LAVONCOURT
Info

Sommaire
1 – Le mot du Maire ................................................................................................................... P 3
2 – L'histoire : ............................................................................................................................ P 4
En tramway de Lavoncourt à Morey (document fiction) .......................................................... P 4
3 – La vie scolaire et périscolaire : ............................................................................................ P 8
4 – La vie du village
Au fil des mois … ! ....................................................................................................................... P 11
5 – La vie associative
Le Partage du savoir .................................................................................................................... P 25
Association Culture et Bibliothèque Pour Tous ............................................................................. P 26
L’Amicale et ses sections.............................................................................................................. P 27
Football Club La Gourgeonne ...................................................................................................... P 38
L'Amicale des sapeurs-pompiers ................................................................................................. P 39
Génération Mouvement – Club intercommunal des Aînés ruraux « LE BEL AGE » ...................... P 40
6 – Les brèves ............................................................................................................................. P 41
7 – Urbanisme ............................................................................................................................. P 48
8 – Etat civil ................................................................................................................................. P 48

~2~

Info 2018 – Lavoncourt

LE MOT DU MAIRE

La crise sociale que nous connaissons actuellement met en évidence,
si besoin était, le mal-être et les difficultés à vivre de nombre de nos
concitoyens. Cette colère s’est surtout manifestée dans les territoires ruraux
plus ou moins éloignés des centres urbains. Beaucoup l’ont exprimée dans
la rue, gilets jaunes en tête, avec en boucle, les taxes et la CSG, le pouvoir
d’achat et les fins de mois, la misère ici et la pauvreté là… D’autres, plus
discrets et par pudeur parfois, travaillant ou ayant « trimé toute leur vie »
pour de maigres salaires ou pour de bien modestes pensions, partagent
silencieusement cette colère comparant simplement ce qu’ils ont vécu ou vivent actuellement lorsqu’ils
regardent l’opulence ou les salaires ailleurs, les richesses aussi.
Depuis longtemps, les Maires Ruraux de France tirent la sonnette d’alarme auprès des dirigeants
dénonçant les fractures territoriales auxquelles s’ajoutent à présent les fractures économiques et sociales :
éloignement ou disparition des services publics et au public, éloignement des services de santé, hausse
des taxes sur le carburant alors que les ruraux doivent se déplacer pour aller travailler, limitation à 80
km/h, affaiblissement de l’échelon communal avec la baisse significative des dotations, le transfert
obligatoire des compétences des communes aux communautés de communes…
Répondant à l’appel des Maires Ruraux de France, de nombreuses mairies étaient ouvertes pour
recueillir les doléances au plus près des habitants. Ce fut le cas à Lavoncourt où, comme ailleurs en
France, j’ai ressenti ce besoin de parler et d’échanger, de dire « son » ressenti personnel de la situation,
ses attentes… Une grande concertation est annoncée, je vous invite dès à présent à y participer largement.
S’agissant des services et de la vie locale, beaucoup ont l’impression que Lavoncourt fait
exception. Souvent j’entends « A Lavoncourt, vous avez tout ! » C’est vrai que l’ensemble des
commerces, la présence de services publics et au public mais aussi de professionnels de santé fait envie.
Habitants du village, mesurons notre chance et partageons cette légitime fierté tout en sachant que cette
situation est fragile… Pour que cela dure, chacun est libre bien sûr, je vous invite cependant à « acheter
local et à vous soigner local ». Je vous invite aussi à être citoyen et à prendre des responsabilités pour
que la vie locale et communale, symbole même de la démocratie de proximité, au plus près des habitants,
s’exerce et soit pérenne.

Votre maire
Jean-Paul Carteret
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L'HISTOIRE

Document fiction.
EN TRAMWAY DE LAVONCOURT A MOREY.

Le voyage de Madeleine Marquet en tacot des CFV en 1910.
Le récit qui va suivre met en scène des personnages qui ont réellement existé, mais dont les actions sont fictives.
En amont de la rédaction du texte j’ai recherché dans les tableaux de recensement les noms et professions de
personnes vivant en 1910 dans différents villages et qui pouvaient correspondre aux personnages que j’avais
imaginés et aux situations dans lesquelles j’allais les placer.
Mes recherches aux Archives départementales ont concerné également les deux lignes des chemins de fer vicinaux
Gray-est/ Jussey-est et Vesoul-Molay (elles constituent le cadre et l’objet du récit) ainsi que les compte rendus
des conseils municipaux et de la préfecture se référant aux travaux de construction des voies ferrées.
Au travers du court périple de Madeleine Marquet nous découvrirons, en plusieurs épisodes, les chemins de fers
vicinaux de Haute Saône et les petits villages traversés.
Madeleine Marquet est née à Lavoncourt, le 13 décembre 1894 après son frère Gaëtan employé dans la boucherie
familiale et son aînée, Gabrielle.
Ses parents s’étaient connus sur le lieu de travail de son père Louis qui, tonnelier de formation, était venu de
Côte d’Or pour travailler dans l’entreprise d’Auguste Pourcelot, marchand de vin en gros. La jeune fille de la
famille, Julie, n’avait résisté qu’un temps aux avances de ce jeune homme, bien de sa personne, et qui tel le
bourguignon moyen roulait les « r » aussi bien que ses tonneaux dans les chais Pourcelot !
Le mariage avait été conclu et célébré le 13 février 1886. Un contrat avait été signé par devant notaire.
Le frère et témoin de la mariée, Constant Pourcelot, tenait une boutique d’épicerie et de nouveautés et se
faisait fort d’honorer toutes les commandes de ses clients, même les plus farfelues !
Gaétan, le frère de Madeleine, était en cours d’apprentissage de garçon boucher. Son père espérait bien qu’il
allait reprendre la petite entreprise familiale.
Il aura une belle réussite professionnelle et politique puisqu’il deviendra « dans la vraie vie » Maire Radicalsocialiste de Lavoncourt dans les années 30 et Président des Anciens Combattants Républicains.
Au fur et à mesure de l’avancée du récit on découvrira d’autres personnages qui, à l’époque, avaient encore un
rôle important dans la vie quotidienne des villages haut saônois : le curé, l’institutrice, la couturière, le
maquignon, le rentier….
On verra aussi combien l’arrivée des chemins de fer vicinaux a modifié les rapports entre les habitants des
différents bourgs, villages et hameaux. Le fait de permettre une communication plus aisée a développé les
rapports humains, sociaux, et les échanges économiques.
Le développement des transports par camions et par autobus a malheureusement mis un terme à l’exploitation
des lignes CFV en 1938, à l’aube de la deuxième guerre mondiale.
Mais reste le souvenir de cette vie rurale que le tramway ou « tacot » a accompagné tout au long de « La Belle
époque ».
Embarquons avec Madeleine « En tramway de Lavoncourt à Morey » pour un voyage imaginaire.
L’Auteur :
Patrick Mathie
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L'HISTOIRE
EXTRAITS

(Madeleine Marquet, grâce aux recommandations conjointes du curé et de l’institutrice a trouvé un travail
d’aide cuisinière au pensionnat de Morey. Elle s’y rend, accompagnée par sa mère, en tramway des Chemins de
fer vicinaux depuis la gare de Lavoncourt. Les deux femmes devront changer de train à Combeaufontaine pour
emprunter la nouvelle voie Vesoul- Molay qui vient d’être inaugurée. Le père, Louis les conduira à la gare en
calèche).
« Madeleine avait parlé de ce projet parental à ses amies : Hélène Marchand dont les parents étaient cafetiers,
Antoinette Couby domestique chez Abel Mareine constructeur mécanicien et Marie Ferrand, servante dans
la famille du percepteur Charles Ovigneur, originaire de Lille.
Hélène disait qu'il valait mieux être domestique à Morey que fille de cafetier à Lavoncourt ! Laver les verres,
balayer, servir les pichets de vin et les apéritifs à des clients rustres et parfois grossiers... n'était pas une
sinécure. Quant à Antoinette et Marie, l'une avait vanté la bonhomie de son patron et l'autre la bienveillance
de ses employeurs.
Tout avait concouru à ce que Madeleine se fasse à cette idée : devenir domestique » ...
Nous sommes le 30 septembre 1910, très tôt le matin. Il fait encore nuit
A LA GARE DE LAVONCOURT.
« -Allez montez ! s'impatiente-t-il (le père de Madeleine). Madeleine et sa mère grimpent sur l'étroit siège à côté
du conducteur. Le fouet claque. La carriole s'enfonce dans la nuit au trot du cheval. Gaétan entend le bruit rythmé
des sabots et des roues cerclées de fer qui écrasent le gravier puis s’estompe dans l’ombre.
Il ne fait pas chaud mais le baromètre qui a remonté laisse espérer un réchauffement. Ce n'est pas trop tôt car la
température de septembre est descendue jusqu'à 4°C !
Un croissant de lune éclaire la route d'une lueur cendrée » … L'attelage a pris la route de Renaucourt. Les
sabots du cheval et les roues cerclées de fer du fourgon sonnent et crissent sur la route caillouteuse. On a laissé
à main droite la motte de l'ancien château féodal. Une large courbe contourne un champ planté de betteraves et
passe au pied d'un arbre qui deviendra plus tard "l'arbre des amoureux", un lieu de rendez-vous très prisé par
les jeunes générations lavoncourtoises ».
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L'HISTOIRE

« Alors que Madeleine et ses parents descendent de leur charrette, la machine à vapeur, une CopretLouvret n°30T à tender intégré sur les flancs, après un savant mouvement d'avancée puis de recul au poste
d'aiguillage, se présente sur la voie de garage, sous la citerne. La manche à eau déverse des centaines de litres
de liquide dans les entrailles de la bête qui reprend son souffle et semble s'apaiser ».
« Sur le quai, Louis Julie et Madeleine rencontrent des lavoncourtois qui, comme eux, se sont levés aux
aurores pour prendre le train. Il y a là l'agent d'assurance Romain Goyat un trentenaire bien de sa personne
qui se rend à Vauconcourt pour y encaisser des primes d'assurances. Il tient serré contre lui sa serviette de
cuir bouilli aux armes de sa Société : "la Séquanaise".
« Pierre Boudot, le représentant en spiritueux vérifie l’agencement de ses bouteilles – échantillons dans ses
deux mallettes. Il se rend à « Combeau » pour visiter les tenanciers de débits de boissons et les propriétaires
des hôtels-restaurants de la petite bourgade. Il espère bien y placer ses vins et alcools, mais il devra faire
attention de ne pas tomber -comme la dernière fois- dans une « embuscade » : il avait tant goûté les vins avec
ses multiples clients que c’est l’un de ceux-ci qui avait dû le pousser dans le wagon du retour avec mission
pour le chef de train de le faire descendre à Lavoncourt ! »
« Arrive en trottinant la Louise Vejux. Ses épaules sont ceintes d'un châle de laine travaillé au crochet. Elle
tient son chapeau d'une main et serre contre son flanc un parapluie et son grand sac à main. Toute
transpirante elle salue les Marquet. "Ouf ! j'ai bien cru que je n'arriverais jamais à l'heure" dit-elle dans un
souffle. Julie lui demande si, comme Madeleine, elle va à Morey pour son travail. La Louise est couturière de
son état. Par l'intermédiaire du Curé Folley dont elle fréquente très régulièrement l'église elle était entrée en
relation avec les sœurs du pensionnat de Morey à qui elle cousait tuniques et scapulaires "sur mesure".
Aujourd’hui elle fournit des robes strictes civiles aux institutrices et aux femmes de service, pour un prix
raisonnable. C'est une excellente couturière ! »….

