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LE MOT DU MAIRE
« Village intelligent »

Je me rappelle mon entretien oral au baccalauréat, c’était en 1969.
Déjà !!!
Il y était question « d’un monde en perpétuelle évolution » ! Déjà !
Il s’agissait alors de la mécanisation, de l’industrialisation, du travail pour
tous…
Bien du temps s’est écoulé depuis et que connaissons-nous
aujourd’hui ? Des mutations les plus profondes sont en cours et, même,
s’accélèrent tandis qu’une partie importante de nos concitoyens ne trouvent
pas de travail. Le contexte a changé considérablement à l’échelle de la
planète.
Nous assistons à une véritable révolution numérique…. 12 000 demandeurs d’emplois, formés
pour cela, ont d’ailleurs trouvé un métier dans le numérique en 2016 dans notre nouvelle région
Bourgogne Franche-Comté. Une quinzaine d’anciens métiers vont disparaître tandis que d’autres
seront inventés
Précurseur en France, notre département installe la fibre, certes à prix fort (9 € par an et par
habitant pendant 10 ans) mais critère ô combien important pour les entreprises, les artisans, les
commerçants, les professionnels de santé qui travaillent ou souhaitent s’installer dans nos
territoires ruraux ; pour les particuliers appelés à se renseigner, à commander, à réserver des places,
des billets ou à prendre rendez-vous ; pour les collectivités auxquelles l’administration demande de
transférer les dossiers comptables ou administratifs par internet. Dès l’école primaire, les enfants y
sont préparés.
Simultanément, plus que jamais, protéger notre planète devient une nécessité. Les
automobilistes qui doivent circuler en alternance peuvent en témoigner au même titre que les
amateurs de la nature peuvent dire les insectes ou animaux qui disparaissent, certaines plantes
aussi. Et que dire de la qualité de l’eau en général ? Trop lentement hélas la transition énergétique
indispensable au regard de l’écologie est engagée. La nature, ses ressources fossiles limitées et non
renouvelables doivent être protégées et remplacées par de nouvelles sources d’énergies dans de
nombreux domaines : industrie, transport, éclairage, chauffage… Là encore, dès l’école, les enfants
y sont sensibilisés, c’est leur avenir même qui est en question. Notre question à nous c’est « quel
avenir leur laisserons-nous ? »
Notre commune est entrée dans cette ère du XXIème siècle au point que le label « smart
village 2016 » a été attribué à Lavoncourt à l’occasion des universités d’été du numérique (voir
page 17). Merci aux élus du SIVOM du Val Fleuri et aux équipes municipales qui, avec moi, ont
anticipé cette (r)évolution tout en conservant un maillage associatif important qui préserve ces
relations humaines indispensables auxquelles nous sommes attachés et un cadre environnemental
apprécié. Une nouvelle fois, merci à tous les bénévoles qui font de leur engagement une force
collective.

Votre maire
Jean-Paul Carteret
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L'HISTOIRE

CLASSEMENT DE L’EGLISE SAINT VALENTIN DE LAVONCOURT
On retrouve des traces d’une église dès 1076, la
veuve d’Hubert de Fouvent donne à l’abbaye de Bèze
la part qu’elle possède dans l’église Saint-Valentin
de Lavoncourt, ce qui atteste sa présence.
L’église actuelle a été reconstruite en 1670 sur les
ruines de l’ancienne église brûlée en 1637 lors de la
guerre de 10 ans. Avaient cependant été conservés
la chapelle du Rosaire, celle sous le clocher et le
clocher du XVème à fenêtre de style roman qui a été
rehaussé et recouvert d’un toit bulbeux au XVIIIème
siècle.
Sa construction eut lieu avant que la Comté ne devienne française. On peut remarquer sur
le maître-autel, la couronne impériale d’Allemagne, ce qui aurait été inconcevable, une fois
la province sous la coupe française.
En 1766, de grosses réparations ont été entreprises, notamment en ce qui concerne le
clocher. Deux cloches avaient été installées, l’une en 1824, la seconde en 1877.
L’église est en en forme de croix latine, et possède 6 autels fixes : le maître-autel, les deux
collatéraux de la croix, les autels des chapelles du Rosaire, de l’Ange gardien et du clocher,
cette chapelle a été cédée aux filles de la conférence en 1599.
Le portail d’entrée en plein cintre à clef du XVIIIème ouvre sur une nef unique à trois
travées, la première plus basse voûtée en plein cintre, les deux autres plus hautes à
doubleaux retombant sur des pilastres doriques engagés.
A la droite du portail de l’entrée principale se trouve le retable des fonds baptismaux avec
cuve à godrons et pilastres cannelés corinthiens encadrant une toile classée aux
monuments historiques du XIXème représentant le baptême du Christ. Au fronton : un
père éternel portant un globe terrestre.
Plusieurs dalles funéraires se trouvent dans l’église.
LES TRAVAUX DU 18EME SIECLE SUR L’EGLISE DE LAVONCOURT
Le 1er juillet 1761, il est décidé de refaire entièrement le clocher, cependant la croix de
l’ancien clocher sera réparée, la tige devant être étamée à l’endroit de la boule,
l’entrepreneur est autorisé à réutiliser les tuiles vernies qui ne seraient pas abîmées. Il est
également décidé de refaire la toiture de la sacristie, des chéneaux seront posés à la
chapelle de croisée et au couvert de la chapelle de l’ange gardien dont on révisera le couvert
en laves.
La feuille de la grande porte de l’église sera refaite à neuf à deux ouvrants en menuiserie
faisant trois panneaux en bon bois de chêne sans aubier, gerçure, ni mauvais nœuds et
assemblés suivant les règles de l’art. La petite porte de l’église sera doublée en lambris de
chêne de huit lignes d’épaisseur, joints à rainures dressées au rabot clouées sur traits de
losanges de trois pouces en carré avec clous rivés.
La cloche qui n’est actuellement que de trois cent pesants sera refondue et augmentée pour
l’amener à 1800. En effet la cloche présente est insuffisante pour se faire entendre des
habitants des villages de Mont-Saint-Léger, Renaucourt et Theuley.
Le devis est approuvé et signé le 30 août 1761 à Besançon par l’architecte Jean Charles
Colombot, le rendu des ouvrages se fera le 31 octobre 1766.
~4~
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LES TRAVAUX DU 19EME SIECLE SUR L’EGLISE DE LAVONCOURT
Le 8 décembre 1826, divers travaux de réparations sont commandés et notamment la
construction dans la cour du presbytère d’un perron en pierre pour monter dans l’église par la
porte latérale.
En 1873, il est décidé de refaire la couverture de l’église pour une somme de 3 800 francs. La
toiture de laves est en très mauvais état et peut à tout moment s’écrouler, toutes les laves et
chevrons devront être démolis.Il sera posé des tuiles plates provenant de la tuilerie de Melin.
Quelques années plus tard, la cloche est refondue pour une nouvelle d’un poids de 1 000 kilos.
Elle sera garantie 10 ans et les fondeurs devront fournir un mouton en bois de chêne peint à
l’huile, un battant en fer fin forgé et tourné, un baudrier en cuir recouvert de plaques de fer,
une corde de première qualité et un système de suspension dit à grain d’orge

