bon sens à la
France » : Au cours de la cérémonie commémorative du
8 mai, les enfants de l’école ont interprété le chant de
Jean Nô « Liberté, Egalité, Fraternité » enchaînant « en
guise de devise pour que rien ne nous divise »….des
propos appréciés avant d’entendre le poème de Paul
Eluard « Liberté, j’écris ton nom ». Des propos de
circonstance après le recueillement à la mémoire des
morts « pour que nous soyons libres ».
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JUIN

Belle édition de la fête de l’Amicale : Fidèle à sa tradition, la fête
de l’Amicale clôturait partiellement la saison avec notamment
l’exposition des photos et des peintures réalisées par les adhérents
des deux sections. Imagination et création ont forcé admiration et
respect des visiteurs.
Dirigé par Amandine Bigeard, le groupe chant a donné de la voix,
chaleureusement applaudi tandis que les petites danseuses de
l’association ont fait l’admiration de tous.
Le spectacle de cirque donné par Cirqu’Evasion de Scey-surSaône a clotûré la journée de la meilleure des façons.
Cerise sur le gâteau, plus de cent coureurs à la course du
tacot le dimanche matin, une course remportée par Louis
Charles dont les grands-parents, Miquette et Vincent
Baraghini résident à Lavoncourt. Il a surpris tous les favoris
pour, finalement, l’emporter facilement.
Des coureurs de Lavoncourt ont fait honneur à notre village.
Merci.
Plusieurs pompiers du Centre de secours de Lavoncourt ont
participé, la palme revenant à Bryan Depoulain en 53mn9 s.
Le doyen de la course est également Lavoncourtois : Henri Ceyzeriat, Vétéran 4, 73 ème en 1 h 9 mn
57 s. Toutes nos félicitations.

Entre émotion et espoir … : La section « Histoire des villages » de
l’Amicale faisait étape à l’église de Lavoncourt pour sa conférence
mensuelle. Pas d’anecdotes cette fois comme à l’accoutumée mais des
sujets très complémentaires de l’histoire tout aussi porteurs d’émotion et
d’espoir.
Evelyne Joly, très touchée, a évoqué « les enfants devant la justice » … les
punitions, les tribunaux, les cours d’assises, les maisons de corrections, les
colonies pénitentiaires.
Directrice d’Emmaüs en Haute-Saône, Frédérique Maigret a retracé la vie de
l’abbé Pierre. Elle
a placé son intervention sous le sceau de l’espoir qu’elle veut porter avec
« les compagnons qui l’entourent » ; une volonté affichée autour de 4 piliers :
La solidarité, l’accueil inconditionnel,
l’autonomie par l’activité, le développement durable ». Message
lancé dès 1949 par l’abbé Pierre en créant la première
communauté puis en 1954 avec « l’insurrection de la bonté », le
mouvement n’ayant cessé de croître depuis : « Emmaüs, c’est à
présent 284 groupes en France, 350 dans le monde, 4890
salariés, 4312 compagnons… ». Tous œuvrent dans le même
sens de la lutte contre l’injustice.
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Premier tour des Législatives à Lavoncourt :
Inscrits 233
Votants 147 (63,09%)
Exprimés 138
Thérèse Garret (EXG) 2 (1,45%)
Cyril Morlot (COM) 1 (0,72%)
François Froidurot (FI) 7 (5,07%)
Laurent Ricard (SOC) 6 (4,35%)
Corinne Guyonnet (ECO) 1 (0,72%)
Philippe Bazeau (ECO) 2 (1,45%)
Martine Buffet (DIV) 0 (0%)
Rémi Breney (DIV) 3 (2,17%)
Barbara Bessot-Ballot (REM) 50 (36,23%)
Dimitri Doussot (LR) 45 (32,61%)
Marie Breton (DVD) 13 (9,42%)
Marc Mantovani (DLF) 0 (0%)
Léonie Cugnot (FN) 8 (5,8%)

Deuxième tour :
Inscrits 233
Votants 126 (54,08%)
Exprimés 112
Barbara Bessot-Ballot (REM) 85 (75,89%)
Léonie Cugnot (FN) 27 (24,11%)

JUILLET

Fête Nationale : L’évènement a été fêté cette
année en présence de la Musicale des 4
Rivières qui a donné un concert « haut de
gamme ». Des morceaux choisis de son récital
fort appréciés du public présent.
Le moment s’est poursuivi en toute convivialité
avec le partage des pizzas.
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Karine Chatonnet, nouvelle directrice du périscolaire : Suite au
départ de Frédérique Tournoux à la Communauté e Communes, le
Syndicat scolaire a recruté Karine Chatonnet. Le nouvelle directrice
de l’accueil périscolaire qui termine son BAFD a pris ses fonctions en
juin.
Elle aura en charge l’accueil matin, midi et soir les jours d’école…
l’accueil durant les petites et grandes vacances … le fonctionnement
de la ludothèque pour la petite enfance.
Nous lui souhaitons pleine réussite.

Action sociale : Les enfants apprennent à nager : « Chaque enfant qui entre en 6ème doit savoir
lire, écrire, compter … et nager ! », c’est l’objectif du plan ministériel « Citoyens du Sport » et du
dispositif « j’apprends à nager, en priorité dans les quartiers prioritaires et les zones rurales », un
dispositif dont Malia Metella, médaillée olympique, ancienne championne d’Europe, est la marraine.
Dans ce cadre, le Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) du Val Fleuri a passé convention avec
le Comité Régional de Natation pour permettre aux
enfants résidant sur son territoire et qui ne savent pas
nager d’évoluer dans l’eau en toute sécurité, de
s’approprier le milieu aquatique, de le maîtriser. Pour
ce projet, subventionné par l’état, la municipalité de
Renaucourt a mis à disposition sa piscine « ce qui a
permis d’offrir gratuitement les cours aux enfants
intéressés », Concrètement, près d’une soixantaine
d’enfants sont inscrits à l’un des modules mis en
place avec le Comité Régional …

Un dépôt gaz à la supérette Casino : Les plus anciens se
rappellent qu’ils allaient chercher leur bouteille de gaz « chez
Caulard », puis d’autres ensuite au garage Bouveret « qui a
pris la suite du dépôt gaz » voilà une quarantaine d’années.
A présent, c’est à la supérette Casino que les clients peuvent
se ravitailler en gaz - toutes marques : Primagaz, antargaz,
butagaz… Les gérants, Christine et Vincent Ingelaere,
développent ainsi l’offre de services de proximité et de
commerces dans leur magasin
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AOÛT

La statue de le vierge a retrouvé sa place… : Offerte par Léopold
Estienney, alors patron de la scierie, la vierge trône à la sortie de
Lavoncourt en direction de Gray depuis les lendemains de la guerre.
Ce don "parce que le village avait été relativement épargné et que luimême avait échappé à la mort ». Prisonnier des allemands, il venait
d'être libéré tandis que deux de ses ouvriers, dont on rappelle les
noms chaque année au monument,, avaient "été fusillés" : Georges
Bozzolo et Gilbert Gullaud.
Clin d'oeil à l'histoire voilà une quinzaine d'années, ce sont des jeunes
de chantiers internationaux de "solidarité jeunesse internationale" qui
ont remonté le socle, celui d'origine s'affaissant tandis que la statue
avait été repeinte une première fois.
Cette année, le conseil municipal a décidé de restaurer ou nettoyer
l'ensemble des éléments du patrimoine de la commune dont... la
statue de la vierge. L'ouvrage a été confié à la nouvelle entreprise
FC2Métal, installée récemment à Theuley par Damien Furtin et
Nicolas Chapaux. L’abbé Jarand et le maire ont dévoilé ensemble la statue restaurée en présence
d’habitants du village …
Sensibles à l’initiative de la municipalité, Herbert et Thérèse Schimetscheck (fille de Léopold
Estienney) ont fait un don de 800 € à la commune. Nous les remercions.