« Le chef de gare agite son drapeau, un sifflement strident, les portes claquent, le train s'ébranle en toussant !
Madeleine se penche par la fenêtre ouverte du wagon, agite son mouchoir blanc. Sur le quai, Louis a retiré sa
casquette qu'il balance au-dessus de sa tête. Lui aussi est ému ! ... »
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Madeleine va ainsi avancer vers son destin en marquant un arrêt à chaque gare ou halte qui jalonnent le
parcours jusqu’à la gare de Morey. Des anecdotes, des photos, des plans, des documents agrémenteront le
récit et apporteront des informations sur la vie des villages et les CFV à la belle époque…
Pour en savoir plus et faire l’acquisition de la brochure, contactez le Président de l’Association
« Les AMIS DE NOS VIEUX VILLAGES HAUT SAÔNOIS »
mail : didier.laurent44@wanadoo.fr.

Patrick MATHIE
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L’année scolaire 2017/2018 a permis un travail autour du PNNS : le plan national nutrition
santé. Pour le PNNS, la nutrition s’entend comme l’équilibre entre les apports liés à l’alimentation et
les dépenses occasionnées par l’activité physique.
Voici quelques activités en lien avec ce projet, d’autres animations ou spectacles ont eu lieu
tout au long de l’année.
1/ Randonnées :
PS/MS/GS

CP/CE1

Découverte de la culture de la
pomme de terre : plantation,
machines...
Goûter sur le thème de la
pomme de terre

Randonnée à VELLEXON
avec des classes de
VELLEXON et SEVEUX

CE2/CM1 et CM1/CM2
Visite d’une ferme : découverte
des bâtiments et de leur
utilisation, la production de lait,
la culture du blé
Préparation de pâte à crêpes
suivie d’une dégustation

2/ Animation du Pavillon des Sciences de Montbéliard :
PS/MS/GS
CP/CE1
Découverte d’un parcours
sensoriel permettant de
percevoir des lieux familiers en
utilisant les cinq sens

CE2/CM1 et CM1/CM2

La métamorphose du lait :
La pyramide des aliments :
La composition du lait.
Elaboration d’un menu avec
Fabrication de beurre et de
un bilan en calories
caillé
Notion d’équilibre alimentaire

3/ Sorties :
PS/MS/GS

CP/CE1

Découverte des Jardins de
Théophile à CONFRACOURT :
cueillette, récolte de fruits et
légumes puis préparation d’un
repas
Visite de la boulangerie et
confection de viennoiseries
4/ Rencontres sportives :
PS/MS/GS

CE2/CM1 et CM1/CM2

Rallye nature organisé par la
Maison de la nature de
BRUSSEY permettant de
découvrir la haie et ses
habitants

CP/CE1

Visite du Musée des Maisons
comtoises de NANCRAY :
Ateliers Petits Marmitons pour
la classe de CE1/CE2
Ateliers Dame Nature pour la
classe de CM1/CM2

CE2/CM1

 Rencontre gym
Tour cycliste

 Motricité à
Dampierre sur Salon
 Après-midi piscine à
Renaucourt

CM1/CM2

Rallye piéton dans les rues de GRAY
Rencontres athlétisme : courir, sauter, lancer

L’année s’est terminée par la présentation aux parents du travail réalisé sur le thème de
l’alimentation : exposition en arts visuels, danses, chants. Un goûter réalisé par les élèves a permis
de clore la journée, tout en découvrant de nouvelles saveurs souvent méconnues des enfants.
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LA VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

Danses et chants pour les parents

Visite de la boulangerie
Corine BRIOT
Directrice de l'école
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LA VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

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 - 2018-2019
Directrice : Madame Anaïs ARTAL
BAFA et formation BPJEPS Loisirs Tout Publics
Directeur Adjoint-Animateur : Romain GUINET
BAFA et formation BAFD
Contact :
Tél. : 03 84 92 05 73
Mail. : syndicat.scolaire.al@gmail.com
Page Facebook : Espace Loisirs De Lavoncourt
➔ Accueil de loisirs - périscolaire :
Horaires d'ouverture :

- 7 h 30 à 8 h 30 (Périscolaire du Matin).
- 11 h 30 à 13 h 30 (Périscolaire du Midi -Restauration au Foyer Logement).
- 16 h 30 à 18 h 00 (Périscolaire du Soir).

➔ Accueil de loisirs : Périscolaire du Mercredi :
Horaires d'ouverture :

8 h 00 à 18 h 00
Inscription : matin/ Après-midi ou Journée
Restauration au périscolaire : 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) :
Horaires d'ouverture :

8 h 00 à 18 h 00
Ouverture vacances d’ Hiver, Pâques, Eté et Toussaint
Inscriptions Matin/ Après-midi ou Journée (uniquement aux petites
vacances), un forfait pour les grandes vacances. Repas tiré du sac.
Animations: une thématique par semaine avec des jeux, du sport,
des activités manuelles, des animations nature et une sortie, camps.
➔ Ludothèque et le Relais Assistantes Maternelles
Horaires d’ouverture :

Uniquement les vendredis de 8h30 à 11h30 sauf pendant les vacances scolaires. 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
Anaïs ARTAL
~ 10 ~
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LA VIE DU VILLAGE
JANVIER
Cérémonie des vœux du maire et du conseil
municipal à la mairie en présence du nouveau
Préfet, Ziad Khoury qui prenait ainsi "le pouls de
la ruralité". Une des priorités pour lui dans un
département comme le nôtre.
Merci à tous les présents, habitants du village
et bénévoles des associations.

Au nom des Maires Ruraux, le maire a bien sûr
évoqué les attentes des communes et territoires
ruraux et notamment "un juste équilibre de
l'aménagement du territoire, la reconnaissance et la promotion d'une ruralité moderne, assumée,
sources de richesses et moteur d'innovations"
A l’aide d’un diaporama, la vie du village en 2017 a été retracée et les projets 2018 exposés,
notamment seront inaugurés cette année les 8 résidences séniors, la rénovation et la restructuration
de l’ancien presbytère, un panneau à messages variables.

Vœux des sapeurs-pompiers à la caserne de Lavoncourt : Remise de diplômes, grades et
médailles bien mérités.
Bravo et merci aux sapeurs-pompiers pour leur engagement et leur solidarité. Bravo et merci à Fabrice
Taihardat, commandant le groupement départemental et merci à nos sapeurs-pompiers du centre de
secours du village.
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LA VIE DU VILLAGE
FEVRIER

Village internet @@@@ et Visite de l’Assemblée
Nationale : Notre commune, Lavoncourt, est de
nouveau honorée avec l’attribution du label « Village
numérique @@@@ ». Pour mémoire, le comité
national distingue les communes impliquées dans la
transition numérique et attribue un certain nombre
d’@ (maximum 5) en fonction des usages identifiés
à l’échelle de la commune. Avec 4@, Lavoncourt est
l’une des plus petites communes de France à ce
niveau. Merci à tous ceux qui s’impliquent dans cette
transition, à l’école, à la maison des services
(MSAP), à la mairie, dans les associations, à la
maison pour les particuliers. A notre époque, il
convient d’être « connecté », il n’est plus possible de se passer du numérique, un vrai défi !…
C’est au Palais de la Porte Dorée à Paris qu’avait lieu cette année la remise du label « Villes et
villages internet 2018 »… Prétexte pour la municipalité a convier habitants et bénévoles des
associations à cette remise mais aussi à visiter l’Assemblée Nationale où nous avons été accueillis par
les deux députés haut-saônois Barbara Ballot et Christophe Lejeune.
Un guide a commenté la visite du Palais Bourbon, haut-lieu de l’Assemblée parlementaire, des
différentes salles à l’hémicycle « où sont votées les lois » en passant par la grande bibliothèque.
Une journée très instructive, riche à la fois d’histoire et d’actualités.
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LA VIE DU VILLAGE
MARS

Mesure de la qualité de l’air : Peut-être avez-vous
remarqué cette remorque positionnée sur le chemin qui
mène au cours de tennis ? Il s’agissait en fait d’une
station mobile de mesure de la qualité de l’air installée
par l’association Atmo Bourgogne Franche-Comté
missionnée par la Région pour mesurer la qualité de
l’air que nous respirons. « L’objectif est de mesurer en
continu les niveaux en particules (PM 10) » a expliqué
Karine Lefèvre, chargée de mission pour l’association.
De fait, la station a fonctionné 24h/24 et 7J/7 durant 4
mois. « Une concentration est émise toutes les quinze
minutes ».
Cette campagne de mesures permettra de
comparer les niveaux observés sur la station urbaine
de Vesoul avec une station en zone rurale, en
l’occurrence à Lavoncourt, et « juste à côté de l’école ».
Les données en direct sont consultables sur le site
internet http://www.atmo-franche-comte.org
Si près de l’école, l’expérience a été présentée
et expliquée aux élèves CM1-CM2. Par petit groupe de
7, chacun a pu observer comment fonctionnaient les appareils de mesures et comprendre comment
étaient transportés les polluants… dans l’attente des résultats comparés avec ceux de la ville.