LES TRAVAUX DU 20EME SIECLE SUR L’EGLISE DE LAVONCOURT
Dès le début du 20ème siècle, il a été nécessaire d’entreprendre des travaux au clocher. Le
16 mai 1920 la commune constate que la toiture s’est effondrée à plusieurs endroits, la
grosse charpente ne semble pourtant pas avoir trop souffert. Les ferblanteries sont en
mauvais état mais on se contentera de quelques soudures, les faire changer entraînerait
des dépenses trop importantes.
En seconde partie du 20ème siècle, alors que l’importance de la sauvegarde de notre
patrimoine devient une priorité, une campagne de restauration intérieure a été entreprise.
Une famille de Mont Saint Léger, les Huvelin, ont fait restaurer vers 1960, le magnifique
tableau sur bois de la chapelle du Rosaire. Ce tableau, daté de 1604 avait été signalé en
mauvais état par l’abbé Gousset dans son essai sur Lavoncourt.
Il est aujourd’hui magnifique et est classé aux monuments historiques.
A la même époque ont été retravaillés les polychromes de l’autel de cette même chapelle.
Dans les années 1970 le décapage des boiseries du chœur, en chêne, et le traitement des
statues qui sont en bois de fruitiers et donc plus vulnérables, ont été exécutés.
En 1987, une grande concertation se fait pour
organiser un plan de restauration en plusieurs
tranches successives et obtenir des financements
complémentaires de l’Etat. Les Affaires Culturelles
en assureront une part, 50 %, le Conseil Régional
et le Conseil Départemental 40 % et la commune
les 10 % restants.
En 1993, un premier retable, celui de Saint
François Xavier, ancienne chapelle des Seigneurs,
est achevé. Le second retable latéral sera achevé en
1995.
D’autres transformations mineures interviendront :
le nivellement du chœur et le léger recul de la grille
de communion pour permettre l’installation d’une
estrade et du nouvel autel et également le
déplacement de la chaire, installée sur le mur en
vis-à-vis. Les marches permettant son accès sont
néanmoins supprimées.
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Enfin, en ce qui concerne le retable du maître autel ainsi que le retable des fonts
baptismaux les travaux de restauration ont été entrepris en décembre 2004.
Cette campagne de restauration, alliée à la splendeur des retables font de l’église de
Lavoncourt l’une des plus belles de Haute-Saône.
Evelyne JOLY
Après le retable, l'édifice dans son ensemble est désormais inscrit au titre des
monuments historiques. L'arrêté en date du 12 octobre 2016 :
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LE VŒU DE CHASTETE DE BERTHE

Le 7 juillet 1855, le curé de Lavoncourt écrit à son autorité, le vicaire général, à
l’archevêché pour lui parler d’un problème qui le préoccupe beaucoup à
propos de l’une de ses paroissiennes de Lavoncourt :
« Berthe a fait vœu de chasteté à l’âge d’environ 20 ans à la suite
d’une mission. Aujourd’hui, âgée de 35 ans, elle veut absolument
se marier sans autre motif que sa passion, et je serai obligé de
la marier.
S’il y avait moyen de la relever de son vœu pour sauver son
âme dans le nouvel état qu’elle veut embrasser, je vous
serais bien obligé de l’en dispenser car il est bien triste de
voir une malheureuse vouloir absolument se perdre ».
La lettre est signée du célèbre abbé Gousset auteur d’une
monographie sur Lavoncourt.
Ce qui nous intéresse est de savoir… si l’âme de Berthe a
été sauvée et ce qu’était devenu son vœu de chasteté.
Dans les registres d’état civil de 1855 et des années suivantes aucun mariage d’une jeune
femme s’appelant Berthe… N’aurait-elle pas répondu à l’appel de l’amour d’un homme ?
Renoncer à en apprendre davantage c’était sans compter avec notre curiosité qui n’a
d’égale que l’habile tromperie de l’abbé Gousset.
Cela ne serait pas la première fois qu’un curé dissimulerait le vrai nom d’une de ses
paroissiennes…
Et en effet, le 24 juillet 1855 était célébré à Lavoncourt le mariage d’Etienne Bullier âgé de
39 ans, un fondeur de Farincourt et de Catherine Chatillon, 35 ans, blanchisseuse fille
d’Hubert et de feue Margueritte Langrognet.
Le mariage suivant a été célébré fin septembre de la même année et concernait une jeune
fille de 28 ans, donc Berthe ne pouvait être que Catherine Chatillon âgée de 35 ans et elle
a bien épousé son amoureux malgré son vœu de chasteté.
Ils se sont installés à Farincourt et quand on consulte les recensements de cette commune
en 1861 on les trouve installés en compagnie de Stéphane, leur fils de 4 ans et Marie leur
petite fille de 2 ans. Le brave abbé Gousset a probablement pardonné à Berthe-Catherine
d’avoir bafoué ses vœux en la voyant dotée d’une si attendrissante famille.

Evelyne JOLY
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LA VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

Pour la rentrée de septembre 2016, l’école a accueilli 96 élèves répartis dans quatre classes :
- Mme STAIGER Damienne soutenue par Nicole FAVRET, a la charge de 28 élèves de
petites, moyennes et grandes sections.
- Mme BAUDU Isabelle a 20 GS, CP et CE1.
- Mme CHABOD Sandrine a 23 CE1/CE2.
- Mme BRIOT Corine assure la direction et accueille 25 CM1/CM2.
- Mme MONGET complète la décharge de direction le lundi.
Dans le cadre du Dispositif plus de maître que de classe, Emilienne GAMET, est une maîtresse
supplémentaire qui intervient les jeudis et vendredis pour aider les élèves dans les
apprentissages fondamentaux.
Deux AESH (Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap), Mme RICHARDOT
et Mme SCHERER s’occupent des élèves relevant de la MDPH.
Dans le cadre des programmes d’éducation
civique, suite à un exercice de simulation de
mise à l’abri réalisé en janvier, tous les élèves
ont travaillé sur Apprendre à porter secours et
ont visité la caserne des pompiers de
LAVONCOURT.
Nous remercions les pompiers qui ont su
proposer des activités ludiques et éducatives,
adaptées à tous les élèves de la maternelle au
CM2.

L’année scolaire s’est terminée par quelques
sorties.

Les trois petites classes se sont rendues à
BESANÇON. Le matin, la classe de CP/CE1 a
découvert une exposition Géographes à la recherche
d’un monde durable à la Fabrika Sciences, alors que
les deux classes de Petits sont allées au Parc de la Gare
d’eau pour un rallye photos. L’après-midi, les trois
classes ont réalisé un parcours sur les cinq sens au
jardin botanique.
Les deux classes de grands ont visité le château
de Joux, l’après-midi s’est terminé par des ateliers de
calligraphie et d’enluminure.
~8~
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L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
Directrice : Frédérique TOURNOUX
Animatrices : Jennifer MICHELIN, Claire CECILE, Stéphanie AUBERT
Animateur : Romain GUINET

Accueil de loisirs (périscolaire) :
Horaires :

11 h 30 à 13 h 20 (restauration)

16 h 30 à 18 h
Nouvelles Activités Périscolaire :
• De 13 h 30 à 13 h 50 tous les jours (jeux libres)
• De 15 h 30 à 16 h 30 : ateliers sportifs, artistiques, manuelles. Proposés
tous les jours à chaque enfants sur inscription. Pas de participation
financière des familles ...

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
Frédérique TOURNOUX
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Au fil des mois … !