Pour la sécurité des enfants : Les sapeurspompiers du centre de secours de Lavoncourt ont
consacré une partie de leur manœuvre mensuelle
aux abords de l’aire de jeux implantée dans le
parc des roses. Pour eux « Il s’agit de prévoir
toute éventualité, le risque existe », l’espace est
en effet très fréquenté en période estivale…. La
prudence est de mise.
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La fête patronale a pris des couleurs cette année : Avec la présence
des forains (auto-tamponneuses et manège enfantin) et un programme
"à la carte" : Randonnée, marché artisanal, soirée karaoké le
samedi...vide-grenier et concours de pétanque le dimanche.
C'était la fête pour tous. Surtout des bons moments partagés... les
richesses de nos territoires et de nos communes.
Merci à tous ceux qui ont contribué à
redonner à la fête ses couleurs d’antan.

Légendes photos :
• Une quarantaine de marcheurs pour la reprise
• Succès des auto-tamponneuses
• 18 doublettes au concours de pétanque
• Plus de 40 exposants au vide-grenier (Une quinzaine au marché
artisanal).

SEPTEMBRE
Insolite : des marronniers en fleurs : La nature est bien déboussolée cette
année ! Sur les marronniers se côtoient les feuilles qui sèchent progressivement
depuis le mois de juillet tandis que des bourgeons apparaissent comme au
printemps et même des fleurs qui ornent ces arbres dans le parc des roses et
d’autres endroits du village.

Sur l’air d’ « un ami » : Selon la volonté du Ministère, les
écoliers du pôle éducatif de Lavoncourt ont fait leur rentrée en
chantant la chanson « un ami » puisée dans le répertoire
« lesenfantastiques » dont l’objectif est de « retrouver le plaisir
de chanter, comme une activité fédératrice qui crée, avec le fil
des voix, le lien indispensable pour vivre ensemble en
harmonie ».
Un seul changement cette année au pôle éducatif … le retour
acté début juillet à la semaine de quatre jours : les horaires classiques sont ainsi de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30. Un accueil et des activités extrascolaires seront proposés aux familles le
mercredi par le syndicat scolaire. Contact 03 84 92 05 73.
Les effectifs, à peine inférieurs à ceux constatés l’année précédente, permettent une scolarité dans
de bonnes conditions : 28 en classe maternelle avec Damienne Staiger, 23 CP et CE1 dans la classe
d’Isabelle Baudu, 20 CE2 et CM1 dans celle de Sandrine Chabod, 21 CM1 et CM2 accueillis par la
directrice Corinne Briot dont la décharge de direction sera assurée par Adeline Quet.
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Un chèque de 1000 € remis à la coopérative
scolaire : Elles n’ont pas de travail mais ont beaucoup
de cœur et de générosité à partager, elles ont même
créé une association « Seconde vie entre amis » :
Valérie Billotet, présidente, Adeline Baudouin,
trésorière et sa maman Valérie, membre.
Avec beaucoup d’émotions, les trois dames qui
résident à Dampierre-sur-Salon racontent « On n’a pas
de travail, on se demandait ce qu’on pouvait faire pour
être utiles. Trop de charges en créant une entreprise
alors, nous avons décidé de créer une association ». Voilà pour le support juridique et pour le sens
de la démarche qui force le respect « nos petits-enfants sont scolarisés, on ne voulait pas que la vie
soit trop difficile pour eux comme elle l’a été pour nous. Et puis, il se perd tellement de choses, il y a
beaucoup de gaspillage ».
Alors l’objectif de l’association qui s’est d’ailleurs dotée de locaux dans d’anciens bâtiments, rue des
Charmottes à Dampierre-sur-Salon, « c’est de récupérer tout ce qui peut faire encore fonctionner une
maison (appareils ménagers, ustensiles divers…) que nous revendons à toute personne
intéressée ». Le produits des dons est ensuite remis aux enfants des écoles de la CC4R par le biais
de leur coopérative scolaire. C’est ainsi qu’un chèque de 1000 € a été remis à Corinne Briot,
directrice du pôle éducatif de Lavoncourt.
L’occasion pour la présidente de préciser que les dons sont toujours possibles et que les locaux sont
ouverts tous les après-midis de 14 h à 19 h « y compris le dimanche après le 5 novembre et le
samedi de 9 h à 12 h. A bon entendeur…

Nouveau président au syndicat scolaire : Suite à la
démission de Jean Humbert en poste depuis 2014, c’est
Dimitri Doussot, maire de Vauconcourt-Nervezain, seul
candidat, qui a été élu président du syndicat scolaire de
Lavoncourt. Dans les mêmes conditions, Jean-Paul
Carteret, maire de Lavoncourt et Sébastien Berlin, délégué
de la commune de Theuley ont été reconduits sur les
postes de vice-présidents.
Pour mémoire :
Créé en 1975 dans le cadre d’un plan d’aménagement rural
(PAR), le regroupement pédagogique concentré accueillait
les enfants de six communes. C’était l’époque du
remembrement, la collectivité est devenue propriétaire du
terrain de football et des annexes tandis qu’elle a acquis l’ancienne gendarmerie pour en faire des
logements de fonction, à présent loués à des particuliers.
Au début des années 2000, l’école a été transformée en pôle éducatif avec accueil péri et post
scolaire, accueil de loisirs puis accueil pour la petite enfance sous la forme d’une ludothèque intégrée
au contrat enfance jeunesse de la Communauté de communes.
Tout un ensemble pour l’enfance et la jeunesse d’un territoire qui scolarise actuellement les enfants
de onze communes : Fleurey-les-Lavoncourt, Francourt, Grandecourt, Lavoncourt, Mont-saint-Léger,
Renaucourt, Theuley, Tincey, Vauconcourt-Nervezain, Villers-Vaudey, Volon.
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OCTOBRE
Semaine bleue : Comme chaque année les aînés des communes
du Syndicat du Val Fleuri ont été conviés par le Centre
Intercommunal d'Action Sociale. Un grand moment de convivialité,
de souvenirs retrouvés entre anciens du bassin de vie. Au
programme de cette journée de solidarité avec eux : repas offert
et spectacle. Cette fois Virginie et Dominique Zinderstein de la
Compagnie "Le vent en poupe". Auteurs, compositeurs et
chanteurs, les deux artistes sont impressionnants de talents.

Fleurissement du village : Entre couleurs d’automne et couleurs
persistantes dans les massifs et dans les bacs, le fleurissement du village
offre un cadre de vie et un environnement agréable en ce début d’automne.
La contribution simultanée des employés communaux et des particuliers
contribue à cette qualité de vie pour l’ensemble des village mais aussi des
visiteurs. Merci à tous…

NOVEMBRE
Stéphanie Miquel, nouvelle opticienne : Suite au départ de
Ninon Hamama vers un autre centre, Stéphanie Miquel assure
désormais
les
permanences
« Optique »
au
pôle
gérontologique de lavoncourt. Dans le cadre de la convention
entre le CIAS du Val Fleuri et les Opticiens Mutualistes,
Stéphanie Miquel, opticienne diplômée de Morez (39) est
présente le vendredi des semaines paires de 14 h à 18 h.
Elle propose à Lavoncourt les mêmes services qu’au centre de
Gray où elle est attachée : vente de lunettes, service après
vente, réglage et ajustage, examens de vue et peut même
intervenir à domicile. Un vrai symbole de service de proximité pour tous proposé par les Opticiens
mutualistes et en particulier pour les personnes qui ont du mal à se déplacer !
Légende photo : Stéphanie Miquel (à g) succède à Ninon Hamama.
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Cérémonie commémorative du 11 novembre, place du souvenir, en
présence des anciens combattants, des sapeurs-pompiers, des
écoliers du pôle éducatif avec la présence, cette fois, de la musicale
des 4 rivières... Le public était nombreux malgré la pluie... Merci.