AVRIL
Des conseils près de chez soi pour créer son
affaire : A mi-chemin entre Jussey et Gray, le bus de
la création d’entreprise « Ensemble pour agir et
entreprendre » (BGE), s’est arrêté à Lavoncourt « à
la rencontre des créateurs potentiels de leur propre
affaire ».
« Créaffaire s’adresse ainsi à tous ceux qui
veulent créer leur entreprise, peu importe le niveau
d’avancement de leur projet » nous a expliqué Lydie
Tisserand, responsable de l’antenne BGE en HauteSaône et son assistante Cecillia Sponem, à bord du bus itinérant. Les conseils sont gratuits dans le
bureau aménagé à l’intérieur pour être des plus accueillants.
Plusieurs candidats se sont succédés dans le bureau aménagé « à bord ». L’accompagnement
est personnalisé, il s’agit d’accompagner les créateurs ou repreneurs, de les aider à affiner leurs idées,
à structurer leur projet, à le financer, à le développer…
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LA VIE DU VILLAGE

Réparations à l’église : La tempête de janvier a généré des dégâts sur
le bâtiment de l’église St Valentin, inscrite désormais au patrimoine. Les
vents violents ont même provoqué l’affaissement d’une partie d’un vitrail
et, plus haut, le décrochement de plusieurs tuiles au clocher.
La reprise du vitrail a été attribuée à Amélie Jost, restauratrice
d’art à Bonnevent.
La réparation du clocher a été confiée à Franck Carrey, couvreur
zingueur à Lavoncourt. Elle a nécessité la venue d’une nacelle sur
place…

MAI
Tour d'horizonS" ...ouvert ! C'est le nom du nouveau magasin à
Lavoncourt : tabac-presse, jeux, bières artisanales des régions,
carterie, bijoux et objets artisanaux... Un vrai lieu de rencontre
conviviale créé et imaginé par Denis Longeron et Nadine Gouin
auxquels nous souhaitons pleine réussite.

Passage de cigognes : Une douzaine de cigognes ont
sans doute trouvé l’espace de la prairie à leur goût et se
sont posées non loin de la rivière.
Une pause exceptionnelle appréciée des habitants tout
proches, route de la Saône. Elles repasseront peut-être…

Fleurissement : le mois des plantations :
C’est reparti pour la campagne de
fleurissement 2018…
La commune de Lavoncourt, labellisée
2
fleurs,
est
inscrite
à
l’échelon
départemental, ce qui permet à chaque
particulier de concourir à titre individuel pour
le fleurissement de sa maison, de son balcon
ou sa terrasse, de son jardin aussi…
Accompagnés et renforcés par
l’entreprise Chevalier de Soing, les employés
communaux, des conseillers municipaux
disponibles ont procédé aux plantations dans les différents bacs et massifs de la commune.
L’ensemble contribue à améliorer le cadre de vie du village mais aussi l’accueil des passants et des
touristes, d’autant plus que bien des particuliers fleurissent eux-mêmes balcons et terrasses,
participant ainsi à donner vie et sens au « label deux fleurs » de la commune.
Merci à tous ceux qui contribuent à l’embellissement de notre commune, cadre de vie de tous
les habitants.
~ 14 ~
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LA VIE DU VILLAGE

La fête entre voisins : Comme les années
précédentes, dans les lotissements, dans la
rue … encouragés par la municipalité qui
offrait la boisson, les habitants se sont
organisés pour le week-end labellisé « Fête
des voisins ». Ensemble et par groupe,
chacun a pu faire connaissance, accueillir de
nouveaux voisins, faire découvrir et déguster
sa spécialité… partager ce moment d’amitié
et de fête. L’art de vivre à la campagne !
Merci à tous.
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LA VIE DU VILLAGE
Pour faciliter la communication avec les habitants, mais aussi auprès
des visiteurs et des touristes…installation d’un panneau à messages variables
rue de l’Europe.
Il s’ajoute à l’application sur les portables « Panneau pocket ». En
installant cette application sur leurs portables, les habitants reçoivent les infos
« dans la poche ».

JUIN

En phase avec la coupe du monde de football qui se déroulaient en Russie, diverses manifestations
se sont déroulées en hommage à Jules Rimet, natif de Theuley, fondateur de la compétition reine à
l’échelle planétaire.
Dès le 3 juin, une coupe du monde des enfants a été organisée par le syndicat scolaire sur le stade.
Annoncée dans un premier temps, la Ministre des Sports, Laura Flessel a dû annuler son
déplacement…représentée par Ziad Khoury, Préfet de la Haute-Saône pour inaugurer la fête annuelle
de l’Amicale, organisée cette année en partenariat avec les municipalités de Lavoncourt et Theuley ;
une fête placée sous le signe de la convivialité et de l’amitié entre les hommes et les femmes, entre
les peuples, le monde comme l’imaginait Jules Rimet.
Après l’inauguration du mémorial à Theuley, ce fut, sous le chapiteau installé à Lavoncourt, celle de
l’histoire du football ainsi que l’exposition des photos et des peintures de l’association, en présence de
l’arbitre international Michel Vautrot et des représentants du monde footballistique.
Vaste programme pour 5 jours : Du cirque avec cirqu’Evasion et le trapèze volant et des baptêmes de
l’air offert aux enfants et aux adultes chaque jour, une soirée en chansons, la traditionnelle course du
tacot, un défilé de mode et pour terminer un spectacle de cirque donné par des artistes de pays du
monde entier et qui a fait l’unanimité.
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France 3 en direct pour l’évènement…

Un écran géant et une fan-zone en présence du Préfet pour le premier match de l’équipe de France
face à l’Australie en Russie.

Un spectacle de danse donné par les enfants…

La traditionnelle course du tacot avec la
participation de coureurs de Lavoncourt dont
une partie des sapeurs-pompiers
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Le défilé de mode en présence de miss…

Et pour terminer le spectacle de cirque…
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Jeux inter-villages : Belle ambiance cette année
encore aux jeux inter-villages à Morey, commune
victorieuse en 2017.
L’équipe de Lavoncourt s’est classée quatrième. Bravo
et merci à tous les participant(e)s.

Le raccordement du réseau « assainissement » du hameau de la gare au
réseau collectif du centre bourg est réalisé. La pente étant trop douce, il a
nécessité l’installation d’un surpresseur à l’entrée du village.
A présent, le réseau collectif conduisant à la station de lagunage dessert
l’ensemble des propriétés du village (obligatoirement raccordées et les fausses
sceptiques désactivées) à l’exception des deux maisons situées « de l’autre côté
de la Gourgeonne » en direction de Theuley (Assainissement individuel
obligatoire).

JUILLET
La directrice du périscolaire quitte ses
fonctions : En fonction depuis début 2017, Karine
Chatonnet a décidé de ne pas renouveler son contrat
au Syndicat Scolaire où elle assurait la direction de
l’accueil périscolaire et des accueils de loisirs durant
les vacances.
Titulaire du BAFD, Karine Chatonnet a pris le
relais de Frédérique Tournoux et poursuivi la
dynamique
lancée
en
matière
d’activités
périscolaires, en partenariat avec l’école. Son
professionnalisme, son écoute et sa disponibilité ont
fait l’unanimité auprès des parents et des élus, qu’il
s’agisse du périscolaire ou de la petite enfance.
Comme les parents, nous tenons à la remercier pour son action auprès des enfants.
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Concert "haut de gammes" pour la fête nationale
avec le groupe Barzingault qui s'est installé dans le parc
des Roses et dès la fin de l’après-midi a fait découvrir les
instruments aux enfants.
"Un piano, un violon, un accordéon...et c'est la fête". Le
trio a régalé le public avec, en plus, de l'humour ! Joli
moment culturel "intelligemment populaire"...tandis que
les enfants profitaient de l'aire de jeux juste à côté
Temps fort encore avec la Marseillaise jouée au violon, à
l'accordéon et au piano, chantée par tous les présents.
La soirée s'est
prolongée avec
le partage des
pizzas.

AOÛT
Après une période plus que caniculaire, la pluie et le froid se
sont invités cette année à la fête patronale. Il faisait 9° sous le
chapiteau à 23 h !
Dommage car les exposants, au marché nocturne samedi
soir comme au vide-greniers dimanche, étaient bien au rendezvous le dernier week-end d’août. Enfants et jeunes ont profité
des autos-tamponneuses et de la structure gonflable tandis que,
nouveau cette année, les balades en calèche à travers le village
ont été appréciées.
Le concours de pétanque a permis aux passionnés de se
mesurer en toute convivialité.
Merci à tous les bénévoles.
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SEPTEMBRE
Une infirmière part, une autre arrive : Attenant au foyerlogement de Lavoncourt, le cabinet d’infirmières offre un service de
proximité non seulement pour les résidents de l’établissement mais
aussi pour les habitants du secteur… Après une trentaine d’années
« de service » pour sa patientèle, Myriam Plantard fait valoir ses
droits à la retraite. Elle avoue avoir « apprécié la médecine rurale
après plus de dix ans en milieu hospitalier ».
Même chemin pour Maryline Delain-Baumner qui a exercé à l’hôpital
de Gray puis celui de Vesoul qu’elle quitte pour reprendre le cabinet
de Lavoncourt et assurer la suite des soins infirmiers à compter du
1er octobre. Elle est « enthousiaste à l’idée de reprendre le cabinet et
d’exercer en milieu rural où le projet la séduit ». Au sein du cabinet
elle retrouve Maggaly Manche, une collègue qu’elle avait déjà
côtoyée au CHU de Gray.

La secrétaire de Mairie s’en va … Pour se rapprocher de
Vesoul, son domicile, la secrétaire de mairie, Aurélie
Ruhland quitte la mairie de Lavoncourt, son premier poste.
Elle a appris le métier ici, faisant toujours preuve de
disponibilité, d’écoute et de discrétion, des qualités
indispensables pour l’exercice. Nous tenons à la remercier
et lui souhaitons pleine réussite à Mont-le-Vernois, Rosey
et Montigny-les-Vesoul où elle poursuit sa carrière…
Pour lui succéder, le Conseil Municipal a donné sa
confiance à Aurélie Crevoisier qui travaille à la Maison de
Services et a fait le choix de résider à Lavoncourt.