LA VIE DU VILLAGE
JANVIER

Audrey Lopez, nouvelle coiffeuse, s’installe :
Après un quart de siècle passé avec Monique sa
compagne dans le salon de coiffure qu’il a créé en
faisant l’acquisition de l’ancien bâtiment du Crédit
Agricole, Gérard Vandewalle a fait valoir ses droits à
la retraite… Un salon dont tous les deux avaient la
légitime fierté et qu’ils ont décidé de vendre avec
l’ensemble du bâtiment et des terrains attenant.
Une occasion qu’Audrey Lopez et son compagnon
Nicolas Chapaux ont spontanément saisie : « Nous
avons créé une société et acheté l’ensemble… ».
Tous les deux, parents de 3 enfants, résidaient
précédemment à Theuley. La famille s’est ainsi
installée dans la maison et finalement dans un
secteur qu’elle connait bien : les enfants fréquentaient déjà le pôle éducatif, Nicolas est sapeurpompier au centre de secours de Lavoncourt et Audrey, native de Raucourt, retrouve un endroit
qu’elle connaissait bien puisqu’elle est originaire de Raucourt, a fréquenté l’école primaire de Roche,
le collège de Dampierre avant de décrocher ses diplômes de coiffeuse à l’Ecole des Métiers
Artistiques de Belfort.
« J’en rêvais, j’ai toujours dit que lorsque les enfants seraient grands, je saisirais une opportunité
… » Audrey Lopez réalise son rêve !
Nous lui souhaitons bonne réussite.
Diplômes, galons et médailles… La traditionnelle cérémonie des vœux à
la caserne a été l’occasion de remettre et d’attribuer différentes distinctions
à des sapeurs-pompiers du centre de secours :
- Diplômes à Auranne Bobillier (module transverse), David Pacou (module
transverse, opérations diverses, secours en équipe, incendie et mission
secours), Sébastien Billery (Conducteur d’ambulance, secours en équipe,
équipier secours à personne), Simon Damideaux (équipier SPV), Jenniffère
Bouter (conducteur d’ambulance, conducteur d’engin pompe, opérateur de
transmission), David Gross (Chef d’équipe).
- Attestation de formateur « pédagogie initiale et premiers secours » à
Pascal Viellet.
- Galon de première classe à Simon Damideaux et Sébastien Billery.
- Galon de Caporal à jenniffère Bouter, David Gross, Kevin Soittoux.
- Galon de Sergent à Pascal Viellet.
- Galon d’adjudant à Nicolas Chapaux,
adjoint du chef de centre.
Moment particulier enfin avec la remise de l’insigne de chef de
centre, étoile bronze, à Cyrille Bonnaventure par le colonel
Fabrice Tailhardat, directeur du SDIS. La médaille du mérite de
l’union départementale, échelon bronze, a été remise à Isabelle
Jacquin par le commandant Richard Verguet.
Enfin, symbole de leur solidarité, un chèque représentant une
partie de la vente de leur calendrier a été remis à l’œuvre des
pupilles des sapeurs-pompiers par la présidente de l’Amicale
des pompiers, Mélitine Flament.
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LA VIE DU VILLAGE
Echanges de vœux et élue à l’honneur : La commune
disposant à présent d'une salle, ce fut une première : Les vœux
du maire et du conseil municipal aux habitants et associations
du village.
L'occasion pour le maire de faire le bilan de l'année écoulée et
d'évoquer les projets de la commune pour l'année à venir.

Temps fort de cette première cérémonie de vœux ; MarieFrançoise Lecaillon, Préfète de Haute-Saône a remis la médaille
régionale, départementale et communale « échelon argent » à
Bernadette Cavatz, « conseillère municipale depuis plus de 20
ans dont un troisième mandat en cours en qualité de première adjointe »... après avoir été secrétaire
du club de football durant une quinzaine d'années !
Un engagement fort au service des associations et du village qui méritait bien cette distinction
forçant le respect. La Préfète saluant « son dévouement son implication dans le village aux côtés du
maire et des conseils municipaux successifs mobilisés pour construire ici une vraie ruralité ».
Toutes nos félicitations.

Lorsque passion se conjugue avec habileté : Cadre de la
cérémonie de vœux, les maquettes réalisées par Henri Pillot : sa
maison, le monument, l'ancien relais poste, l'église St Valentin, un
pigeonnier, la caserne des pompiers...
Une passion découverte à l'heure de la retraite et qui « occupe
bien ses journées » !
L'exposition a fait l'admiration de la Préfète Marie-Françoise
Lecaillon qui n'a pas manqué de le féliciter pour ses réalisations.

FEVRIER
De simples gestes qui peuvent sauver des vies : En
partenariat avec la Préfecture qui met en œuvre une décision du
Ministère de l’Intérieur à la suite des terribles attentats de 2015,
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, la Croix
Rouge…le Service Départemental d’Incendie et de Secours a
organisé des sessions de sensibilisation et de formation aux
gestes de premiers secours. Aussi les haut-saônois étaient-ils
invités à participer et à s’inscrire à ces formations aux premiers
gestes « les plus simples » qui peuvent sauver des vies « que
ce soit dans la vie courante ou dans toute autre circonstance ».
Ce fut le cas à la caserne de Lavoncourt où une vingtaine de personnes ont participé à l'une ou
l'autre des formations animées par Pascal Viellet, sapeur-pompier infirmier au centre et Lorrain
Gaconnet. « Les premiers gestes, c’est le début de la chaîne de survie, » précisent-ils.
Tous ont reçu une attestation de participation signée de Madame la Préfète.
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LA VIE DU VILLAGE

Remise du label « village internet » : « 40% des habitants du
village ont choisi internet pour être recensés cette année… »
C'est bien la peuve que les citoyens se mettent à utiliser de plus
en plus les nouvelles technologies « en particulier le net ».
Pour la seconde année consécutive, Lavoncourt a reçu le label
« village Internet @@@@ » (la graduation allant de 1 à 5).
Distinction attribuée et remise
par Jean-Vincent Placé,
secrétaire d’Etat en charge de la Réforme de l’Etat, au regard
de l'engagement de la commune dans la transition numérique :
- Cours d'informatique depuis plus de 20 ans,
- Ecole Numérique Rurale : une tableau interactif ou un tableau blanc avec vidéo-projecteur
dans chaque classe + 9 ordinateurs à disposition des élèves.
- Site internet de la commune « Lavoncourt.fr »
- Borne visio-services à la Maison de Services Au Public rapprochant ainsi les citoyens de
services institutionnels comme Pôle Emploi, la CAF, la MSA, la CPAM ou le CIDFF.
- Numérisation des pièces comptables et administratives.
- Numérisation de la gestion du cimetière.
- Qrcode sur le monument et au cimetière identifiant certains soldats.
Visite du Sénat : A l’occasion de la remise du label "village
internet" à Montrouge, la municipalité a organisé un bus à
l’intention des habitants du village ainsi que des responsables
bénévoles et membres des associations. Au programme de la
journée : la visite du Sénat où le groupe a été accueilli par Michel
Raison, sénateur du département...
Découverte pour les uns, nouvelle visite pour d’autres « la visite
de la Haute-Assemblée est toujours appréciée ». Sur le parcours
qui a d’ailleurs permis de découvrir la bibliothèque et son
annexe, le rôle du Sénat a été expliqué tandis qu’un moment a
été consacré à l’écoute d’une partie de séance en présence
d’Estelle Grelier, secrétaire d’Etat en charge des Collectivités.

AVRIL
Résidences séniors : Premières mesures Programmée depuis
2013 par le Conseil d’Admi0nistration d’Habitat 70, la construction
de 8 résidences séniors devrait débuter avant la fin de l'année. (6
T2 et 2 T3).
La construction se fera sur le terrain acquis par le syndicat
du Val Fleuri et la commune à la SCI Charlotte et Jean-Jacques
Lelieur. (Anciennes caves des Vins Boudot). Le terrain jouxte la
rue du Meix Robin et le chemin Forterre tout en ayant accès au
parking de la Maison des Services. Le terrain sera viabilisé puis
cédé partiellement à la SA Habitat 70.
La construction confortera le pôle de services et renforcera, en le
diversifiant, l'accueil de séniors à Lavoncourt. Une façon aussi de conforter les services,
commerçants et artisans de tout le village.
Les premières mesures ont été réalisées sur le terrain : réseau d’eau et assainissement en
présence Serge Dudnick d’Habitat 70, de l’architecte, de Christian Bauer, président du syndicat de
l’eau et de l’entreprise Delaître.
~ 12 ~
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LA VIE DU VILLAGE
MAI

Bien vivre ensemble... N’est-ce pas ce que l’on devrait privilégier en France ?
Cette année, la municipalité a décidé d’encourager "la fête des voisins". Dans les rues, les
lotissements, les habitants du village qui le souhaitaient se sont organisés et ont passé de bons
moments ensemble sous le sceau de la convivialité et de la bonne humeur. La commune offrait la
boisson...
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Pour le fleurissement …
le mois des plantations !
Les
employés
communaux ont préparé
les massifs et les bacs
qu’ils ont d’ailleurs peints
durant l’hiver. Avec les
conseils de l’entreprise
Chevalier de Soing, les
employés
communaux, Coralie et Johan, des membres du
conseil municipal et des bénévoles ont mis en
pleine terre ou dans des bacs près de 1300 plants
différents qui s’ajoutent à la centaine de plantes
vivaces, plus de 80 variétés sans compter
l’ensemble de bulbes conservés chaque année !