L’intérieur de l’église retrouve des couleurs : Bien
connue pour son retable en bois entièrement sculpté,
mais aussi son architecture et son clocher typiquement
comtois, l’église Saint Valentin de Lavoncourt est
désormais classée au patrimoine des bâtiments
historiques.
Suite à un dégât très localisé des eaux, le
conseil municipal a décidé en 2016 de refaire
l’intégralité des peintures intérieures, petites chapelles
comprises. Le travail a été confié à l’entreprise Martin
de Dampierre-sur-Salon. Le coût des travaux a été pris en charge par la commune et, pour une
partie de l’église, par l’association paroissiale suite à l’avis favorable de la commission économique.
Pour finaliser la rénovation, les bénévoles de l’association ont ciré l’ensemble des boiseries de
l’édifice. Merci.

Village fleuri : Patrice Deffeuille, adjoint et Valérie
Péguesse, conseillère municipale représentaient la
commune à la cérémonie de remise des prix organisée par
le Conseil Départemental à Vesoul...
Au palmarès cette année, deux maisons de
Lavoncourt sont citées dans la catégorie « Maison avec
jardin très visible de la rue ou décor floral installé en
bordure de voie publique » :
• Thérèse et Claude Mougin
• Bernadette Gazoni
Toutes nos félicitations.
Merci aux employés communaux, merci à tous les particuliers qui, à leur manière, participent au
fleurissement et à l’embellissement de notre village, notre cadre de vie quotidien.
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Ce week-end, remise des labels villages fleuris au Conseil
Régional ... "2 fleurs" à notre commune de Lavoncourt.
Merci aux employés communaux et aux particuliers qui
s'impliquent dans le fleurissement et l'embellissement du cadre
de vie de tous.

Elus du CIAS du Val Fleuri, personnel du foyerlogement, professions médicales et paramédicales ont
été invités à une démonstration de télémédecine.
Médecins et spécialistes « à distance », grâce au
numérique font le diagnostic et établissent des
ordonnances dans différents domaines : cardiologie,
dermatologie,
gérontologie,
buccodentaire, ophtalmologie
… mais une échographie à distance est également possible.
Avec ce dispositif, le médecin n’est plus seul dans son coin … et
même en l’absence du médecin, il est possible d’obtenir des
consultations. A suivre…
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Partage du savoir
Toute l'année de fidèles bénévoles se retrouvent tous les lundis après-midi autour de
l'animatrice, pour offrir leurs compétences dans des travaux manuels diversifiés ; ( tricots variés,
tabliers, broderies, sacs et coussins peints et de jolies décorations colorés en laine feutrées piquées,
attrapes rêves, pains d'épices et confitures maisons etc...).
Pour aboutir à la belle réussite de cette exposition-vente des 18 et 19 novembre. Cette année,
elle a eu lieu à la mairie, dans une salle mise aimablement à disposition à la suite des travaux de la
cure.
C'était un moment bien convivial autour du partage des pâtisseries et des boissons chaudes
La tombola a fait des heureux avec de jolis lots.
Vous pouvez nous découvrir aussi sur « Lavoncourt.fr » rubrique les associations
Grâce à votre générosité, nous aiderons le Secours Catholique, le Resto du cœur et Balanités
pour l'Afrique.

Pour l'équipe
Marie-Louise MENNETRIER
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Association Culture et Bibliothèque Pour Tous

La “Bibliothèque Pour Tous” du CIAS du val Fleuri a ouvert ses portes en février 2010 dans
la salle polyvalente de la Maison des services Au Public de Lavoncourt (située derrière les
nouveaux locaux des Kinésithérapeutes).

La bibliothèque ouvre ses portes les mercredis et samedis de 10h30 à 11h30.
ème
L’abonnement est de 9 € par an et par famille. Le prêt des livres est de 1/20
du prix
d’achat du livre pour une durée de 4 semaines.

Un secteur adulte complet :
- Romans policiers
- Romans terroirs
- Romans détentes
- Biographies

Un secteur jeunesse pour les moins de 3 ans à 16 ans.
La responsable
Annabel MOUGIN
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L'Amicale et ses sections

Plus d’une centaine d’adhérents de l’association assistaient à l’Assemblée Générale annuelle –
33ème édition cette année, c’est dire sa vitalité confirmée au fil du temps. Ce fut un moment riche
d’échanges, interactif grâce au diaporama préparé par Evelyne Joly. A travers les photos reflétant les
activités hebdomadaires ou mensuelles mais aussi les moments festifs jalonnant la saison, chacun a
pu mesurer la richesse et la variété des animations proposées, l’ambiance des différents groupes, la
compétence des intervenants, les liens humains qui se créent, la responsabilité et l’engagement des
bénévoles finalement « aux services les uns des autres » pour permettre ce maillage associatif à
l’échelle de tout le territoire. La satisfaction est là, sachons la faire perdurer…
Cette saison, l’Amicale fédère 20 sections, 378 adhérents dont 80 jeunes de moins de 16 ans
qui résident dans plus de 80 villages différents alentours. Comme certains participent à plusieurs
activités, cela représente un total pour l’ensemble des sections de 512 membres dont 89 jeunes
soient des milliers d’heures d’activités.
Bonne saison à tous.
A qui s’adresser pour pratiquer les activités ?
Danse

Stéphanie
Aubert

06.78.04.64.63

Musculation

Monique
Jeantou

06.85.16.78.79

Anglais

Edith Lemière

03.84.67.06.03

Qi Gong

Josiane
Chavalier

03.84.77.04.79

Chant

Marie-José
Carteret

03.84.92.01.76

Randonnée

Denis Chevalier 06.52.87.05.11

Peinture

Gérard Benoit

03.84.92.67.61

Step

Sandrine
Chabod

06.77.20.09.69

Histoire des
Villages

Evelyne Joly

03.84.92.09.26

Tennis

François Aubert

06.77.02.07.41

Scrabble

Françoise
Riondel

03.84.92.06.77

Zumba

Lucie Pagani

06.98.96.50.23

Tarot, belote

Gilles Bouard

06.37.65.87.44

Cuisine

Sandrine Faivre 03.84.67.05.98

Théâtre

Jean Joly

06.76.44.05.34

Œnologie

Bertrand Mougin 06.81.15.03.35

Dynamic Gym

Nathalie
Cuisance

06.83.45.31.00

Informatique

Aurélie
Crevoisier

Gym douce

Denise Larcher 03.84.92.02.59

Photo

Bertrand Mougin 06.81.15.03.35

06.32.91.70.34

Jean-Paul Carteret
Président de l’Amicale
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USEP

L’école s’intègre à l’Amicale car elle adhère à la FOL 70 et participe aux activités organisées par l’USEP.
➢

Semaine du sport : Dans le cadre de la semaine dédiée au sport, les élèves du CP au CM2 ont
participé à une demi-journée de découverte du
football en collaboration avec les animateurs du
club.
L’objectif était d’apprendre à mieux se connaître
et surtout respecter l’autre et ses différences.