« Au p’tit bec »…un nouveau commerce de
proximité : S’ajoutant aux autres commerces et
services existant sur la commune, le magasin « Au p’tit
bec » a ouvert ses portes rue de l’Europe, juste à côté
du salon de coiffure. « L’idée première est la vente de
fromages notamment venant du Haut-Doubs » insistent
Cédric Belorgey et sa maman Suzanne au moment de
lever le rideau sur leur commerce « une belle initiative
familiale » … fromages, vins, miel…
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OCTOBRE

Une convention pour l’accès au droit : En présence
de Barbara Bessot-Ballot, députée, du Commandant
Lavalou représentant le groupement de gendarmerie,
de Daniel Kuhn, Président de l’UDAF, d’acteurs
locaux… signature d’une convention entre le CIAS du
Val Fleuri et Mme Claire-Marie Casanova, Présidente
du Tribunal de Grande Instance et Présidente du
Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD) de
Haute-Saône.
Cette convention « a pour ambition de favoriser l'accès au droit dans notre territoire et
d'encourager la "transition numérique" des services au public ».
Après une formation au CDAD, Aurélie Crevoisier, notre secrétaire de mairie, Conseillère en Economie
Sociale et Familiale et permanente à la Maison de Services est en mesure d’orienter le public pour
toutes questions de nature juridique … vers les juristes du CDAD 70, qui l'orienteront utilement et
répondront à ses sollicitations ».
Cette initiative a vocation à être déployée dans les autres Maisons de Services du département.
Le CDAD délivre des informations gratuites, anonymes, confidentielles sur toute question de nature
juridique et oriente vers les professionnels du droit : avocats, notaires, conciliateurs de Justice,
Huissiers de Justice … ».
Contact : Aurélie Crevoisier 03 84 76 58 44.

Palmarès Départemental des Maisons, villes et
villages Fleuris… Labellisée 2 fleurs, la commune de
Lavoncourt a le souci du cadre de vie de ses habitants …
qui participent à leur manière à l’embellissement du
village. Merci à chacun.

NOVEMBRE

Télévision : Une équipe de France 3 Franche-Comté en
tournage pour l'émission "Rendez-vous au bistrot" ... à la
découverte des villages. Le soir à la télé une vision globale
de Lavoncourt en 6 minutes : Les services publics et au
public grâce au numérique, les services de santé, les
commerces, la vie associative... mis en ligne sur la chaîne
Youtube https://youtu.be/6aPa7c0UGR4
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Notre commune au rendez-vous de l’histoire et du centenaire de l’armistice le 11 novembre
2018.
•
Les recherches et le travail des enfants qui ont
réalisé un abécédaire exposé durant une semaine à
côté d’une autre exposition empruntée au Musée de
la Poste à Paris « Le courrier et la Poste durant la
grande guerre ».
•

Des maisons où ont résidé des soldats morts
durant la grande guerre ont été identifiées et
pavoisées
•

Avec le Souvenir Français, chaque tombe de soldat a été identifiée au cimetière : un drapeau et
une bougie électrique tandis que le magasin Casino a offert un chrysanthème pour chacun.

•

Beaucoup de monde à la cérémonie commémorative en présence du Souvenir Français et des
porte-drapeaux, d’anciens combattants, des sapeurs-pompiers, des écoliers qui ont appelé euxmêmes les soldats « Morts pour la France ».

Remise du label « village fleuri deux fleurs » : « Le label, ce
n’est pas un concours, c’est un niveau à atteindre, une
reconnaissance » a précisé le président des jurys de Bourgogne
Franche-Comté à l’occasion de la cérémonie de remise des prix
et des labels « villes et villages fleuris » à l’hôtel de Région.
Le label « deux fleurs » a été reconduit à notre commune.
Merci à tous les particuliers, à tous les bénévoles, à l’employé
communal, à tous ceux qui s’impliquent dans l’embellissement
du village, cadre de vie de tous ».
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DECEMBRE

L’ensemble
des
commerçants
à
l’unisson pour proposer une « avantgoût des fêtes » dans leurs magasins :
dégustations, idées cadeaux, produits
locaux et régionaux… Une initiative qui
conforte le rôle de pôle à notre commune
tout en symbolisant la proximité pour les
habitants du village et du secteur. Merci.

C'est la tradition ! Chaque année à l'approche des
fêtes, le CIAS du Val Fleuri invite l'ensemble des
enfants des résidents du foyer-logement à un repas
convivial partagé au sein de l'établissement. "Des
familles en famille" ... mais aussi et surtout un moment
de chaleur et de cœur pour ceux qui sont seuls.

La crise sociétale est réelle… Depuis longtemps, les Maires ruraux
de France tirent la sonnette d’alarme : manque de considération des
territoires et des communes, éloignement voire suppression des
services publics et au public mais aussi des services de santé,
transfert de compétences obligatoires, affaiblissement de la
commune…
A l’appel de l’association, dans toute la France, un moment a été
consacré dans les mairies pour écouter les doléances et les attentes
des citoyens. La mairie de Lavoncourt était ouverte à tous…

Les paroissiens de Lavoncourt et du secteur ont fêté
Ste Cécile durant la messe dominicale. La musicale
des 4 Rivières a honoré de sa présence l’office religieux
pour le plaisir des oreilles et des yeux. Bravo et merci
aux musiciens.
A l’issue, la municipalité a offert le verre de l’amitié à tous
les présents tandis que, juste à côté, le Partage du savoir
organisait son exposition vente annuelle…toujours pour
le plaisir des yeux !
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Partage du savoir
Le partage du savoir existe depuis 27 années à Lavoncourt.
Nous formons une équipe dynamique qui organise des ventes durant l’année au profit du
secours catholique, des restos du cœur et du Mali.
Notre dernière vente a eu lieu le dimanche 16 décembre après la messe.
Nous aimons nous retrouver le lundi après-midi, en toute amitié.
Les personnes intéressées par le travail manuel peuvent nous rejoindre, nous les accueillerons
volontiers.

Toute l'équipe
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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 du pôle des services de Lavoncourt (située derrière les nouveaux locaux des
Kinésithérapeutes).

La bibliothèque ouvre ses portes les mercredis (semaines paires) et samedis (semaines
impaires) de 10h00 à 11h30.
L’abonnement est de 9.00 € par an et par famille. Le prêt des livres est de 1/20ème du prix
d’achat du livre pour une durée de 2 (pour les nouveautés) à 4 semaines.

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

La responsable
Annabel MOUGIN
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L'Amicale et ses sections
L’Amicale : Un Centre Social en milieu rural
Portée sur les fonds baptismaux au cours de l’année scolaire 85-86 à l’initiative des enseignants
et de parents d’élèves cette année-là, porteurs ensemble, du premier Aménagement du Temps
Scolaire, l’Amicale fédère encore en 2018 une vingtaine de sections sportives, culturelles,
technologiques, 345 adultes et 98 jeunes de moins de 16 ans. Ce qui représente, à raison d’une heure
par semaine, des milliers d’heures d’activités chaque année depuis 34 ans (15 948 cette saison), soit
aussi autant de temps de rencontres et de lien social, de découverte et de pratique partagées.
Au-delà, l’association organise des moments festifs et culturels, des moments qui contribuent
et donnent vie à l’animation locale mais aussi à la vie économique. Cette saison citons la soirée
diaporama solidaire, les soirées théâtrales, la soirée St Valentin, la course du tacot et la fête de
l’Amicale ou encore et c’était une première le week-end « passions partagées ».
Plus d’une centaine d’adhérents assistaient à l’Assemblée Générale annuelle en novembre, un
encouragement pour les bénévoles qui ne comptent pas leur temps. Merci à chacun d’eux.

A qui s’adresser pour pratiquer les activités ?
Danse

Valérie Perraut

06.84.84.39.27

Musculation

Monique Jeantou
et Jean-Pierre
Jeanne

Anglais

Edith Lemière

03.84.67.06.03

Qi Gong

Josiane Chavalier 06.60.20.02.52

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

Histoire et
environnement

Bruno Moulet

06.75.82.91.85

Tennis

François Aubert 06.77.02.07.41

Scrabble

Françoise
Riondel

03.84.92.06.77

Zumba

Aurélie Crevoisier 06.32.91.70.34

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 06.32.91.70.34

Gym douce

Denise Larcher 03.84.92.02.59

Photo

Bertrand Mougin 06.81.15.03.35

06.85.16.78.79
06.85.75.94.08

06.77.20.09.69

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.
Suite au Programme national nutrition santé transmis par la CC4R, nous
avons travaillé tout au long de l’année sur le thème de la nutrition.
 La classe de PS/MS/GS s’est rendue à TINCEY le vendredi 29 septembre
2017 pour découvrir un champ de pommes de terre et la machine qui les
récolte. Un goûter autour de la pomme de terre s’est déroulé dans l’aprèsmidi.
 Le jeudi 5 octobre 2017, la classe de CP/CE1 a pris le bus pour aller
marcher dans les bois de VELLEXON où elle a retrouvé des élèves de
VELLEXON et SEVEUX.
 Le vendredi 29 septembre 2017, les deux classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont emprunté le chemin de la
prairie pour se rendre à THEULEY, puis à TINCEY où après le pique-nique, elles ont visité une ferme produisant
du lait et ont fabriqué puis dégusté des crêpes.

➢
Parcours : La classe de CM1/CM2 a 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 à DAMPIERRE SUR
SALON pour les deux classes de CE2/CM1 et CM1/CM2.

➢ Tour cycliste : Les élèves de CM1/CM2 ont participé au Petit Tour cycliste de la Haute-Saône. Pour
préparer cette sortie, un gymkhana (parcours
de maniabilité du vélo) s’est déroulé le jeudi
26 avril à l’école. Une sortie vers les bords de
Saône, le vendredi 4 mai, a permis à chacun
de s’habituer à rouler en groupes.
Le 18 mai, la classe a effectué un
parcours passant par TINCEY, RAY,
QUEUTREY, VELLEXON, SEVEUX. Elle a
pique-niqué avec des classes de RIGNY,
AUVET et OYRIERES sur le stade de foot
d’AUTET. Le retour s’est fait par le chemin de
halage du Port de SAVOYEUX à
RECOLOGNE.
Un grand merci encore aux nombreux accompagnateurs pour leur collaboration.