JUIN
La magie pour clôturer la saison de l’Amicale : Le beau temps
tant attendu était au rendez-vous
de la traditionnelle fête de clôture
des activités de l’Amicale. Une
journée bien remplie qui a débuté
le matin par la course du tacot à
laquelle ont pris part une
centaine de coureurs, jeunes
compris.
Outre l’exposition de la section peinture, démonstrations et
spectacles se sont succédés tout l’après-midi en débutant par un concours de fléchettes et des
activités « cirque » proposées aux enfants par cirque Evasion. Les enfants de la section « danse »
ont donné « leur » spectacle faisant partager avec le public, parents et amis, leur enthousiasme.
Le magicien Roland Barthélemy est ensuite monté sur
scène, impressionnant tour après tour, étonnant le public, par
exemple, lorsqu’il a fait entrer une noix dans un œuf puis l’œuf
dans un citron. Décortiquant l’ensemble, il a ressorti de la noix
l’alliance qu’il venait d’emprunter à un spectateur. Magique !
« Coachée » par Virginie Nowak,
la démonstration de la section
zumba a fait l’étalage de sa
dynamique tandis que « la clé
des chants », section chant de
l’association, animée à la guitare par Daniel Desbenoît, a entraîné le
public dans ses airs, ses refrains et sa convivialité.
Le temps d’un repas amical au rythme de la musique et du concert
donné par le groupe « So Pop » cher à Damien Milleret a permis à
tous de se retrouver pour un final en apothéose avec le feu d’artifice
sur le thème du cirque.
~ 14 ~
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Un dépôt pressing à la Maison de Services : « Un nouveau service de
proximité pour les habitants du secteur… » Gilbert Bobert exerce à l'Intermarché
de Gray. Il passe désormais chaque vendredi à la Maison des Services, rue du
Tire Sachot... récupère Vêtements hommes, femmes, couette, couverture … et
les rapporte nettoyés à sec la semaine suivante.
Il propose aussi couture et retouches …
Les dépôts sont à faire auprès d'Aurélie Crevoisier, agent permanent à la Maison
de services. Contact : 03 84 76 58 44.
AOUT
Belle édition de la fête patronale : Bien aidée par la météo,
clémente cette année, la fête patronale a trouvé sa dimension
humaine : en famille ou entre amis, « détendus, les gens se sont
amusés, ont ri, ont chanté ; enfants et jeunes se sont éclatés ».
Après la randonnée, place au marché artisanal où passants et
visiteurs ont trouvé de quoi se restaurer sur place et partager la
soirée en chantant au rythme du karaoké animé par Christophe
tandis qu’à côté, la musique
foraine battait son plein.
Le lendemain, dès le matin, les
visiteurs arpentaient le vide-grenier « regroupé à l’ombre des arbres
tant il faisait chaud ». Un peu moins d’exposants qu’à l’accoutumée
mais la satisfaction exprimée de chacun « Il n’est pas nécessaire
d’être très nombreux pour vendre ! » assurait l’un d’eux…L’aprèsmidi, le concours de pétanque a rassemblé une soixantaine de
joueurs… C’était la fête pour tous.
Jeux inter-villages à Tincey : En 2015, à l’occasion de
fêter son trentième anniversaire, l’Amicale a lancé les
premiers jeux inter-villages… Le succès de la manifestation,
remportée par la commune de Tincey, en appelait d’autres !
La seconde édition, cette année, s’est donc déroulée à
Tincey où la commune et l’association Tince’activ ont fait la
démonstration d’une magnifique organisation : plus de 60
bénévoles, près de 300 participants venant de 14
communes différentes dont Lavoncourt, des spectateurs en
nombre… L’essentiel était cette joie de vivre, malgré le
temps plutôt maussade, ces moments intenses d’amitié
partagée entre les habitants du secteur, tous âges
confondus,
des
enfants aux plus
anciens…l’art de
vivre
à
la
campagne ! Tous
se
sont
bien
amusés !
Bravo
aux organisateurs.
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Un hôtel à insectes au cœur du fleurissement : Beaucoup se
rappellent de l'abri-bus au centre du village, au bord de la D70,
remplacé aujourd'hui par un espace fleuri
Au milieu, les employés communaux ont installé un hôtel à
insectes qu'ils ont construit eux-mêmes. « j’ai vu cela ailleurs,
nous avons voulu essayer » rapporte Coralie Mirousset –
Composé d’un rayonnage rempli d’écorces, pommes de pin,
foin… l’espace offre un abri aux insectes, hôtes naturels de
notre environnement.

Fleurissement : Visite du jury régional : Juste un an après
l’attribution du label 2 fleurs à la commune, le jury régional
effectuait sa première visite postérieure à la distinction
attribuée en 2015.
Composé de Laure Monnot des services espaces verts de la
ville de Senoncourt, Boris Susol du service espaces verts à
Noidans-les-Vesoul et Emeline Carmien de la Maison du
Tourisme de Belfort, le jury a apprécié l’organisation
d’ensemble de l’environnement, les espaces verts et les
couleurs, les massifs et les bacs répartis sur l’ensemble du
village mais aussi mesuré l’implication de habitants dans le
fleurissement : façades, balcons, terrasses, jardins…
Ils ont rappelé qu’un village fleuri « ce ne sont pas que les fleurs, c’est aussi la qualité de vie,
l’image et l’accueil, l’économie locale, le lien social, l’environnement et, ainsi, la cadre de vie, partagé
par tous, les habitants, les visiteurs, les touristes… ». Les couleurs sont celles de la vie.
Comme chaque fois, les membres du jury, des professionnels, n’ont pas manqué de distiller
quelques conseils : le remplacement des lavandes qui sont « fatiguées », la récupération de graine
de vervaine « ça ne coûte rien ! », la taille des arbustes d’ornement, la taille des plants dans les
bacs…
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SEPTEMBRE

Il était l'invité des Maires Ruraux de Haute-Saône :
L'écrivain Alexandre Jardin, à la tête des zèbres et ardent
défenseur des "faiseux" dans toute la France, est venu à la
rencontre de quelques-uns dans le département...
Il s’est arrêté à Lavoncourt où il a d’abord visité la Maison de
Services Au Public puis la Mairie. Parrain des cabanes à
livres, il a salué ensuite l'initiative de la commune qui a
installé une cabane dans le parc des roses où il avait donné
rendez-vous aux lecteurs, aux fans, à « ceux qui ont bien
raison d’être fous…»
« Un tel outil facilite
et encourage la
lecture » assure-t-il « c’est le don de la lecture en partage ».
Sa visite à Lavoncourt s’est achevée à la rencontre des
écoliers du pôle éducatif. S’adressant à eux avec l’humour
qui est bien le sien, il les a encouragés à lire, à écrire, à
aimer.
Un honneur pour notre commune.
L’après-midi, à Quincey, il a rencontré les bénévoles du
département qui animent le réseau « Lire et Faire lire »
dont il est le fondateur.