➢ Randonnée : Les quatre classes ont
participé à la semaine de la randonnée.
•
Le jeudi 29 septembre 2016, la classe de
GS/CP/CE1 a retrouvé des élèves de MEMBREY,
VELLEXON et SEVEUX. Ils ont marché jusqu’à THEULEY puis se
sont rendus à TINCEY où ils ont pique-niqué.
• Le vendredi 30 septembre 2016, les deux classes de CE1/CE2
et CM1/CM2 ont emprunté le chemin du Tacot entre MONT SAINT
LEGER et RENAUCOURT.
Après un pique-nique au camping, elles ont profité des
structures gonflables mises à disposition par la gérante. Le retour
s’est fait par le bois de LAVONCOURT pour découvrir quelques
essences d’arbres.
➢
Parcours : Deux classes de GS/CP/CE1 et CM1/CM2 ont participé à la rencontre Parcours au
gymnase du collège de DAMPIERRE SUR SALON. Cette rencontre se compose de deux parties : un
enchaînement comprenant une rotation, un équilibre et un renversement, et une figure d’acrogym pour les
plus grands.
➢
Cross : le cross du collège s’est déroulé le 13 avril après-midi pour les deux classes de CE2/CM1 et
CM1/CM2 à DAMPIERRE SUR SALON. Trois élèves de l’école ont été médaillés.
➢Tour cycliste :
 Tour cycliste : Les élèves de CM1/CM2 ont participé
e
au 13 Tour cycliste de la Haute-Saône. Pour préparer cette
sortie, un gymkhana (parcours de maniabilité du vélo) s’est
déroulé le jeudi 4 mai à l’école. Une sortie vers les bords de
Saône, le vendredi 12 mai, a permis à chacun de s’habituer
à rouler en groupes.
Initialement prévue le 19 mai, la sortie a été reportée
au 2 juin.
La classe a effectué un parcours passant par VOLON,
ROCHE, LARRET, COURTESOULT, DELAIN, DENEVRE.
Elle a pique-niqué avec des classes de OYRIERES et
AUVET sur le stade du collège de DAMPIERRE. Le retour
s’est fait par le chemin de halage du Port de SAVOYEUX
à RECOLOGNE.
Nous remercions les nombreux accompagnateurs
pour leur collaboration ; deux d’entre eux avaient participé
à une réunion d’information à GRAY-LA-VILLE pour
obtenir un agrément.
➢
Athlétisme : Pour le cycle 2, la rencontre s’est déroulée le 26 juin 2017 à DAMPIERRE SUR SALON.
Les activités étaient : course, lancer, saut.
La rencontre cycle 3 s’est déroulée le jeudi 29 juin à DAMPIERRE SUR SALON. Les activités étaient :
course longue, course de haies, lancer de balles, saut en longueur et relais.
La directrice de l'Ecole
Corinne BRIOT
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Danse
La section danse cette année compte 23 danseuses
âgées de 3 à 14 ans les jeudis soir à la salle de la
mairie de Lavoncourt.
Pour la deuxième année consécutive la section
compte 3 groupes, un premier groupe de 17h30 à 18h15
pour les 3 classes de maternelle et CP, le second groupe
de 18h15 à 19h15 du CE1 au CM1, le troisième groupe
de 19h00 à 20h00 pour les CM2 et collège.
Les danseuses ont pu découvrir de nouvelles danse
avec Patricia Sarron, qui remplace Caroline Thévenet
jusqu'à la rentrée de janvier 2018.

Une première représentation aura lieu courant janvier afin de montrer le travaille de Patricia et
des danseuses, une deuxièmes aura lieu le 3ème week-end de juin lors de la fête de l'Amicale.
Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre.
Bonne fête de fin d'année à vous tous.
La responsable
Stéphanie AUBERT
Anglais
Les cours d' anglais ont lieu tous les mercredis de
18 h 30 à 19 h 30 au groupe scolaire de Lavoncourt sous
la bienveillance de Mme BRASSELET Cathy,
actuellement professeur d'anglais au collège de
Dampierre sur salon.
Notre groupe, composé de 12 personnes, travaille
principalement l'orale bien que le rappel de quelques
règles de grammaire soit nécessaire de temps en temps.
Si la langue de Shakespeare vous tente, n'hésitez
pas à venir nous rejoindre !!!!
La responsable
Edith LEMIERE
La

des chants
C'est une "bande de copains qui se font plaisir."
Section toute en émotion!
Nous sommes 31 (dont 12 hommes) dirigés par
Amandine Bigeard. Les répétitions ont lieu 3
mercredis par mois à 20 h 30 à la bibliothèque.
A Noël 2016, nous avons chanté au foyerlogement de Lavoncourt. Au mois de mai à l'église
de Tincey à l’issue de la conférence « histoire des
villages ». Au mois de juin à la fête de l'Amicale.

La saison 2017-2018 commence bien avec déjà 3 concerts :
Le 8 décembre, nous avons chanté à la salle des congrès de Gray pour un hommage à Alexia.
Le 15 décembre à l'église de Lavoncourt pour un concert de Noël avec Vox Romana.
Le 16 décembre au foyer-logement de Lavoncourt.
Vous êtes les bienvenus..........pour chanter avec nous.
La responsable
Marie-José CARTERET
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Dessin-peinture

Chaque Jeudi matin de 9 h 15 à 11 h 15 le
groupe peinture composé de 11 élèves se retrouve
sous la houlette bienveillante de Frédéric
FOUILLOUX, professeur et artiste peintre.
Cette année le public a pu admirer les
réalisations de nos artistes lors de la fête du tacot au
mois de juin et le 17 septembre lors de la journée du
patrimoine à Neuvelle-lès-la-Charité.
Si vous sentez une âme d'artiste, osez pousser
la porte et venez nous rejoindre, ne dites pas :
" Je ne suis pas doué (e)! Je n'y connais rien !". nous
possédons tous un potentiel artistique.
Renseignements : 03 84 92 67 61 BENOIT Gérard
Le responsable
Gérard BENOIT
Histoire des villages

Passionnée par nos villages, par la façon dont nos ancêtres y vivaient au quotidien, s’épaulant,
de disputant, s’unissant et se déchirant, la section « Histoire des villages » est de plus en plus
importante d’année en année.
Nos interventions ne sont jamais tristes, nous aimons dénicher dans les archives des
anecdotes qui font sourire.
Aucune obligation n’est nécessaire dans notre section, juste être animé par la curiosité.
Alors si vous êtes curieux, si vous vous intéressez à l’histoire de votre village, de votre
maison, de vos ancêtres, venez rejoindre la section « Histoire des villages » de l’Amicale de
Lavoncourt (inscription gratuite pour tous les membres de l’Amicale).
Venez nous écouter et nous encourager dans les villages, et retrouvez-nous sur notre blog :
http://chroniquesdenosvillagessaonois.over-blog.com
Si vous désirez être informés de nos conférences et autres activités :
vous pouvez nous contacter :
Evelyne Joly 5 rue Thomas Leconte à Tincey 03.84.92.09.26 (jolyevelyne@aol.com)
La reponsable
Evelyne JOLY
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Scrabble

Nous n'avons pas changé nos habitudes, le lundi après-midi
les scrabbleuses se retrouvent à la salle de la bibliothèque de 14 h
à 17 h.
C'est un moment sympathique ou certaines joueuses sont
sérieuses, et d autres plus dissipées, voir un peu plus cool, mais
enfin nous cohabitons bien.
Dede Nurdin est notre seul animateur, notre arbitre de
chaque lundi, nous lui disons un grand merci pour sa gentillesse,
car arbitrer une vingtaine de dames ne doit pas être évident.
Que le meilleur gagne et peut être vous serez des nôtres
dans les prochains jours.
La responsable
Françoise RIONDEL
Théâtre
La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer
en avril dernier " bon anniversaire quand même "
a connu un bon succès populaire avec près de
700 entrées sur les deux week-ends et j'espère
qu'elle vous aura plu; en tout cas, nous avons
passé de très bons moments sur scène et je
remercie tous ceux qui sont venus nous voir au
cours de 6 soirées, un grand merci aussi à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation, acteurs ,souffleuses, techniciens
et tous ceux qui aident au montage et
démontage de la scène. Un petit regret, nous
n'avons pas participé au festival de Scey sur
Saône;
La troupe , forte de 8 membres est repartie pour 2018 avec une pièce originale " fric-froc"
comédie de mœurs que vous pourrez voir à l'automne 2018, je ne vous en dit pas plus.... La difficulté
et la longueur de certains rôles nous ont contraints à décaler les dates de nos représentations, donc
rendez-vous les 16, 17, 18 et 23, 24, 25 novembre 2018 pour partager avec nous des bons
moments de rire.
Si vous êtes intéressé par le théâtre et notre section, vous pouvez me contacter à travers
l'amicale
Le responsable
Jean JOLY
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Dynamic gym