➢ Athlétisme : Pour le cycle 2, la rencontre s’est déroulée le 19 juin 2018 à DAMPIERRE SUR
SALON. Des jeux autour des thèmes course, lancer, saut étaient organisés.
La rencontre cycle 3 s’est déroulée le jeudi 28 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
Pour cette nouvelle rentrée, la section danse
compte 24 danseuses et danseurs âgées de 3 à 17
ans. Les cours se font tous les jeudi soir à la salle de
la mairie de Lavoncourt. Les cours sont animés par
Caroline Thevenet diplômée d’état.
La section compte 3 groupes pour un meilleur
apprentissage de la danse, un premier groupe de
17h30 à 18h15 pour les maternelles et CP, le second
de 18 h15 à 19h15 du CE1 au CM1, et le troisième
groupe de 19h00 à 20h00.Les 2 derniers groupes
travail ¼ d’heures ensembles pour préparer des chorégraphies.
Une représentation aura lieu lors de la Fête de l’amicale en juin.
La responsable
Valérie PERRAUT
Anglais
La section anglais a repris le chemin de l'école le 18
Septembre. Nous nous retrouvons tous les mercredis de
18 h 30 à 19 h 30 au groupe scolaire de Lavoncourt. Cette
année 12 personnes écoutent avec attention notre
professeur Madame BRASSELET Cathy qui essaie de
nous faire parler le plus possible et corriger notre accent
qui, comme chacun le sait, est difficile à maîtriser dans la
langue de Shaekespeare. Nous pouvons accueillir
d'autres élèves, aussi n'hésitez pas à venir nous
rejoindre.
La responsable
Edith LEMIERE
Dessin-peinture
Depuis trois ans déjà, une
dizaine d’élèves profitent des cours
de dessin et peinture dispensés par
Frédéric Fouilloux, professeur et
artiste à Vesoul.
L’ambiance est studieuse mais
toujours chaleureuse, les progrès
sont considérables aussi bien de la
part des débutants que des amateurs
plus
confirmés.
Frédéric
ne
décourage jamais ces futurs artistes,
il sait les guider et les encourager avec beaucoup de pédagogie.
En juin 2018, les œuvres de ces « artistes » ont pu être admirées lors de la fête de l’Amicale.
Alors ………. Que vous soyez débutants ou confirmés et que vous ayez envie de manier le
couteau à peinture, le pinceau ou le crayon, ne soyez pas timides et venez faire un petit essai lors
d’une séance.
Les séances ont lieu le jeudi de 9 h 15 à 11h 15 hors vacances scolaires.
Renseignements : BENOIT Gérard tél : 03 84 92 67 61
Le responsable
Gérard BENOIT
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La
des chants
La dernière saison fut tout en émotion… Avec
Amandine, notre animatrice, nous avons fait
« plein de choses » », nous avons beaucoup
appris et évolué. Le groupe a grandi (Une
trentaine de chanteurs dont une dizaine
d’hommes), s’est structuré, a été invité à
donner des concerts :
• En décembre, à la salle des congrès à
Gray, pour le téléthon et pour « un
hommage à Alexia »
• En
décembre
encore pour
un
mémorable concert de Noël en compagnie d’une autre chorale « Vox Romana » dirigée par
André Jacquin. Une fierté pour nous dans l’église comble.
• En décembre toujours, pour les résidents du foyer-logement.
• En janvier, à La Romaine (Vezet), pour le repas des ainés
• En février, à Francourt, pour la St Valentin
• En mai, à l’église de Blondefontaine, en compagnie d’une chorale allemande.
Mais voilà…après cette belle année, Amandine a quitté le département et l’Amicale pour aller travailler
dans le sud de la France.
Alors cette saison est davantage « en mouvement ». Bien difficile de trouver un chef de chœur ! Pour
nous aider à progresser, André Jacquin nous fait chanter une fois par mois durant deux heures et
Daniel Desbenoît a ressorti sa guitare accompagné de Danielle ( baptisés: les Dan's) pour faire
chanter le groupe deux mercredis par mois.
Les personnes qui veulent partager notre envie de chanter seront les bienvenues.
La responsable
Marie-José CARTERET
Scrabble
On ne change pas une équipe qui gagne, les
scrabbleuses se retrouvent toujours le lundi aprèsmidi à la salle de la bibliothèque de 14h à 17h avec
Dédé : arbitre incontournable, que nous remercions
vivement.
Nous sommes 18 dames
Le scrabble : c’est quoi ?
C’est un jeu où on doit faire des mots avec des
lettres que l’on n’a pas et celles que nous avons, il
faut s’en débarrasser donnée par Brigitte dans la
pièce de théâtre « Fric-Froc » ; c’est presque cela.
Nous avons toujours dans notre groupe : des dames
studieuses, et des dames + cools, plus dissipées.
Mais nous faisons bon ménage.
Tous les âges sont confondus, et, je donne un grand coup de chapeau à notre collègue :
Monique Jeannot qui en septembre à fêter avec nous son 90ème anniversaire.
Je remercie Josiane qui me remplace très bien quand je suis absente.
Pour garder mémoire, grammaire, et plis, vous pouvez nous rejoindre : ce petit groupe est plus
que sympa
Merci à vous tous, et très bonne fin d’année.
La responsable
Françoise RIONDEL
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Histoire et environnement

Lancée voilà une dizaine d’années par
Evelyne Joly, la section « histoire des
villages » a de nouveau donné plusieurs
conférences dans les villages au cours de
la saison écoulée.
• A Gray le 15 novembre 2017 sortie
au cimetière de Gray…
• A Vaîte le 03 mars 2018 sur les
croisades et la vie de René Henriot…
• A Cornot et Gourgeon le 31 mars 2018, sur la route de Waterloo et sur la forteresse
d'Artaufontaine.
Lasse, Evelyne Joly a « jeté l’éponge » à l’issue de la saison en juin avec la volonté que la section
change de nom, c’était « son bébé ». Nous tenons à la remercier pour son engagement et ce qu’elle a
apporté à l’association, aux villages et au secteur.
Nous sommes donc repartis en septembre avec cette section « Histoire et environnement ».
Le 06 septembre 2018, nous avons eu notre première réunion où nous avons baptisé notre section
« Histoire et environnement ».
Le 29 septembre 2018, Roland Grosperrin nous a donné une conférence sur les notables (le
Maire, le Curé et l'Instituteur) de nos communes dans la 1ère moitié du 20ème siècle.
Le 08 novembre, nous nous sommes associés pour la conférence à Port sur Saône sur le
courrier durant la Grande Guerre.
Nous sommes 23 adhérents à ce jour.
Le 10 janvier 2019, nous nous retrouverons pour partager la traditionnelle galette.
La saison 2019 se répartira en visites guidées, en sorties diverses et de conférences
extérieures.
Nous sommes invités aux conférences réalisées par l'Association "Les Amis des Vieux
Villages Haut Saônois" et vice versa.
Si un sujet vous tient à cœur, rejoignez-nous. Nous pourrions le mettre au calendrier futur de
la section.
Le responsable
Bruno MOULET
Théâtre
La section théâtre vient de terminer les 6
représentations de la pièce « fric-froc » et même s'il y
a eu moins de spectateurs que l'an passé, nous
espérons que ce spectacle a plu aux spectateurs. La
période estivale, les obligations professionnelles de
chacun, les vacances et la difficulté de la pièce n'ont
pas altéré la détermination de tous les acteurs et je
voudrais remercier tout cet investissement qui a donné
de bons résultats. La section théâtre ne reprendra
qu'en septembre 2019 pour présenter une nouvelle
pièce au printemps 2020 avec de nouveaux membres.
Si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez
toujours me contacter. A bientôt pour de nouvelles aventures théâtrales.
Le responsable
Jean JOLY
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Dynamic gym

Chaqu e mardi à partir de 19 h 30, nous nous
retrouvons à la salle des fêtes de Renaucourt
pour une séance « plutôt » dynamique.
Fanfan, l’éducatrice, nous fait partager son
dynamisme et son enthousiasme…
Cette saison, nous sommes 14 dont 5 jeunes de
l’IMP de Membrey que nous accueillons avec
plaisir. En contrepartie, l’IMP met à disposition
son gymnase à la section zumba.
Les personnes qui souhaitent « garder la
forme » peuvent nous rejoindre.
La responsable
Nathalie CUISANCE
Gym douce
Depuis le 4 septembre, les
vacances terminées la gym douce a
repris ses activités, chaque mardi de
16 h 15 à 17 h 15 à la salle des fêtes
de Renaucourt.
Déroulement
des
séances :
échauffement, cardio, renforcement
musculaire, équilibre, souplesse,
etc… .
18 participantes travaillent avec la
prof (Fanfan) qui ne manque pas de
mettre ambiance et sympathie au
groupe, et essaye de vous faire
conserver notre forme qui fait souvent
défaut.
Comme récompense nous n’oublions pas les anniversaires !!
Il est toujours possible de nous rejoindre.
La responsable
Denise LARCHER
Musculation
Cette année 12 adhérents se sont inscrits afin de
garder la forme. C’est dans la bonne humeur mais
aussi dans le sérieux et le courage que tout ce petit
monde travaille très dur sous l’œil critique de
Françoise la prof.
Au bout de ce travail sortira de beaux athlètes.
Merci à l’Amicale de nous permettre cette activité et
merci à la municipalité de Lavoncourt qui met un local
à notre disposition.
Les responsables
Monique JEANTOU et Jean-Pierre JEANNE
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Qi Gong