Lavoncourt « smart village 2016 »… C’est la distinction
décernée à notre commune à l’occasion de la 11ème édition
de Ruralitic dans le Cantal, département dans lequel ont lieu
chaque année les Universités d'été du numérique.
Chaque fois, c’est l’occasion de découvrir les richesses et les
bonnes idées portées par les territoires. L’innovation est
partout effectivement et s’accélère avec le numérique, levier
de l’égalité des territoires : Le numérique à l’école, dans les
entreprises, dans les administrations, dans l’agriculture…
« le label village internet, les économies d’énergie avec le
remplacement de toutes les ampoules de l’éclairage public, le
chauffage
par
géothermie à la maison de services au public, au foyerlogement, à la mairie, la Maison de Services elle-même … »
tous ces éléments ont été pris en compte au moment de
décider cette distinction « smart village 2016 ».
Le prix a été remis par Sébastien Cote, Président de Ruralitic
et Jean-Michel Thornary, Commissaire Général à l’Egalité
des Territoires. (CGET).
Une distinction saluée ensuite par le Ministre Jean-Michel
Baylet en charge notamment de l’Aménagement du Territoire
et de la Ruralité.
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Semaine bleue : les aînés s’éclatent ensemble : Le
traditionnel
rendez-vous
donné
par
le
Centre
Intercommunal d’Action Sociale du Val Fleuri à la salle des
fêtes de Renaucourt, a rassemblé plus de 130 convives
venus de Fleurey-les-Lavoncourt, Lavoncourt, Ray-surSaône, Recologne-les-Ray, Renaucourt, Theuley, Tinceyet-Pontrebeau, Villers-Vaudey et Volon. « Joli moment de
convivialité et de souvenirs attisés où, parfois, les uns et
les autres se rappellent leur jeunesse d’un village à
l’autre ». Mais pas seulement, le présent est dans les
conversations
de
voisinage
et
d’actualité au gré du
repas servi par le

restaurant l’Etape.
Tous étaient à l’unisson, enthousiastes, reprenant les refrains
ou éclatant de rire au fil du spectacle donné cette année par
Joël Jacquelin et son compère « ou plutôt complice » Teuf. Au
violon, à la guitare, à l’accordéon pour Joël, musiciens et
artistes de talent, tous les deux ont magnifiquement entraîné la
salle dans leurs chansons, leur humour aussi et fait l’unanimité
des convives qui « en redemandaient ». Une belle journée,
remplie d’amitié partagée et d’émotions pour tous.
OCTOBRE
Fête du timbre : Une montgolfière pour lever le courrier.
Notre commune accueillait cette année la fête nationale du
timbre ; un centre par département. Lavoncourt faisait partie des
87 sites en France.
Organisée par le club de philatélie
de Gray en partenariat avec l’Amicale,
avec le soutien de la commune et du
Syndicat du Val Fleuri, du département
et de la CC4R, la manifestation s’est
déroulée sur 2 jours à la Maison des
Services. Le public est venu nombreux
à ce rendez-vous avec les collectionneurs de timbres, prétexte aussi à une
rencontre avec les collectionneurs de pièces anciennes, de cartes postales
anciennes … et de sets de tables portant justement ces images de nos
villages riches en souvenirs.
S’agissant du timbre, le thème cette année « la danse » a généré une
soirée repas avec démonstration de danses.
Joli moment culturel valorisé par le transport du courrier en montgolfière.... l’occasion pour
quelques-uns d’un baptême de l’air mémorable.
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Maisons fleuries : A l’occasion du palmarès départemental
« année 2016 », la palme de Lavoncourt est revenue à
Françoise Mennetrier qui réside rue du Tire Sachot… elle se
classe 3ème dans la 4ème catégorie « habitat collectif ».
Pour leur part, Monique et Bernard Franchequin ont été cités
dans la 1ère catégorie « Maison avec jardin très visible de la
Rue.
Toutes nos félicitations.

NOVEMBRE
Visite de la Préfète de Région : Dans le cadre de ses
déplacements et « visites de terrain », Mme Christiane
Barret, Préfète de la Région Bourgogne Franche-Comté,
était en Haute-Saône sur la thématique « Services Publics
en Milieu Rural ». Son déplacement dans le département
a débuté dans notre commune en présence de MarieFrançoise Lecaillon, Préfète de Haute-Saône, Alain
Blinette
et
Fabienne
Richardot,
conseillers
départementaux, Jean-Pierre Louvot, représentant la
CC4R.
La visite a débuté au foyer-logement où la représentante
de l’Etat a noté « le bien vivre ensemble dans cette
maison et salué l’originalité de toutes ces initiatives :
Restauration scolaire au foyer-logement, portage de repas (liaison chaude 7 jours sur 7) avec ELIAD,
aide au maintien à domicile avec Présence Verte…
Elle s’est poursuivie à la Maison des Services Au Public,
implantée juste à côté par le SIVOM du Val Fleuri. La
délégation a découvert le bâtiment qui abrite des servies
publics : local dédié à une borne visio-services connectée
à Pôle Emploi, la CAF, la CPAM, la MSA, le CIDFF mais
aussi des permanences régulières de la Mission locale, de
l’assistante sociale, d’ELIAD. Juste à côté, avec le même
principe de mutualisation symbolisée par l’espace
commun d’attente, elle a découvert les cabinets de
kinésithérapie et de l’opticienne, le bureau de poste, la
salle polyvalente et la bibliothèque. Un ensemble que la
Préfète a qualifié « d’exemplaire en milieu rural parce qu’il
existe une vraie complémentarité entre les services, s’y
ajoute la proximité ».
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Semaine de l'Innovation Publique : Les services de l’Etat
ont souhaité présenter à Lavoncourt l’innovation Publique
dans les territoires:
- L’Ecole Numérique Rurale au Pôle Educatif : Dans la
classe des Cours Moyens 1 et 2 (Mais aussi dans toutes les
autres classes), les élèves disposent d’ordinateurs,
l’enseignant d’un tableau interactif (TBI) et d’un
vidéoprojecteur. Démonstration de l’usage a été faite.
- A la Maison de Services Au Public : Mise en
fonctionnement de la borne visio-services et connexion
avec la CAF. Visite de la MSAP chauffée par géothermie.
- Au monument, découverte des QRcodes indiquant
les informations relatives à certains soldats. (Idem sur leur tombe au cimetière).
- Présentation ensuite, en présence d’Alain N’Gouoto, Sous-Préfet, des services de la
gendarmerie, des Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations ainsi que des Finances ou encore des services en lignes pour les déclarations des
agriculteurs.
Cérémonie de remises des prix du label Régional
"Villages Fleuris" au Conseil Régional : label 2
fleurs confirmé à notre commune, Lavoncourt, par le
jury régional.
Une nouvelle fois, merci aux employés communaux,
aux bénévoles et à tous les particuliers qui s'impliquent
dans le fleurissement et l'embellissement de notre
village, notre cadre de vie quotidien. « Les fleurs sont
les couleurs de la vie » concluait Marie-Guite Dufay,
présidente de Région.
DECEMBRE
Des bénévoles distingués : Cérémonie annuelle de remises
des médailles de la vie associative, de la Jeunesse et des
Sports à la Préfecture de Vesoul : l’Amicale de Lavoncourt à
l’honneur avec quatre récipiendaires « signe d’un engagement
long et de la complémentarité durable de ses bénévoles ».
Après Evelyne Joly, responsable de la section « histoire des
villages » en 2015, quatre autres responsables ont été
distingués :
- Le bronze à Marie-José Carteret, à l’origine de la
section théâtre en 1995, responsable de la section chant
depuis le début en 2004, trésorière de l’association depuis une douzaine ans.
- L’argent à Françoise Riondel, membre du bureau et
secrétaire depuis la création de l’association en 1985,
actuelle responsable de la section scrabble.
- L’argent à Denise Colas, responsable de la section
cuisine durant une quinzaine d’années, vice-présidente
depuis vingt ans.
- L’or à Jean-Paul Carteret, président du club de
football, l’Entente Combeaufontaine-Lavoncourt, de
1969 à 1989. Président fondateur de l’Amicale,
association sportive et culturelle, depuis sa création en
1985.
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Partage du savoir
L'exposition-vente du partage du savoir du 26 et 27 novembre 2016 a occasionné de nombreuses
rencontres amicales et vu bien des visiteurs.
Les très jolis lots de la tombola ont fait des heureux.
Encore une année de travail et de bons moments partagés, d'innovation dans divers domaine :
comme le tissage transformé en veste ou écharpes bien colorées.
Les petits baigneurs habillés de Layette ont eu du succès ainsi que les tricots divers.
Les jolis dessins et poèmes des mois d'anniversaire ou de naissance ont bien plu aussi.
Comme les petits Gilets en lainages décorés par de la laine piquée (feutrage à l’aiguille) ainsi
que les motifs sur les sacs, les panneaux et les coussins.
Tout au cours de l'année nous venons vous inviter a pousser la porte les lundis après-midi, pour
nous donner vos idées, découvrir d'autres talents, renforcer notre groupe qui diminue et partager des
petits temps d'amitié autour de pâtisserie et boissons chaudes.
Avec votre générosité, nous venons en aide à la solidarité locale et internationale : par le
Secours Catholique, les Restos du Cœur et avec Balanites pour les réfugiés Maliens.