Tous les mardis à 19h30 à la salle des fêtes de
Renaucourt, ont lieu les séances de la section
de la Dynamic Gym animées par Fanfan.
Cette année, la section compte 13 adhérentes
adultes et 6 jeunes de l'I.M.P de Membrey.
Les séances sont toujours très diversifiées
et dans une très bonne ambiance.
Merci à Fanfan.
La responsable
Nathalie CUISANCE
Gym douce
Se faire plaisir a la gym : Les séances se
déroulent a Renaucourt a 16 h 15, les cours
durent une heure avec notre prof « Fan Fan »
toujours très agréable et dans la bonne
humeur.
Échauffement d’abord, environ quinze
minutes ensuite faire monter le cardio,
renforcer la masse musculaire et travailler
l'équilibre en prévention des chutes.
Le corps est alors sollicité tout en
douceur pour le bien être de chacune et
essayer de garder la forme.
La responsable
Denise LARCHER
Musculation
Toujours motivés pour acquérir plus de force,
d'endurance, de volume musculaire, les élèves de
la section musculation de l'amicale de Lavoncourt
se retrouvent le mardi soir de 17 h 20 à 18 h 20 à
Lavoncourt.
Sa coach adapte les programmes aux
souhaits, besoins, capacités voir pathologie de
chacun, matériels a disposition ou non. Chaque
adhérent y trouve son compte optimisé par la
complicité et l'encouragement collectif.
D'ailleurs fêter chaque anniversaire est un
rituel de partage supplémentaire.
La responsable
Monique JEANTOU
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Qi Gong
Le qi gong, une pratique de santé, une voie
d’épanouissement, un bien-être venant de l’intérieur !
Introduit en France dans les années 70, la pratique du
qi gong ne cesse de se développer. Il existe plus de 1000
méthodes du qi gong.
Le mot qi gong est composé de deux idéogrammes
chinois :
- Qi, qui se traduit par souffle, énergie.
- Gong, qui désigne tant le travail, le moyen utilisé, que

la maîtrise, le but recherché.
En Allemagne et en Suisse allemande, le qi gong est remboursé par la Sécurité Sociale !
En France, le qi gong est pris en charge par certaines mutuelles !
On lui trouve de nombreuses applications tant sur le plan psychologique, que sur le plan médical
ou sportif : moins de médicaments, de prescriptions
médicales…
A pratiquer sans modération. Il est « une solution
d’avenir », d’après Madame Ke Wen, professeur de qi
gong en France depuis 1992.
Merci à Alain Moritz pour la transmission de sa
passion.
Soyez les bienvenus le jeudi de 18h30 à 19h30.
Contact au 06 60 20 02 52 (Josiane Chevalier).
La responsable
Josiane CHEVALIER
Randonnée
La section randonnée qui compte actuellement soixante
dix huit adhérents venant de 31 villages différents
organise mensuellement des marches le samedi après
midi.
Au cours de l’année 2016-2017, des randonnées ont été
organisées dans de nombreux secteurs :
27 août 2016: Ray sur Saône
1er octobre 2016: La Roche Morey
5 novembre 2016: Membrey
10 décembre 2016 : Tincey, circuit des fontaines
7 janvier 2017: Lavoncourt, Volon
14 février 2017: Vanne
4 mars 2017: Fresne Saint Mames, Charentenay
1er avril 2017: Etuz Via Francigena (avec 350
randonneurs)
➢ 8 avril 2017 : Lavoncourt pour la ronde cycliste de Haute Saône.
➢ 6 mai 2017: Auvet et La Chapelotte (visite d’une fonderie)
➢ 10 juin 2017 : Dampierre sur Salon (marche savoureuse)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Si vous souhaitez passer un agréable moment en plein air, rejoignez nous.
Le responsable
Denis CHEVALIER
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Step

Le STEP est une activité de fitness qui a la
particularité de faire travailler les muscles, le
cœur et… la mémoire !
En effet, chaque semaine les « blocs » des
chorégraphies sont décortiqués et mémorisés,
dans le but d’enchaîner 3 à 6 blocs en fin
d’apprentissage. Tout cela en rythme et dans la
bonne humeur, grâce à la patience et à la
bienveillance de notre animatrice Fanfan.
La section STEP compte 12 adhérentes cette
année. Les séances ont lieu chaque mardi soir de
18 h 30 à 19 h 30.
Si vous avez envie de bouger, laissez-vous
tenter !

La responsable
Sandrine CHABOD
Tennis

2017 année de la finale de la coupe DAVIS ne sera pas à garder dans les mémoires au niveau
effectif. En effet, 4 adhésions + 2 hors section ont été enregistrées.
Pour rappel le tennis est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et de 8 € pour les
12-15 ans. Le terrain sera de nouveau accessible le 1er mars 2018.
Adhérez et faites adhérer, le sport c'est la vie.
L'année prochaine un règlement sera mis en place de façon a ce que l'accès au court soit
équitable pour tous le monde.
Pour tous renseignements, contactez-moi au 06.77.02.07.41
Le responsable
François AUBERT
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Zumba
La section Zumba vous accueil cette année encore tous les
vendredis soir, à 20h30 au gymnase de Membrey.
La Zumba est un programme d'entraînement physique
complet, alliant tous les éléments de la remise en forme :
cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité. Les
chorégraphies s'inspirent principalement des danses latines
(salsa, merengue, cumbia, reggaeton, soca, samba, tango,
flamenco,...).

Vous êtes en quête d’un nouveau sport de salle ? Vous en voulez toujours quand il est
question de se dépenser ? Dansez sur de la bonne musique, dans la bonne humeur et brûlez une
tonne de calories sans même vos en rendre compte !
La responsable
Lucie PAGANI
Cuisine
Pour une nouvelle saison, les cours de cuisine se déroulent
chaque troisième mercredi du mois à la salle des fêtes de
CORNOT à 19 heures. Les cours sont assurés par notre chef,
Monsieur SAGET Gilles, qui aborde la cuisine gastronomique en
toute simplicité afin de respecter le produit.
On apprend donc à concocter de bons petits plats que l'on déguste
ensemble en toute convivialité.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement !
La responsable
Sandrine FAIVRE
Œnologie
Cette année encore la section œnologie bat
son plein,grâce aux conseils avisés et aux
découvertes œnologiques proposées par Ludovic
CUDREY,animateur de cette section qui passe les
30 adhérents,tous passionnés du travail du vin,de
ses arômes,de ses terroirs, des différents pays
visités à travers ces dégustations toujours plus
intéressantes et plus diversifiées que jamais.La
convivialité bien sûr à une grande place dans ces
soirées ou le maître mot est "Partage", partage du
savoir, des impressions, de la découverte, des
émotions, et même de quelques histoires
parfois ! ... Le travail est là, sans la prise de tête. Si
l'aventure vous tente, ne serait ce que l'espace d'une soirée, alors n'hésitez pas, venez nous
rejoindre au moins une fois, vous ne le regretterez pas !
Pour nous contacter : Bertrand MOUGIN responsable de la section : 06 81 15 03 35
Le responsable
Bertrand MOUGIN
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Informatique