Qu’est-ce que le Qi Gong ?
Le mot Qi Gong est composé de deux
idéogrammes chinois : « Qi », qui se traduit par
souffle ou énergie et « Gong », qui désigne tant
le travail, le moyen utilisé, que la maîtrise et le
but recherché. Qi Gong signifie donc le travail
de l’énergie, aussi bien que la maîtrise de
l’énergie.
Le mot Qi Gong est en fait un mot inventé par
les Chinois pour désigner plusieurs pratiques
énergétiques asiatiques. Il existe en effet
différentes écoles (près de 400…) et donc
plusieurs pratiques et enseignements. Les influences sont principalement : taoïstes, bouddhistes,
confucianistes, martiales, médicales. Toutefois, ces écoles et ces pratiques se rejoignent toutes dans le « but »
de leurs exercices.
Les exercices de Qi Gong utilisent des postures corporelles, des mouvements amples et lents, des exercices
de respiration et de mobilisation du souffle, tout en travaillant sur la concentration de l’esprit. L’objectif est de
faire circuler harmonieusement l’énergie (Qi) dans le corps et de la renforcer, en s’inspirant des connaissances
développées par la médecine traditionnelle chinoise.
Un travail sur 3 axes
Dans la conception chinoise, le Qi Gong agit sur la santé de 3 façons :
•

Influence physique (travail sur le corps)

Grâce aux postures, mouvements et enchaînements, la pratique du Qi Gong fait travailler en douceur et
profondeur les articulations et les muscles du corps sans chercher à dépasser leurs capacités naturelles.
Elle permet également de travailler certaines parties du corps peu sollicités : par exemple le bassin.
En permettant un meilleur fonctionnement des articulations et en sollicitant les muscles raisonnablement, le Qi
Gong facilite la circulation artérielle, sanguine et lymphatique. Une pratique régulière permet de régulariser la
tension, et de permettre une meilleure oxygénation de l’organisme. La plupart des postures sont effectués en
favorisant l’appui respiratoire, notamment abdominal, ce qui permet une rééducation permanente de cette
fonction. Le travail sur le souffle et la respiration permet aussi de faciliter la fonction digestive, car un « massage
viscéral » est mis en place.
Le Qi Gong peut être pratiqué jusqu’à un âge avancé, mais il est préférable de ne pas commencer trop tard
pour bénéficier de tous ses bienfaits.
•

Influence énergétique (travail sur l’énergie)

Les postures, mouvements et enchaînements, lors de la conception du Qi Gong, ont été choisies en fonction de
leur action profonde sur les centres énergétiques, les méridiens et les organes. De même que le Qi Gong permet
une meilleure circulation sanguine, artérielle et lymphatique, il participe à une meilleure circulation de
l’énergie vitale dans les méridiens, organes et centres énergétiques. Certains exercices permettent de se
concentrer sur un organe en particulier mais cette pratique demande une certaine expérience.
•

Influence psychologique (travail sur l’esprit)

Les exercices de Qi Gong demandent au pratiquant de se concentrer en même temps sur son ressenti, et d’avoir
une visualisation interne. Écouter ses sensations est fondamental lors de la progression du Qi dans les
méridiens : petit à petit, le corps ne travaille plus tout seul mais en synergie avec la pensée. Plus
généralement, une personne pratiquante se reconnectera à son corps et à la nature, mettant en pratique
le concept de l’homme microcosme au cœur du macrocosme. Le souffle, en étant plus ample et plus profond,
participe à la détente, à la sérénité et au lâcher-prise.
Merci à Alain Moritz pour ses cours le jeudi de 18h30 à 19h30

La responsable
Josiane CHEVALIER
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Randonnée

Regroupant actuellement quatre-vingt-huit adhérents venant de 34 villages différents, la section
randonnée organise mensuellement une marche le samedi après-midi.
Durant la saison 2017-2018, nous avons organisé de nombreuses marches avec toujours cet esprit
de convivialité et d’amitié, à savoir :
20 août 2017: Lavoncourt
23 septembre 2017 : Savoyeux
14 octobre 2017: Ray sur Saône
18 novembre 2017: Fleurey les Lavoncourt
9 décembre 2017 : Tincey
20 janvier 2018: Lavoncourt
24 février 2018: Vellexon
24 mars 2018: Fouvent le Bas
28 avril 2018 : Confracourt ( la résistance,
les métiers du bois)
mai 2018: Lyon
2 juin 2018 : Theuley ( la Jules Rimet)
marche savoureuse 150 randonneurs.
Si vous souhaitez vous détendre en plein air,
rejoignez-nous.
Pause à Confracourt

Le responsable
Denis CHEVALIER
Step
Le STEP est une activité de fitness permettant de réaliser un grand nombre d'exercices visant
l'amélioration et l'entretien de la condition physique et une évolution du système cardio-vasculaire. Ce
sport a la particularité de faire travailler les muscles, le cœur et… la mémoire !
Après l’échauffement, les « blocs » des chorégraphies sont décortiqués et mémorisés, dans le but
d’enchainer 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.
Fanfan sait s’adapter à toutes, quel que soit le niveau, des débutantes aux plus perfectionnées !
La section STEP compte 5 adhérentes cette année. Les séances ont lieu chaque mardi soir de 18 h
30 à 19 h 30 à la salle des fêtes de Renaucourt.
Si vous avez envie de bouger, laissez-vous tenter !

La responsable
Sandrine CHABOD
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Tennis
Le tennis est un sport individuel et collectif, qui se joue a deux ou a quatre.
C’est pour cette raison que conformément au règlement intérieur cette année
une cotisation de 20 € a été demandée à chaque invité, ce qui a été très
compris par tous. Année 2018 plutôt bonne avec 9 adhérents et invités + 3
hors section … le triple de l’année précédente !
Le 29 septembre certains d’entre eux se sont retrouvés toutes générations
confondues lors d’un tournoi amical. Repas en commun et soleil au rendezvous, très bonne journée.
Le responsable
François AUBERT

Zumba
La section Zumba vous
accueille cette année encore tous les
vendredis soir, à 20h30 au
gymnase de Membrey.
La Zumba est une discipline
sportive, qui allie à la fois des
mouvements
chorégraphiques
d’inspiration latine et des gestes
toniques destinés à renforcer la
musculature.
Si vous souhaitez vous dépenser en dansant sur de la bonne musique, dans la bonne humeur
et brûlez des calories sans même vous en rendre compte. Alors venez nous rejoindre !
La responsable
Aurélie CREVOISIER
Cuisine
Pour une nouvelle année, la salle des
fêtes de CORNOT nous ouvre ses
portes pour des ateliers de cuisine
simples et conviviaux.
Nous assistons, en toute décontraction
à la démonstration du Chef, Monsieur
Gilles SAGET, suivie de sa dégustation
lors du repas qui succède à un apéritif
copieux préparé par les personnes de
service.
Que l’on soit néophyte ou amateur
confirmé et avant tout gourmand, tout
le monde peut être accueilli dans notre
groupe dont on choisit le thème de la soirée.
Plaisir et bonne ambiance garantis.
L'atelier cuisine débute à 19 heures et permet de découvrir un plat, d'observer sa conception, et de
découvrir quelques astuces culinaires et obtenir des réponses aux interrogations avant la dégustation.
La responsable
Sandrine FAIVRE
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Œnologie

La section œnologie se réunit une fois par mois
pour permettre à chacun de découvrir des vins que nous
ne connaissions pas, ou très peu. Sous la direction de
Ludovic CUDREY, animateur, ces soirées sont chaque
fois une réussite, une découverte et un véritable voyage
à travers les cépages, les appellations, les millésimes,
etc.…Il n'est pas besoin d'être connaisseur pour nous
rejoindre, la formation est assurée. Les vins Français,
mais également vins étrangers (tellement surprenants !),
sont au menu de chaque réunion. La dégustation se fait
autour d'un repas, confectionné par Ludovic, sur
différents thèmes ; ce peut être une région, une couleur
de vin, un même cépage dans différentes régions, un accord mets-vin, autant de thèmes variés, mais
un rituel à chaque fois, un petit quizz sur le thème abordé, toujours très instructif. Osez, venez nous
rejoindre.
Le responsable
Bertrand MOUGIN

Informatique
L’informatique devient un outil essentiel dans la vie quotidienne, il nous permet par exemple de trouver
une recette, un numéro de téléphone, un parcours pour se rendre quelque part, échanger des
documents… tout cela grâce à internet. Mais on peut également faire de nombreuses choses sur un
ordinateur sans internet : écrire des courriers, réaliser des affiches, des cartes, retravailler des
photos… .
Cette année nous étions 17 personnes réparties en trois groupes de niveaux. Les cours se passent
dans une bonne ambiance, nous essayons d’être détendues malgré parfois quelques petites angoisses
quant à arriver au résultat souhaité.
Alors si vous souhaitez venir appréhender ou vous améliorer dans l’utilisation de l’outil informatique,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

La responsable
Aurélie CREVOISIER
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Photo
Le club photo se réunit toutes les
semaines, (le mercredi de 20h30 à 22h30
environ).
Il est impératif pour rejoindre cette section, de
posséder un réflex numérique, faute de quoi,
le langage technique employé dans nos
soirées, sera pour vous complètement
incompréhensible. Nous partons de la prise de
vues, pour faire de la critique de celles-ci, nous
parlons
retouche
informatique
(modérément...), nous abordons les montages
diaporama, (image et son), sorties en
extérieur, prises en studio…Bref, tout ce qui de
près ou de loin rejoint l'image. Nous allons
nous même nous former afin de faire partager
notre savoir, acquérir de nouvelles techniques,
bref nous sommes en recherche permanente
de nouveauté, ce qui nous tient tous (17
membres) en haleine chaque mercredi
Le responsable
Bertrand MOUGIN
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FOOTBALL CLUB LA GOURGEONNE
= fusion en 2018 des clubs de Combeaufontaine Lavoncourt et
de Membrey
Pourquoi une fusion des 2 clubs ?
Une réflexion est menée depuis quelques années par
les dirigeants de nos associations en partenariat avec
les élus locaux afin d’anticiper l’évolution du football
dans un contexte rural tel que celui du secteur entre
Combeaufontaine, Lavoncourt et Membrey.
Cela a déjà mené à la création du Groupement de Jeunes Hauts Val de Saône
regroupant les clubs de Jussey / Combeaufontaine Lavoncourt Laitre et
Membrey. Cette première étape a permis de pouvoir prodiguer aux jeunes
footballeurs du secteur des entraînements de qualité et leur permettre de jouer
ensemble dans toutes les catégories de foot à 8 et à11.
Cela n’est malheureusement pas suffisant pour garantir une pérennité de cette offre football. En effet, malgré la
présence de jeunes joueuses et joueurs sur ce secteur, il manque cruellement de dirigeants et la gestion au
quotidien de nos associations repose sur quelques personnes dévouées qui sont de moins en moins nombreuses.
Ainsi, les relations fréquentes entre dirigeants des clubs de Combeaufontaine/Lavoncourt et de Membrey ont
débouché sur un nouveau projet club commun pour la saison 2018-2019 : Football Club La Gourgeonne, créé le
15 juin 2018
Les objectifs sont les suivants :
1- Mutualisation des ressources dirigeantes
2- Garantir l’offre football de 7 à 60 ans…
3- Retrouver une place au plus haut niveau du District pour les Seniors
Notre association est engagée aux côtés de la
Fédération Française de Football dans le cadre du «
Programme Educatif Fédéral » qui propose des actions permettant de
faire émerger des comportements plus responsables, plus solidaires
et plus éco-citoyens chez nos jeunes licenciés et leur entourage
(parents, amis, supporters...).
Cette démarche est construite autour de la notion centrale de
RESPECT pour que, dans l’enceinte du club, se développe un
véritable projet collectif articulé autour des valeurs de citoyenneté, de
droiture et de solidarité portées par le football.
Notre club se positionne aujourd’hui comme un relais local de cette philosophie grâce à la mobilisation de nos
éducateurs et de nos dirigeants.
Nous avons la chance de dépendre d’une grande fédération qui accompagne les bénévoles dans leurs formations.
Notre équipe nationale est Championne du Monde 2018 et les retombées financières au niveau local sont
importantes. Nous devons donc en profiter pour monter des dossiers de demandes d’aides financières pour améliorer
nos équipements et matériels et surtout envisager avec les élus locaux la construction de vestiaires et de salles
nécessaires au fonctionnement quotidien du club.