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

Portée sur les fonds baptismaux au cours de l’année scolaire 1985-1986 « juste » pour être le
support juridique d’activités post-et-périscolaires dans le cadre du premier Aménagement du Temps
Scolaire, l’Amicale a bien évolué depuis tout ce temps.
Depuis 32 ans en effet, l’association tisse sa toile sur tout le territoire, levier du lien social entre
« les gens », tous âges confondus, facilitant aussi les liens entre villages en témoignent les jeux
inter-villages qu’elle a initiés à l’occasion de son 30ème anniversaire et le succès de la 2ème édition
cette année à Tincey.
L’Amicale fédère à ce jour 20 sections et 381 adhérents (289 adultes et 92 jeunes de moins de
16 ans) résidant dans plus de 80 communes différentes alentours. Comme certains adhérents
pratiquent plusieurs activités, c’est l’équivalent de 457 adhésions ! A raison d'une heure
hebdomadaire d'activités, cela représente près de 16 500 heures d'activités dans l’année.
Je veux rendre hommage et remercier tous les bénévoles et responsables qui donnent de leur
temps, beaucoup de leur temps, pour permettre à tous de découvrir et pratiquer des activités
sportives, culturelles, technologiques tout au long de l’année… tout en contribuant à l’économie et à
la vie locale.
Merci aussi aux communes qui mettent à disposition des locaux, à la CC4R et à la CAF pour
leur soutien financier.

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 cinq classes ont participé à la semaine de la
randonnée.
 Le vendredi 9 octobre 2015, les deux petites classes se sont
rendues en bus à VAUCONCOURT, puis elles ont marché jusqu’à une
chèvrerie pour découvrir la fabrication du fromage.
 Le mardi 29 septembre 2015, la classe de CP/CE1 a retrouvé des
élèves de MEMBREY, VELLEXON et SEVEUX pour marcher aux
alentours de VELLEXON.
 Le jeudi 1er octobre 2015, les deux classes de grands ont randonné
le matin jusqu’ à RAY-SUR-SAÔNE. L’après-midi, elles ont visité les
extérieurs du château de RAY guidées par Pascal BRUNET. En parallèle,
un questionnaire a permis aux élèves de découvrir le lavoir, la fontaine et
l’église du village.
➢
Parcours : Les cinq classes 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.
➢
Rallye piéton : le vendredi 8 avril 2016, les deux classes de
cycle 3 ont participé au rallye piéton le matin. L’après-midi, alors
que les plus grands bénéficiaient de la piste routière, les CE2 ont
visité le musée Baron Martin.
➢
Cross : le cross du collège s’est
déroulé le jeudi 7 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 :
Les élèves de CM1/CM2 ont participé au Tour cycliste de la Haute-Saône. Pour préparer cette sortie,
les élèves ont bénéficié le 8 avril de la piste routière à GRAY. Un gymkhana (parcours de maniabilité
du vélo) s’est déroulé le mardi 3 mai à l’école. Une sortie vers les bords de Saône, le vendredi 13 mai,
a permis à chacun de s’habituer à rouler en groupes.
Le 20 mai, la classe a effectué un parcours passant par TINCEY, RAY, VELLEXON, SEVEUX,
AUTET, où elle a pique-niqué avec des classes de RIGNY et GRAY-LA-VILLE. Le retour s’est fait par
le chemin de halage du Port de SAVOYEUX à RECOLOGNE.
Je remercie les nombreux accompagnateurs pour leur collaboration ; plusieurs d’entre eux
avaient participé à une réunion d’information à RIGNY pour obtenir un agrément.
➢
Athlétisme : Pour le cycle 2, la rencontre s’est déroulée le lundi 4 juillet 2016 à DAMPIERRE
SUR SALON. Les activités étaient : course, lancer, saut. La rencontre cycle 3 s’est déroulée le jeudi 23
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

Cette année, la section danse compte 27 danseuses âgées
de 3 à13 ans. Les séances hebdomadaires ont lieu chaque jeudi
à la salle des fêtes de Renaucourt.
Petite nouveauté cette année, compte tenu du nombre de
danseuses, 3 groupes homogènes sont mis en place :
- Un premier groupe de 13 danseuses de 17h30 à 18h15
pour les plus petites allant de la maternelle au CP.
- Un second groupe de 18h15 à 19h15 pour les moyens
correspondant à l'âge du CE1 au CM1
- Le troisième groupe de 19h00 à 20h00 pour les plus
grandes du CM2 et du collège.
Les danseuses y apprennent danse moderne et Zumba kid's avec l'animatrice, Caroline
Thevenet, diplômée d'Etat.
La responsable :
Stéphanie AUBERT
Anglais
Les cours d'anglais sont dispensés par notre nouveau
professeur Mme Catherine BRACELET. Nous nous retrouvons tous
les mercredis, de 18 h 30 a 19 h 30, au Pôle Educatif de Lavoncourt.
Cette année, nous sommes 8 élèves avec pour objectif
de nous améliorer principalement à l'oral. Bienvenue à toute nouvelle
personne désirant nous rejoindre.
La responsable :
Édith LEMIERE
La

des chants :

Notre groupe chant reflète un bon esprit :
enthousiasme, fous rires, amitié, délires....le chant est
une vraie thérapie.
Nous remercions beaucoup Daniel Desbenoit pour
ces 4 années d'animation : son talent, sa patience et sa
générosité. Ce furent 4 années de pétillante complicité.
Daniel reste dans le groupe pour chanter...il a juste
besoin de souffler et passe le relais à Amandine
Bigeard.
Amandine est une jeune femme très énergique qui aborde le chant de façon différente : nous
chantons sur bandes instrumentales. Cela demande de la rigueur, de l'écoute et de la discipline.
Nous sommes 29 dont 10 hommes et chantons 3 mercredis par mois. Nous avons quitté la salle
polyvalente (car le théâtre nous a un peu bousculés !!!) pour répéter à la bibliothèque à la Maison de
Services Au Public.
Je ne peux pas terminer sans une pensée pour Diane qui vient de nous quitter. Personnage
atypique, attachant et fidèle, Diane faisait partie de notre groupe depuis des années. Et même si elle
perdait souvent ses partitions, elle chantait avec plaisir et avec son cœur.
Merci aux chanteurs d'être venus chanter pour elle à l'église de Ray sur Saône.
La responsable :
Marie-José CARTERET
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Dessin-peinture