L'ordinateur
est
un
outil
de
communication, de partage, d'échange, il
facilite votre quotidien : écrire un courrier,
effectuer un achat en ligne, suivre un colis
postal, classement et amélioration de la
netteté de vos photos, réaliser des
tableaux,...
Malgré vos appréhensions et vos
peurs il faut vous dire que rien n'est
impossible et qu'il suffit de le vouloir. Les
cours se déroulent dans la bonne humeur
et l'entraide, et petit à petit vous
découvrirez les possibilités de cette
technologie.
Aussi si vous souhaitez apprendre à vous servir d'un ordinateur ou améliorer vos
connaissances en informatique, venez nous rejoindre ! les lundis et mardis de 18 h à 19 h 30 et le
mercredi de 15 h 30 à 17 h, dans la salle informatique du pôle éducatif de Lavoncourt.
La responsable
Aurélie CREVOISIER
Photo
Si l'image vous tente, désolé .... Nous sommes
complets pour l'instant, mais en passe de nous ouvrir très
prochainement. Pourquoi cette entrée en matière ? Juste
pour ne pas laisser l'illusion s'installer. En effet, cette section
possède un programme surchargé, des expos montrées aux
quatre coins du département, des sorties organisées, des
week-end à décoiffer (je parle du vent en pleine
montagne ! ...), une équipe surmotivée et enthousiaste à
tout ce qu'on leur propose, proposant eux même souvent
des activités, nous avons fait venir il y a quelques jours un
animateur extérieur, nos soirées "diaporama photo", à
Francourt, rencontrent un tel succès, que cette année, grâce
à nombre d'entre vous, nous avons fait exploser les
compteurs en inscription. Vous l'aurez compris en lisant ces lignes, cette section à le vent en poupe,
et est reconnue et félicitée par beaucoup de monde qui suit nos travaux. Je vous promets le
maximum pour faire profiter à d'autres personnes nos expériences, mais il faut une réelle motivation,
et aussi du matériel pour nous rejoindre. La bonne humeur et le partage de cette section en fait un
groupe que j'ai un réel plaisir à conduire vers le plus beau, le plus haut, pour satisfaire lors de nos
expos ou sorties, mais nous ne serions pas aussi motivés si notre animatrice, Christelle, ne nous
traînait pas vers cette réussite, à grands coups de cours, travaux en salle, en extérieur, séances
critiques, etc... Il y a quelques évènements à fêter dans la saison d'accord, mais ça reste sympa, et
là aussi très partagé ! ....
Le responsable
Bertrand MOUGIN
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L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LAVONCOURT
Le bureau de l’amicale à été renouvelé cette année :
•

Patrice Flament (Président)

•

Lucie Pagani (Vice Présidente)

•

Auranne Bobillier et David Paccou (Secrétaires)

•

Nicolas Chapaux et Kevin Soittoux (Trésoriers)

Le centre d’intervention compte désormais 19 personnes dont 4 femmes et 2 jeunes sapeurs pompiers en
cours de formation.
Adeline Grava et Rémi Joly ont rejoint l’équipe cette année.
Lorin Gaconnet (JSP Gray) et Thibault Mennetirer (JSP Vesoul) ont achevés leur formation de jeunes sapeurs
pompiers et complètent désormais l’effectif.
Les deux jeunes sapeurs pompiers restants, Loïc Brussey et Bryan Depoulain passeront quant à eux leur
examen en juin prochain.
Au cours de cette année 2017 plusieurs sapeurs pompiers ont reçus galons et médailles :
•

David Paccou, reçoit l’appellation 1ère classe

•

Audrey Furtin, reçoit ses galons de Caporal

•

Patrice Flament, reçoit ses galons d’adjudant ainsi que la médaille pour 20 années de bons et loyaux
services.

•

Damien Furtin, reçoit ses galons de Sergent Chef

L’ensemble des sapeurs s’illustrent régulièrement sur divers événements sportif. (Auranne Bobillier, 3 ème au
cross départementale, Rémi Joly 1er dans la discipline du monté de corde au niveau départementale, Bryan
Depoulain 1er au Cross départementale, Bryan Depoulain 4ème au Cross départementale )
Tout comme l’année passée, les sapeurs pompiers ouvrent leur caserne pour des formations d’initiation aux
« Gestes et Comportements qui sauvent » :
3 et 10 février 2017 au centre d’intervention de Lavoncourt
Ces formations sont gratuites et ouvertes à tous publics à partir de 10 ans. Durant celles-ci vous apprendrez
à alerter les secours, faire un massage cardiaque ou encore arrêter une hémorragie.

Nous vous remercions pour l’accueil chaleureux que vous nous avez fait lors de la distribution de
notre calendrier et nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2018.
Le centre est en recherche permanente de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Pourquoi pas vous ?

Le chef de centre
Lieutenant BONNAVENTURE Cyrille

Le Président de l’Amicale
FLAMENT Patrice
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GENERATIONS MOUVEMENT
« LE BEL AGE »
Club Intercommunal des Aînés Ruraux du Secteur du Val Fleuri :
Fleurey les Lavoncourt, Lavoncourt, Recologne les Ray, Renaucourt, Ray sur Saône, Theuley,
Tincey et Pontrebeau, Villers Vaudey, Volon

L'année 2017 a été très bonne et très intéressante à tous les niveaux : Adhérents, Repas,
Sorties, Voyages etc. Malgré le vieillissement du club, nous étions encore 120 adhérents et comme
chaque année trois de nos amis nous ont malheureusement quittés : Roger LEBOBE, Daniel
PAROTY et Jacques MARTIN.
Les membres du bureau, par leur bénévolat, ont organisé les différentes animations à savoir :
➢ Mercredi 4 janvier

Galette des Rois à Renaucourt.

➢ Jeudi 26 janvier

Assemblé Générale à Francourt.

➢ Mercredi 15 février

Sécurité Routière à Renaucourt.

➢ Jeudi 9 mars

Voyage Royal Palace Kirrwiller.

➢ Vendredi 21 avril

Repas Grenouilles à Seveux.

➢ Mercredi 28 juin

Pique-nique à Renaucourt.

➢ Mercredi 6 septembre

Pique-nique à Renaucourt.

➢ Jeudi 12 octobre

Les Cochonnailles au Col d'Hundsrück.

➢ Jeudi 16 novembre

Repas de fin d'année à Francourt.

➢ Jeudi 14 décembre

Repas de Noël à Seveux.

Toutes ces manifestations ont lieu avec un maximum de participants dans une ambiance très
chaleureuse et chacun demandait de prévoir des rencontres comme celles-ci le plus souvent
possible.
Tous les mercredis après-midi (sauf pendant les mois de juillet et août, congés annuels) des
adhérents se retrouvent à la salle de Lavoncourt pour jouer aux cartes ou jeux de société. Vers
16 h 00 souvent un membre présent offre une collation à l'occasion d'un anniversaire, d'une fête ou
d'un événement familial.
Les nouveaux adhérents sont toujours les bienvenus.
Le Président
Pierre FOISSOTTE
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L’Appel de la découverte

L’association « l’appel de la découverte » organise des manifestations tout au long de l’année. Les
bénéfices aident à financer une partie des voyages scolaires des enfants de l’école de Lavoncourt.
Le bureau se compose de :
• Mme REVERCHON Valérie (Présidente)
• Mme MESNIER PIERROUTET Sophie (Vice Présidente)
• Mme BOUVERET Sandrine (Secrétaire)
• Mme MICHELIN Jennifer (Trésorière)
• 7 membres
Pour plus de renseignement : 03.84.92.09.75 (Mme Reverchon)
Date de notre AG le lundi 15 janvier a 20h.
Manifestation 2017 / 2018 :
➢ En décembre 2017 : Marché de Noël a l'école et devant la boulangerie Paroty les 1et 2
décembre
➢ Le 10 mars 2018 : loto a la salle des fêtes de Renaucourt.
➢ En avril : vente de chocolats de pâques
➢ En juin : Kermesse
Nos manifestation de l'année précédentes ont permis aux enfants de l'école de participer à
différents voyage de fin d'année pour les classes de maternelle et de CP/CE1, ferme aventure à la
Chapelle au bois.
Pour les classes de CE2, CM1,CM2 voyage d'une journée à Paris.