*Plaisir
*Respect
*Engagement
*Tolérance

Contacts pour les horaires d’entraînements :
Thibaut TRONCIN
06 87 12 50 39
Yves DELHIER
06 70 63 45 25

F

o

o

t

b a l l

C l u b

L a

G

o u r g e onn e

Correspondance : 17, rue de Vesoul 70120 COMBEAUFONTAINE
SIRET : 84246707800015 – RNA n°W702006150 – lagourgeonne.fc@lbfc-foot.fr
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L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lavoncourt
L’amicale des sapeurs pompiers à renouvelé son bureau :

-

Lucie Pagani devient présidente de l’Amicale
Auranne Bobillier, vice-présidente
Nicolas Chapaux, trésorier et Kevin Soitoux, adjoint
Joly Rémi, secrétaire et David Paccou, adjoint
Concernant les effectifs, le centre d’intervention compte
actuellement 19 sapeurs dont 5 femmes.
Loïc Brussey et Bryan Depoulain, aillant fini leurs formation
JSP, rejoignent les rangs.
Le centre compte également deux nouvelles arrivantes,
Leticia Cotteret et Mylène Meunier, toutes deux domiciliées
sur la commune.

Le personnel du centre à accueilli l’école maternelle de Lavoncourt pour une matinée de découverte des
locaux ainsi que des différentes activités et actions des pompiers.

Les sapeurs ont étés présents lors de plusieurs manifestations sur
la commune en tant que dispositif prévisionnels de secours,
comme lors de la course du Tacot et la diffusion des matchs de la
coupe du monde.

Comme tous les ans, les formations pour les Gestes qui Sauvent auront lieu à la caserne. Elles se
dérouleront les 2, 9 et 16 février 2019. Ces sessions de deux heures sont gratuites et ouvertes à
tous à partir de 10 ans.

Le chef de centre
Lieutenant Cyrille BONNAVENTURE

La Présidente de l’Amicale
Lucie PAGANI
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GENERATIONS MOUVEMENT
Club Intercommunal des Ainés Ruraux « LE BEL AGE »
Secteur de Fleurey les Lavoncourt, Lavoncourt, Ray sur Saône, Recologne les Ray, Renaucourt,
Theuley, Tincey et Pontrebeau, Villers Vaudey, Volon.

L’année 2018 s’est déroulée dans de bonnes et agréables conditions à tous points de vue :
Nombre d’adhérents, Repas, Sorties, Voyages etc … . Malgré le vieillissement du Club nous étions
encore 120 inscrits, ce qui est parfait.
Comme chaque année nous avons trois de nos amis qui nous ont quittés : Emile Goussard,
Lina Parisot et dernièrement Georges Colinet.

Les membres du bureau, aidés de bénévoles, ont organisé les animations de l’année :

Mercredi 4 Janvier

Galette des Rois à Renaucourt

Mercredi 24 Janvier

Assemblée Générale à Francourt

Mercredi 28 Février

Choucroute à Renaucourt

Mercredi 21 Mars

Présentation Pro confort à Renaucourt

Mercredi 16 Mai

Repas Grenouilles à Seveux

Mercredi 28 juin

Pique-nique à Renaucourt

Mardi 24 Juillet

Info-Santé à Renaucourt

Samedi 18 Août

Voyage « les Hirondelles »

Mercredi 5 Septembre

Pique-nique à Renaucourt

Vendredi 12 Octobre

Voyage « Les Cochonnailles »

Mercredi 21 Novembre

Repas fin d’année à Francourt

Jeudi 13 Décembre

Repas de Noël à Seveux

Les membres de vos amis ou de vos parents seront toujours les bienvenus.

Le Président
Pierre FOISSOTTE
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(Avec les dates de réunion du Conseil Municipal)

Echos du Conseil Municipal

Séance du lundi 22 janvier
Le chemin Gérard Forterre sera éclairé et goudronné
Le Conseil Municipal a fait le point sur les travaux en cours (travaux à l’ancien presbytère,
assainissement La Gare, Panneau à messages variables) et « pensé » les travaux 2018 à inscrire au
budget :
Priorité sera donnée à l’éclairage, l’empierrement et l’enduit bi-couche sur le chemin « Gérard
Forterre » qui desservira des résidences séniors actuellement en construction. Les piétons l’utilisent
aussi pour se rendre à la Maison des Services. Les travaux sont confiés à l’entreprise Poissenot et au
SIED.
Le chemin d’accès au lotissement des Sources aux abords du presbytère sera également
aménagé et éclairé, de même que la place du souvenir.
Une porte métallique ajourée sera posée à l’église. Elle permettra d’aérer l’édifice tout en le
sécurisant.
La commune participera aux jeux inter-villages, cette année à Morey le 23 juin.
Le Conseil Municipal apporte son soutien à l’hôpital de Gray et en particulier au services des
Urgences. Il est possible de signer la pétition déposée dans les commerces du village.
L’indemnité comptable est accordée à Mme Coulon, perceptrice à Dampierre-sur-Salon.

Séance du lundi 19 février
- Endommagée par les différents travaux au presbytère et notamment la reprise des réseaux, la place
du souvenir sera recouverte intégralement. Les travaux seront inscrits au budget 2018.
Au cours de la réunion du Conseil Municipal, les comptes administratifs ainsi que l’affectation des
résultats au prochain vote du budget ont été adoptés :
•

Lotissement de la Prairie : Excédent de fonctionnement de 48 291 €, déficit d’investissement de

40 784 €
•

Assainissement : Excédent de fonctionnement de 84 840 €, excédent d’investissement de

28 928 €
•

Commune : Excédent de fonctionnement de 118 549 €, déficit d’investissement de 32 100 €.

- Logements communaux : Deux départs sont annoncés ce qui libère une maison T5 et un logement
T3 pour le mois de mai.
- Chemin Forterre : Le devis de l’entreprise Poissenot est accepté. (2341 €). Le SIED procédera à
l’éclairage public du chemin avec l’implantation de 5 luminaires.
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- Fête des voisins : Comme les années précédentes, la municipalité offrira la boisson aux groupes qui
se constitueront dans les différents lotissements ou espaces du village durant le week-end des 19, 20,
21 mai.
- Syndicat de la Gourgeonne : Avec le transfert de la compétence GEMAPI, il y a lieu de désigner les
représentants de la commune au nom de la CC4R. Patrice Deffeuille (Titulaire) et Jeannine Relange
(Suppléante) sont désignés.
- Travaux sylvicoles : Le programme proposé par l’agent de l’ONF est accepté pour un montant de
1393 €.
- ACCA : Une nouvelle convention sera établie avec l’association de chasse qui sollicite un espace
pour une cabane de chasse. Elle sera montée vers l’ancienne décharge communale, route de Volon.

Séance du mercredi 11 avril
•

•

Les taux d’imposition resteront les mêmes qu’en 2017
o

Taxe d’habitation : 4,85

o

Foncier Bâti : 9,54

o

Foncier Non Bâti : 30, 36

Assainissement : La redevance « raccordement » reste fixée à 60 €, la redevance « eau usée »
est fixée à 1 €/m3.

•

Le budget Primitif est voté à l’unanimité. Fonctionnement : 312 167 €. Investissement 210 911 €.

•

Le budget assainissement est voté également. Fonctionnement : 108 152 €. Investissement
95 196 €

•

La commune n’exerce pas son droit de préemption sur la vente de la propriété appartenant à
Monsieur Philippe Paris (parcelle AA 84).

•

Un règlement est établi pour la publication de messages au panneau :
o

Gratuit pour la commune et les associations ayant leur siège social à Lavoncourt.

o

30 € pour les associations dont le siège social est à l’extérieur et pour les commerçants ou
artisans de la commune.

o

40 € pour les commerçants et artisans de l’extérieur.

o

50 € par mois pour des publicités.

•

Le logement communal au-dessus de la mairie est attribué à Melle Mélanie Roussey

•

La maison, rue du Tire Sachot, est attribuée à Luc Van Steven et Isabelle Jacquin.

•

La chaudière sera remplacée dans le logement situé rue de la Motte (Occupé par Josette et
Bernard Valette).

•

La cérémonie commémorative du 8 mai aura lieu à 11 h 30.
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•

La commune encourage la fête des voisins en offrant la boisson (25, 26, 27 mai).

•

La commune participera aux jeux inter-villages, cette année à Morey.

•

Avec le CIAS du Val Fleuri et les professionnels de santé, tous engagés, la commune s’engage
dans un projet territorial de soins primaires et de santé.

•

La commune est inscrite au concours des villes et villages fleuris, ce qui permet aux particuliers
intéressés de participer à titre individuel.