Pour la saison 2016 – 2017, la section peinture se compose de
11 élèves, plus ou moins débutants, ceux-ci conseillés par
Fréderic Fouilloux. Professeur et artiste.
Dans une ambiance studieuse et chaleureuse, les artistes en
herbe se retrouvent tous les jeudis matins de 9 h 15 à 11 h 15
dans la salle polyvalente du périscolaire.
Cette année le public à pu admirer les réalisations de nos
artistes lors de la fête du Tacot, ainsi que le 8 et 9 octobre à la
« Journée du Timbre », et dernièrement lors des Etats
Généreux de la Ruralité » à Vesoul avec le partenariat de la section photo.
Les personnes intéressées pour ce loisir culturel peuvent nous rejoindre et partager ces
moments sympathiques.
Renseignement au 03 84 92 67 61 (Gérard Benoit)
Le responsable :
Gérard BENOIT
Histoire des villages

Les années passent… Voilà 10 années que nous allons dans les villages pour parler de la vie
de nos ancêtres, leurs joies, leurs peines, leurs aventures et mésaventures. Nos interventions ne
sont jamais tristes, on aime dénicher dans les archives les anecdotes qui font sourire.
Aucune obligation 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
Nous vous proposons également 2 ouvrages en souscription (merci de les réserver) :
La suite des « chroniques de nos villages » tome 3 d’Evelyne Joly – 10 euros
« La geste des Comtois » de Jacky Attalin – 10 euros
Contact : Evelyne Joly 5 rue Thomas Leconte à Tincey 03.84.92.09.26 (jolyevelyne@aol.com)
La responsable :
Evelyne JOLY
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Scrabble

Chaque lundi après-midi, de 14 à 17 h environ,
quelque fois plus tard si « verre de l’amitié, un scrabbleur et
vingt scrabbleuses se retrouvent pour faire une partie de
scrabble,
C'est
ainsi
depuis
5
ans.
C'est un moment sérieux mais sympa ou des joueurs
compétiteurs s'investissent davantage que des personnes un
peu plus cool , plus dissipés.
Mais enfin, chacun sa philosophie, nous ne sommes
quand même pas à l'école, nous faisons revivre la grammaire, nous interrogeons notre mémoire et
essayons de mémoriser de nouveaux mots.
Nicole Francois arbitre en principe un lundi sur deux , « Dédé » Nurdin est notre second
arbitre.
Au nom de tous les scrabbleurs , je tiens à les remercier.
Les scrabbleurs remercient l'Amicale pour l'investissement de l'ordinateur.
Au delà de 14 participants dans une séance, nous ne sommes pas à l'aise, car nous manquons
de table, c'est le seul petit bémol... ce qui ne nous empêche pas de bien vivre ces moments à la fois
culturels et conviviaux.
La responsable :
Françoise RIONDEL
Tarot, belote
Tous les jeudis soir à partir de 20H, les amateurs de tarot se
réunissent à la salle polyvalente du pôle éducatif et jouent jusqu'à
23H. 8 adhérents fréquentent régulièrement le club et tous les
amateurs de carte qui souhaiteraient participer à ces soirées
cartes seront les bienvenus.
Le responsable :
Gilles BOUARD
Théâtre
La pièce présentée pour la saison 2015/2016 « drôles de
couples » a connu un vif succès avec plus de 650 entrées pour
6 représentations et fut sans doute une des plus abouties. Nous
n’avons pas pu participer au festival de Scey-sur-Saône pour
des raisons de disponibilités de certains membres.
C’est reparti pour 2016/ 2017 avec la même équipe. La
nouvelle pièce « Bon anniversaire quand même » reste dans le
registre de ce que nous savons faire, une comédie de michel LE
DALL qui devrait vous faire passer un bon moment.
Les répétitions sont commencées depuis début septembre tous les mercredis de 20 h à 22 h 30
au pôle éducatif, ( merci au groupe chant de nous avoir laisser ce local)…. si des personnes sont
intéressées par cette discipline , vous pouvez me contacter
Adresse : jolyjeannot@wanadoo.fr, Tel : 06 76 44 05 34
Dates des représentations 2017 à RENAUCOURT
21/22/23 et 28/29/30 AVRIL
Le responsable :
Jean JOLY
~ 27 ~

Info 2016 – Lavoncourt

LA VIE ASSOCIATIVE
Qi Gong

Le qi gong fait partie de la médecine traditionnelle chinoise
depuis 5000 ans, au même titre que l’acupuncture, les massages,
la pharmacopée et la diététique.
Il associe mouvements lents et harmonieux, respiration
calme et concentration, le tout pour améliorer la circulation de
l’énergie vitale, du sang et des liquides organiques et, ainsi, nourrir
les organes internes et régulariser leurs fonctions.
Cette discipline permet d’équilibrer l’organisme, de renforcer
l’immunité, de trouver calme et détente et, par conséquent,
favoriser le maintien de la santé et la prévention des maladies et
ralentit le vieillissement.
Le qi gong est accessible à tous et à tout âge et ne
nécessite aucune condition particulière.
Au son d’une musique douce, 23 adhérents passionnés se
retrouvent quotidiennement auprès d’Alain MORITZ, leur
professeur.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
La responsable :
Josiane CHEVALIER
Dynamic gym
Comme les années précédentes, les séances de la section
"Dynamic Gym" ont lieu tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Renaucourt.
Cette année, la section compte 22 adhérents (15 adultes et 7
jeunes garçons et filles de l'I.M.P de Membrey), animée par
Fanfan.
Les séances sont toujours très endurantes et très diversifiées.
Toujours une très bonne ambiance.
La responsable :
Nathalie CUISANCE
Gym douce
Les vacances d'été terminées, les cours reprennent,
chaque mardi de 16 h 15 à 17 h 15 à la salle des fêtes de
Renaucourt.
La gym douce se consomme sans modération en fonction
des possibilités de chacune . Les adeptes sont ravies de
se retrouver en compagnie de notre sympathique
animatrice Fan-Fan, diplômée et compétente. Elle nous
propose des exercices très variés (échauffement,
renforcement musculaire, habilité motrice, cardio
respiratoire, maintien dorsal, étirement, ect …).
On se force au début du cours mais toujours avec le sourire. Même pas le temps de voir
passer l'heure !
Les anniversaires d'après séances nous font oublier les courbatures.
Il est toujours possible de venir rejoindre le groupe, la salle est très grande.
La responsable
Denise LARCHER
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Musculation

Cette année, la musculation compte 10 adhérents dont 5 femmes.
La musculation est un ensemble d'exercices physiques visant le
développement des muscles afin d’acquérir plus de force,
d'endurance, de puissance et de volume musculaire. Tous ces
exercices sont menés avec une certaine rigueur mais aussi dans une
ambiance très conviviale par la prof Fanfan.
« Si vous voulez des petits bras musclés, venez nous
rejoindre ! ... »
La responsable
Monique JEANTOU
Randonnée
La section randonnée qui compte actuellement soixante huit
adhérents poursuit avec bonheur ses activités.
Durant la saison 2015-2016, nous avons organisé de
nombreuses marches avec toujours cet esprit de convivialité et
d’amitié, à savoir :
- 29 août 2015: Lavoncourt, Tacot
- 19 et 20 septembre, Strasbourg, millénaire de la cathédrale
- 10 octobre 2015:
Dampierre sur Salon, Autet
- 14 novembre 2015: Recologne les Ray, bords de Saône
- 12 décembre 2015 : Tincey, circuit des crèches de noël
- 23 janvier 2016: Lavoncourt, Volon
- 13 février 2016: Roche et Raucourt
- 12 mars 2016: Bucey les Gy Via Francigéna (350 marcheurs)
- 9 avril 2016: Champlitte, la vallée du Salon
- 23 mai 2016: Arc les Gray, pour le don d’organes
- 2 juillet 2016 : Beaujeu
Si vous souhaitez vous détendre en plein air, rejoignez nous.
Le responsable :
Denis CHEVALIER
Step : la tête et les jambes…
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’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.
La section STEP compte 10 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 !
Mille mercis à Fanfan qui sait nous encourager, et toujours avec le sourire !
La responsable :
Sandrine CHABOD
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Tennis
C'est sur un superbe terrain (aux dires des joueurs) que se termine la
saison 2015 - 2016. En effet des travaux de démoussage ont été
effectués par la commune. Merci
L'Effectif est stable d'une année sur l'autre avec 8 adhésions (5
vacanciers).
Pour information et c'est très important le court de tennis est à
disposition des enfants scolarisés au pôle éducatif de Lavoncourt
(gratuitement).
Comme chaque année les adhésions pour l'année 2017 se feront à
partir de Mars. Venez nombreux et vive le tennis.
Le responsable :
François AUBERT
Zumba