La Présidente
Valérie REVERCHON
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(Avec les dates de réunion du Conseil Municipal)

Echos du Conseil Municipal

Séance du lundi 30 janvier
• Le conseil Municipal s’oppose au transfert de la compétence « Urbanisme » à la Communauté
de Communes.
• Le programme de travaux en forêt proposé par l’ONF est accepté : Eclaircie dans les parcelles
2, 3, 4, 16. Coupe « à blanc » dans les parcelles 18 et 19.
• Coût des travaux en forêt en 2017 : 3825 €
• Le programme des travaux 2017 est esquissé : Rénovation du bâtiment de la grange de
l’ancien presbytère, voirie route de la Saône, transfert des eaux usées du hameau de la gare,
une allée au cimetière…
• La commune accueillera l’arrivée de la première étape de la ronde de Haute-Saône
samedi 8 avril. Un partenariat sera établi avec l’Amicale…

Séance du lundi 6 mars
• Les comptes administratifs 2016 sont adoptés à l’unanimité :
➢ Lotissement de la prairie, pas d’opération financière en 2016 donc même CA qu’en
2015.
➢ Assainissement : Excédent de 113 474, 60 € en fonctionnement et de 2 840, 59 € en
investissement soit un excédent global de 116 315, 19 € à reporter sur le budget 2017.
➢ Commune : Excédent de 115 497, 15 € en fonctionnement, déficit de 32 800, 43 € en
investissement soit un excédent de 82 696, 72 € à reporter sur le budget 2017.
• Les projets de travaux et d’investissement pour l’année 2017 sont esquissés : peinture intérieure
de l’église suite à dégâts des eaux, voirie et ralentisseurs route de la Saône, garage du
presbytère, panneau à messages variables, bureautique, signalétique.
• Le Conseil municipal prend connaissance du rapport « Service extérieure d’incendie ». Des
bornes devront être remplacées ou réparées. Une ou 2 autres devront être implantées à l’entrée
du Chemin de la Creuse et rue du Tire Sachot.
• En partenariat avec l’Amicale, la commune accueillera l’arrivée de la première étape de la ronde
cycliste de Haute-Saône samedi 8 avril après-midi.
• La répartition des conseillers communautaires doit être revue parce qu’une nouvelle élection est
nécessaire à Francourt suite à plusieurs démissions de conseillers municipaux. Le conseil
municipal se prononce pour un accord local plutôt que pour l’application du droit commun,
conséquence de la loi NOTRe qui favorise à l’excès les plus grosses communes. (Par exemple,
avec le droit commun, Champlitte aura 9 conseillers – un de plus – sur 61 tandis que Lavoncourt
en perd un et n’en conserve qu’un pour 350 habitants !)
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Séance du lundi 3 avril
• Plusieurs projets d’investissements ont été intégrés au vote du budget primitif 2017,
notamment pour la sécurité des ralentisseurs route de la Saône à hauteur de la caserne des
pompiers, pour l’installation de nouveaux services des garages dans les dépendances de
l’ancien presbytère, pour l’assainissement le raccordement des eaux usées du hameau de la
gare au réseau communal, pour le lien social l’implantation d’un panneau à messages
variables.
• Le budget du lotissement de la gare est reconduit à l’identique à celui de 2016 : 94 085 € en
fonctionnement, 81 568 € en investissement.
• Préalablement au vote du budget « assainissement », le coût de la redevance a été fixé à
60 € pour le raccordement (15 € à la gare) et 0,60 € par m3 d’eau usée. Pour le budget
135 656 € en fonctionnement et 136 402 € en investissement.
• Les taux d’imposition ont été reconduits : TH 4, 85 ; FB 9, 54 ; FNB 30, 36. Vote du budget
communal : 167 804 € en fonctionnement et 285 522 € en investissement.
• La cérémonie commémorative du 8 mai aura lieu à 11 h 30, place du souvenir.
• Comme en 2016, la municipalité encourage la fête des voisins (18, 19 et 20 mai), moment
d’accueil et de lien social, en offrant la boisson à chacun des groupes constitués « par rue,
lotissement ou autre ».
• La fête patronale aura lieu les 26 et 27 août avec la même animation qu’en 2016 : marché
artisanal samedi soir, vide-grenier dimanche. Fête foraine durant les 2 jours.

Séance du lundi 15 mai :
• Le point sur les travaux en cours :
➢ Les peintures intérieures inscrites au budget suite au dégât des eaux de l’église sont
terminées. Au nom de l’association diocésaine, l’abbé Jarand sollicite le conseil municipal
pour que l’intégralité des peintures soient réalisées. Coût des travaux 9108 € TTC… La
commune paiera le coût TTC et l’association diocésaine participera à la hauteur du
montant hors taxes.
➢ Les travaux de restauration du presbytère ont débuté, Ceux du transfert des eaux
usées du hameau de la gare également, de même que les travaux de construction de huit
pavillons « résidences séniors.
• Restauration de la vierge : Confiée à l’entreprise FC2métal de Theuley (Nicolas Chapaux et
Damien Furtin), elle sera réalisée avant le 15 août.
• Panneau à messages variables : Il sera implanté rue de l’Europe, à hauteur du cabinet
médical, par l’entreprise Hicon. Raccordement électrique par la SICAE.
• Panneau pocket : Où le numérique trouve son sens aussi dans la communication avec les
habitants du village. La commune retient cette solution qui s’adresse aux particuliers
possédant un smartphone ou un portable androïde. (Abonnement annuel 128 €). Cette solution
permet d’informer mais aussi d’alerter (orage, inondation, accident…). Installation gratuite de
l'application pour les habitants.
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• Comme en 2016, en offrant la boisson, la municipalité encourage la fête des voisins inscrite
nationalement au calendrier le 3ème week-end de mai.
• La commune participera aux jeux intervillages à Vauconcourt le 24 juin.
• Suite à la nouvelle élection exceptionnelle à Francourt. La loi impose de revoir sa composition
du conseil communautaire. La commune de Lavoncourt ne dispose plus que d’un
représentant pour 350 habitants ! Obligatoirement le maire (Jean-Paul Carteret) et le (la)
premier(e) adjoint(e) Bernadette Cavatz.

Séance du mardi 6 juin
• Le point sur les travaux :
➢ Assainissement, presbytère, construction « résidence séniors » sont en cours
➢ Grange du presbytère : Du matériel en dépôt doit être débarrassé, déplacé en
attendant, jeté… L’ancien corbillard sera récupéré par le musée d’Ornans.
➢ Les travaux de voirie, route de la Saône, vont démarrer.
• Fête nationale : L’idée d’apéritif concert, animé par la Musicale des 4 Rivières, est retenu pour
cette année. Amuse-bouches préparés par les membres du Conseil Municipal. Possibilité de
prolonger la soirée en présence du pizzaïolo…
• Le planning pour les élections législatives est établi.
• Fête patronale : Samedi 26 et dimanche 28 août, le programme est établi et ressemblera à
l’édition 2016 avec fête foraine, marché artisanal et soirée karaoké le samedi … vide-grenier et
concours de pétanque le dimanche.
• Des panneaux « accès interdit aux cyclistes et cyclomoteurs » seront apposés à l’entrée du
parc des roses qui doit rester un endroit attractif, de détente et de rencontre pour tous :
promeneurs, pique-niqueurs, lecteurs, aire de jeux pour enfants qui peuvent aisément
cohabiter.