•

En remplacement de Bruno Botuha, Quentin Ferrand est désigné « garant des bois ».

Séance du jeudi 17 mai
•

Un diagnostic énergétique devra être établi avant l’entrée des nouveaux locataires des
logements.

•

Fête des voisins … 6 groupes se sont constitués.

•

La Ministre des Sports est annoncée pour lancer à Lavoncourt le préambule à la coupe du monde
de football. La manifestation aura lieu en partenariat avec la commune de Theuley, village natal
de Jules Rimet, créateur de la coupe du monde. A charge pour les communes, le vin d’honneur.
Les animations sont prises en charge par l’Amicale à l’occasion de sa fête annuelle.

•

Pour la fête nationale (13 juillet), la commune fera appel au groupe Barzingault pour l’animation
prévue dans le parc des roses.

•

La commune accueillera un concert durant l’été en partenariat avec « l’association des rendezvous ». Cette année, il s’agira d’un concert d’accordéon donné à l’église St Valentin mardi 21
août.

•

Pour la fête patronale, sont au programme randonnée, marché nocturne, soirée karaoké, videgrenier et concours de pétanque.

•

Le Département a décidé de renouveler la couche supérieure dans la traversée du village (RD
70) et en direction de Volon, rue des Ecoles (RD 27). A charge ensuite pour la commune de
refaire les tracés au sol, travail confié à l’entreprise Hicon.

Séance du lundi 4 juin
•

La venue de la Ministre des Sports est annulée. La manifestation aura cependant lieu en
présence du Préfet et du monde du football dont l’arbitre international Michel Vautrot.

•

La commune n’exerce pas son droit de préemption sur la vente de la parcelle appartenant à
Jean-Pierre Petot au lieudit « Champs Jacquot ».
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La commune n’exerce pas son droit de préemption sur la vente de la parcelle appartenant à
Habitat 70, rue des Carrons.

•

Le garage au presbytère est attribué à l’entreprise de taxi Deroy.

•

Le devis pour le marquage au sol suite au revêtement routier réalisé par le département s’élève
à 4186 €.

Séance du lundi 25 juin
•

Personnel communal :
o

La commune confie à Samantha Adnot le ménage de la mairie.

o

Durant l’absence prolongée de Coralie Mirousset, des contrats successifs sont accordés
selon la loi pour un même nombre d’heures à Pierre-Yves Rouillée

•

L’Organisation de la Fête Nationale et de la fête patronale est précisée.

•

Faute de temps pour l’employé communal, il est décidé de faire passer une entreprise de
balayage.

•

Accord est donné à l’association de chasse pour construire une cabane de chasse à
l’emplacement de l’ancienne décharge communale.

•

Le jury des villages fleuris doit visiter Lavoncourt le 26 juin

Séance du mercredi 8 août
•

Secrétariat de mairie : Aurélie Rulhand a présenté sa démission pour travailler plus près de son
domicile. Le Conseil Municipal décide de proposer le poste à Aurélie Crevoisier, actuelle
permanente à la MSAP.

•

Logement communal : Josette et Bernard Valette ont adressé un préavis de départ après près
d’une trentaine d’années dans le logement situé rue de la Motte. Des travaux seront nécessaires
avant de nouvelles locations.

•

Le point sur les travaux 2018 :
o

Travaux terminés : rénovation du presbytère, raccordement du réseau assainissement de
la gare, installation du panneau à messages variables,

•

o

L’éclairage public est installé Chemin Forterre et place du souvenir.

o

Suite aux intempéries, le chemin de la Creuse a été refait.

Reste à réaliser le chemin piétonnier.
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Centenaire de l’armistice : la commune s’associera à la convention entre les Maires Ruraux de
Haute-Saône et le souvenir français. Des bougies électriques et des drapeaux seront déposés
sur les sépultures des soldats morts durant la grande guerre. La Musicale des 4 Rivières sera
présente à la cérémonie commémorative le 11 novembre.

•

La commune n’exerce pas son droit de préemption sur la vente de la parcelle appartenant à
André Jeannot (ZC 80 vers le village).

Séance du mardi 18 septembre
Forêt communale : Un plan pour 20 ans…
Gaston Ganter, agent ONF, et Guillaume Audin, aménagiste pour l’ONF au bureau de Gray, ont
présenté au Conseil Municipal le bilan du précédent plan d’aménagement 1998-2018 et un projet de
gestion de la forêt communale pour les 20 années à venir. Diaporama et plan à l’appui, avec toutes les
explications de la gestion qui pourrait être envisagée, Guillaume Audin a expliqué les parcelles de
jeunes peuplements avec travaux, celles où l’amélioration s’impose, celles à régénérer (0,94 ha par
an en moyenne) ou à « laisser vieillir »… tandis qu’un chemin de 450 m environ devra être réaliser
pour les parcelles à exploiter. Le Conseil municipal a validé le projet qui sera présenté aux habitants
et particuliers intéressés à la fin du mois de novembre.
Les autres décisions prises :
•

La commune n’exerce pas son droit de préemption sur la vente de la maison appartenant à
Damien Paroty, rue des Carrons.

•

Un sentier pédestre sera réalisé en 2019. Il sera également présenté au villageois fin novembre.

•

Le repas de la semaine bleue offert par le CIAS du Val Fleuri aura lieu cette année le 14 octobre.

•

En partenariat avec le souvenir français, à l’occasion du centenaire de l’armistice, une
manifestation particulière sera organisée cette année le 11 novembre à la mémoire des soldats
morts durant la grande guerre.

•

En 2019, la fête des voisins aura lieu le 24 mai.

•

Une subvention de 100 € est accordée à Bertrand Mougin et la section photo de l’Amicale pour
l’organisation de la soirée « diaporama solidaire » qu’ils organise. Les bénéfices sont entièrement
versés à l’IME de Luxeuil qui accueille des enfants handicapés.
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Séance du lundi 29 octobre
Lotissement de la Prairie : Depuis l’achèvement de la dernière
maison construite au lotissement de la prairie, priorité a été
donnée à la sécurité avec la réalisation d’un trottoir allant à
l’école et au centre du village puis la réfection de la chaussée et
la pose de ralentisseurs route de la Saône. Sur le lotissement
lui-même, le Conseil Municipal a décidé de réaliser en 2019 la
pose de trottoirs et la réfection de la voirie en 2019 et de confier
la maîtrise d’œuvre à Ingénierie 70.
Logements communaux : Des travaux de rénovation sont
nécessaires dans le logement communal situé rue de la Motte.
Préemption : La commune n’exerce pas son droit de
préemption sur la vente des biens appartenant Mr Gehr, rue de
la Motte et Consorts Dugourgeot, rue de l’Europe.
Centenaire de l’armistice : En partenariat avec le souvenir
français, la commune accueille une exposition empruntée au
Musée de la Poste qui juxtapose le travail des enfants CM1 et
CM2 ; les maisons identifiées où ont résidé des soldats de la
grande guerre sont pavoisées, des bougies et des drapeaux sont déposés sur les tombes des soldats.
Eau et assainissement : Le Conseil Municipal dénonce le caractère obligatoire du transfert de la
compétence et, à l’unanimité, se prononce contre ce transfert à la Communauté de Communes.
Chasse : Autorisation est donnée à l’ACCA locale d’implanter une cabane de chasse. Un nouveau bail
est à l’étude avec l’association. Il sera soumis à l’ONF.
Commission de contrôle des listes électorales : Suite à la réforme de la loi imposant une
commission de contrôle, Valérie Péguesse est désignée pour y siéger.
Sapin de Noël : Un sapin est offert à chacun des particuliers qui s’engage à le décorer à même le
trottoir ou à l’entrée de sa propriété, visible depuis la route.

Séance du mercredi 5 décembre
•

•

Logements communaux :
o

La Maison rue du Tire Sachot sera disponible le 1er janvier 2019

o

Le logement rue de la Motte fera l’objet de réparation sous maîtrise d’œuvre.

La commune n’exerce pas son droit de préemption sur la vente de la maison située 17 rue de
l’Europe.
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Chemin piétonnier : Le projet avance. L’itinéraire avec départ et arrivée au bar-restaurant
l’Etape fera le tour du village, étayé de photos et de découverte du patrimoine et des sites de la
commune.

•

Le Conseil Municipal est unanime pour rejeter le projet de la Commission des charges
transférées à la Communauté de Communes. Certes, la loi est appliquée mais, in fine, cela
crée des injustices s’agissant de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
de la Prévention des Inondations). Les communes qui appartiennent au Syndicat de la
Gourgeonne et du Vannon ainsi qu’au Syndicat de la Vengeanne continuent de verser leur
participation à la CC4R tandis que les communes situées sur le Salon ne versent pas de
participation. Or la CC4R a en charge les 4 Rivières…

•

Fête des voisins : Plutôt que de s’organiser sur un seul site, la fête des voisins rassemblera les
habitants du village en juin 2019. L’ACCA locale, les chasseurs de Lavoncourt offriront le
sanglier.

•

La cérémonie des vœux du Maire aura lieu vendredi 4 janvier en présence du Préfet ou de son
représentant et du Colonel Tailhardat, commandant les sapeurs-pompiers du département.

•

Le groupe tex’O fera l’animation le 13 juillet 2019.

•

Le Conseil Municipal accepte la demande de la commune d’Orain à la CC4R.

•

Les projets de travaux au lotissement de la prairie ainsi que le bouchage de trous sont
programmés pour 2019 et confiés à Ingénierie 70 pour la maîtrise d’œuvre.
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URBANISME

Permis de construire
SOITOUX Kévin

Abris de jardin

Juillet 2018

Autorisation de travaux
CLERC David

Mur de clôture

Mai 2018

CAVATZ Marcel

Abris de jardin

Juillet 2018
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ETAT CIVIL

Naissance :
Kylian GOUMAUX

...................................................... 8 décembre 2018

Décès :
GLAUSER Charles ....................................................
GOUSSARD Emile ....................................................
JOFFROY Robert .......................................................
GEOFFROY épouse DESPLANCHES Jacqueline .....
BIOT Robert ..............................................................
THABOUREY Emile ..................................................
VERRIER Pierre ........................................................
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31 décembre 2017
2 janvier 2018
17 février 2018
5 mars 2018
19 avril 2018
20 avril 2018
22 octobre 2018