Séance du lundi 10 juillet :
• Les travaux en cours :
➢ Voirie route de la Saône terminé… restent à poser les ralentisseurs.
➢ Presbytère, assainissement, construction « résidence séniors », vierge … en cours.
➢ Panneau à messages variables en attente …
• Quelques mises au point sont effectuées pour l’organisation des fêtes nationales et patronales.
• Le remplacement de la secrétaire de mairie par une secrétaire débutante impose une présence
régulière du maire et/ou des adjoints, malgré l’aide du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale.
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• Le Conseil Municipal prend acte de la décision du Conseil d’Ecole qui a voté pour le retour de
la semaine de 4 jours : 4 voix des enseignants et 4 voix des représentants des parents
d’élèves. Deux voix pour le maintien de l’école sur 5 demi-journées : Jean Humbert (président
du Syndicat scolaire) et Jean-Paul Carteret (Maire de Lavoncourt). Le syndicat scolaire (2
délégués par commune adhérente) a lui aussi voté pour le retour de la semaine à quatre jours.
Quatre voix seulement (sur 14) pour le maintien à cinq demi-journées dont les deux voix des
représentants de Lavoncourt : Jean-Paul Carteret et Valérie Péguesse-Montesse.

Séance du lundi 7 août :
• Période de vacances en cours… les différents chantiers sont plutôt en sommeil !
• Retour de la vierge : les habitants qui le souhaitent pourront assister à son retour samedi 26
août à 11 h 30.
• Appartenant à « Consorts Dugourgeot », la parcelle de taillis cadastrée ZH 15 au lieudit « En
Sansenot » pour une contenance de 86 a 50 ca pour un montant de 1520 € TTC. Après en
avoir délibéré, le conseil municipal décide d’exercer son droit de préemption et d’acquérir la
parcelle qui jouxte par ailleurs la forêt communale.
• Le logement communal au-dessus de la mairie est disponible suite au départ de Melle Lebeau.

Séance du mardi 19 septembre
Divers travaux en cours
Si les travaux de voirie avec implantation de ralentisseurs aux abords de la caserne des pompiers
sont achevés, le Conseil Municipal a fait le point relatif aux autres travaux en cours.
• Simultanément à la rénovation du presbytère
initié par le Syndicat du Val Fleuri, la commune
procède actuellement à la rénovation de
l’ancienne grange qui deviendra le garage de
3 véhicules de l’entreprise de taxis s’installant sur
le pôle.
• La deuxième tranche des peintures intérieures
de l’église a débuté. Son achèvement
correspondra à l’intégralité des peintures réalisées
cette fois en partenariat avec l’association
diocésaine.
• Le panneau à messages variables devrait être installé courant novembre au centre du village,
la SICAE a déjà procédé à l’installation électrique.
• Les travaux d’assainissement pour raccorder le hameau de la gare au réseau communal sont
en phase d’achèvement.
• La construction de huit résidences séniors par Habitat 70 devrait s’achever comme prévu
début 2018.
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Autres décisions :
• Le logement à l’étage au-dessus de la mairie est attribué à Christophe Anthoène et Florence
Leclercq.
• La carte Avantage jeunes est offerte à tous les jeunes du village.
• Suite aux dégâts provoqué par l’ouragan Irma, le CM attribue un don de solidarité de 100 €
pour les territoires ultra-marins via La Fondation de France.
• 100 € également en soutien à la soirée de solidarité organisée par Bertrand Mougin avec le
club photo de l’Amicale. Bénéfice reversé à l’IME de Luxeuil-les-Bains.
• Les sapins de Noël sont offerts à chacun des particuliers qui le décorera à même le trottoir ou
visible de la rue.
• La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11 h 45 (au lieu de 11 h 30).

Séance du lundi 30 octobre
La défense extérieure contre l’incendie en question
• Réforme oblige en matière de sécurité incendie : depuis la publication du
décret en 2015, le rôle du maire et du conseil municipal « est réaffirmé
sous la forme d’un pouvoir de police spéciale ». Dans ce cadre, la
municipalité a fait tester chacune des bornes incendie existantes sur le
territoire de la commune. Le travail à l’aide d’une pompe équipée d’un
manomètre a été confié à l’entreprise Cédric Delaître de Lavigney qui a
présenté ensuite le bilan au conseil municipal. Les deux bornes
défectueuses seront remplacées rapidement.
• Autre sujet à l’ordre du jour : la dévitalisation progressive des communes et des territoires,
conséquence « des mesures successives et sans fin, privant les communes et la ruralité de
leurs compétences, de leurs moyens et des services nécessaires à leur dynamisme ». A
l’unanimité, le conseil municipal soutient la motion adoptée en congrès par les Maires Ruraux
de France pour une loi-cadre en faveur des communes et de la ruralité.
• Le conseil municipal n’exerce pas son droit de préemption sur la parcelle appartenant à Mme et
Mr Chambellant, lotissement du Coteau.
• 11 novembre : Cérémonie commémorative à 11 h 45 au monument.

Séance du lundi 4 décembre
• Le Conseil Municipal n’exerce pas son droit de préemption sur la vente de la maison
appartenant à « Consorts Lebobe ».
• Vente de bois :
➢ Le prix de l’affouage est fixé à 6 € le stère (Même prix que les années précédentes)
➢ Les ventes de grumes ou autres produits forestiers s’élèvent cette année à 16 668 €
➢ Le lot proposé au plus offrant n’est pas attribué. Les propositions sont inférieures au prix
de retrait fixé.
• Un concert de Noël aura lieu vendredi 15 décembre en l’église St Valentin de Lavoncourt.
• Les vœux du maire et du Conseil Municipal auront lieu le 5 janvier 2018.
• Une démonstration de télémédecine est prévue jeudi 7 décembre à l’intention des membres du
CIAS et du personnel du foyer-logement puis du médecin et des professions médicales
présentes sur le territoire du CIAS.
• Un chapiteau sera installé de juin à août 2018. Il permettra l’organisation de manifestations
diverses durant l’été.
• La commune est invitée à la remise du label « village internet 2018 » le 8 février à Paris.
~ 51 ~

URBANISME

Info 2017 – Lavoncourt

Autorisation de travaux (accords)
PIATON Delphine

Ravalement de façade

Août 2017

CARREY Franck

Installation d'un générateur photovoltaïque

Août 2017

ETAT CIVIL
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Naissance :
Léo BOUREL ........................ 19 avril 2017

Mariages :
Laure et Marc DESHAYES ........... 22 mai 2017
Catherine et Michel MANCHE ...... 27 mai 2017
Virginie et Gaël DESTRAZ ............ 26 août 2017

Virginie et Gaël DESTRAZ

Laure et Marc DESHAYES

Décès :
DANASSIÉ André ................................................ 24 janvier 2017
LEBOBE Roger ................................................... 26 janvier 2017
PAROTY Daniel ................................................... 30 janvier 2017
GRAND épouse PICHOT Odette ........................ 13 mars 2017
GARNIER René .................................................. 17 mars 2017
LAFOND épouse BORGEAUD Ginette............... 28 septembre 2017
COSTILLE épouse FOURNIER Andrée .............. 9 octobre 2017
MICHEL épouse DESBENOIT Marie-Claude ..... 8 décembre 2017

~ 52 ~