Cette année encore, la section Zumba a le plaisir de vous
accueillir au gymnase de Membrey tous les vendredis à
20h30.
La méthode se décline en plusieurs formules, pour tous les
âges et les objectifs (perdre du poids, renforcer les
muscles, sculpter sa silhouette, etc.) Venez danser sur des
airs latinos tout en travaillant sa silhouette, son physique et
son cœur : c’est ce que propose la Zumba, une méthode
d’entraînement aérobic amusante et motivante. Combinez
le plaisir de danser aux bienfaits d’une séance de cardio !
Vous aimez danser, vous avez envie de bouger en vous amusant ? Venez découvrir ou redécouvrir la
Zumba !
La responsable :
Lucie PAGANI
Cuisine
Pour la saison 2016 - 2017, la section cuisine se compose de 16 adhérents.
Nous nous retrouvons le troisième mercredi de chaque mois à 19 heures à la salle
des fêtes de CORNOT.
Notre chef est Monsieur SAGET, ancien professeur de l'école hôtelière de
REIMS avec qui nous échangeons énormément de petites astuces culinaires,
recettes et présentation sur assiette ou sur plats.
Rejoignez-nous si vous souhaitez apprendre à élaborer de bons petits plats
dans une ambiance sympathique et détendue.
La responsable :
Sandrine FAIVRE

~ 30 ~

Info 2016 – Lavoncourt

LA VIE ASSOCIATIVE
Œnologie

Cette année encore, le club œnologie est animé par
Ludovic Cudrey un mardi soir toutes les quatre semaines à
19h30.
Cette réunion a lieu à la salle polyvalente de la mairie
de Lavoncourt dans une ambiance conviviale.
Un thème différent est abordé lors de chaque soirée, ce qui
permet une grande diversité au cours de la saison.
Le calendrier 2017 sera prochainement édité
promettant encore de belles soirées.
Pour tout renseignement, contacter Bertrand Mougin
au 06 81 15 03 35
Le responsable :
Bertrand MOUGIN
Informatique
« Je n' y arriverai jamais ! ….. « Je suis nulle ! ».... et
pourtant , bien que ce ne soit pas inné de se servir d'un
ordinateur, les cours informatique se déroulent dans la
bonne humeur et l'entraide. Ils permettent de surmonter
toutes les appréhensions et peurs et, petit à petit, de
découvrir que cet outil fabuleux permet les achats en
ligne, écrire un courrier, classer des photos, faire des
tableaux, des diaporamas, envoyer des mails...... et
finalement ON Y ARRIVE ET A TOUS AGES.
Si le cœur vous en dit vous pouvez venir aux cours
hebdomadaires dans la salle informatique du pôle
éducatif. Ils ont lieu les lundis et mardis de 18 h à 19 h 30,
et le mercredi de 15 h 30 à 17 h.
La responsable et animatrice :
Aurélie CREVOISIER
Photo
Le club photo se réunit chaque mercredi à 20h30 à la
salle polyvalente de la mairie de Lavoncourt. Ces soirées sont
composées d’ateliers de prises de vues, de cours théoriques,
de séances critiques et de travaux de retouches à l’aide de
logiciels.
Cette saison, l’effectif est passé de 8 à 16 personnes
apportant chacune leurs connaissances et leurs idées. Autant
de diversité qui permet d’aborder des thèmes différents.
Des sorties sur le terrain sont organisées en fonction
des saisons et de la météo. Ces journées favorisent une
grande convivialité entre les participants.
Pour tout renseignement, s’adresser au responsable de la section, Bertrand Mougin au 06 81
15 03 35 ou à l’animatrice, Christelle Tribillon au 06 73 68 85 84
Le responsable :
Bertrand MOUGIN
~ 31 ~

LA VIE ASSOCIATIVE
Etoile Sportive Combeaufontaine Lavoncourt-Laitre (ESCLL)

Info 2016 – Lavoncourt

SAISON 2016/2017
Notre club s’est engagé cette saison 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.
Par son action concrète de sensibilisation, de formation et de généralisation des bonnes pratiques, la
Fondation du Football contribue déjà à influencer positivement les mentalités et les comportements en
matière d’éducation à la santé, de promotion de l’esprit sportif, d’apprentissage du civisme, de lutte
contre toutes les formes de discrimination, d’acceptation de la diversité et de respect de la planète.
Notre club se positionne aujourd’hui comme un relais local de cette philosophie grâce à la mobilisation de nos
éducateurs et de nos dirigeants.
La vie associative et le bénévolat sont le tissu de nos petites communes, même si le nombre de bénévoles
n’augmente pas malheureusement, le nombre de jeunes que nous encadrons ne baisse pas non plus depuis 3
ans, notamment les plus jeunes de moins de 12 ans. Nous organisons tous les ans une matinée de
découverte du football avec les écoles locales.
Nous avons la chance de dépendre d’une grande fédération qui accompagne les bénévoles dans leurs
formations. Cette année, les dirigeants du club devraient assister à environ 60 heures de formation via le
District. La qualité des entraînements ne pourra alors qu’être meilleure d’année en année
Avec un encadrement de qualité, nous arriverons à maintenir nos équipes compétitives quel que soit le niveau
des joueurs et ainsi continuer à être attractif. A la différence des villes, nos infrastructures sont moins
grandioses, mais l’aspect humain prend le dessus pour compenser ce déficit.
Les objectifs actuels du club sont d’assoir nos équipes jeunes dans les meilleures divisions départementales,
de continuer à former nos éducateurs, de structurer le fonctionnement du club autour du Programme Educatif
Fédéral, de continuer à organiser nos actions sportives et extra sportives et de développer la pratique du
football féminin par le biais d’une entente sportive avec le FC Vesoul.
Nous sommes donc PRETS pour les échéances à venir !
Plaisir
Respect
Engagement
Tolérance
Solidarité

Le Président
Vianney ALLARD
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L’Amicale des Sapeurs Pompiers
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de LAVONCOURT compte aujourd'hui 20 adhérents avec 5 personnels
féminin et 3 jeunes sapeurs pompiers.
Lucie PAGANI nous a rejoint à l’automne tout comme Mickaël POISSENOT qui lui intègre le centre en
complément de son engagement qu'il a déjà à COMBEAUFONTAINE.
Deux Jeunes Sapeurs Pompiers , âgé de 14 ans, Bryan DEPOULAIN habitant RAY-SUR-SAONE et Loïc
BRUSSEY de FRANCOURT ont intégré la section JSP à la caserne de GRAY.
Même avec ces nouveaux venus nous avons encore des vestiaires disponibles, pourquoi pas vous ?
Ce pourrait être votre prochain engagement citoyen …
L'organisation de son loto en février fut une réussite,
et prenez note pour 2017 se sera le dimanche 22 octobre à la salle des fêtes de RENAUCOURT.
En avril nous avons eu le plaisir d’accueillir les enfants du groupe scolaire de LAVONCOURT pour une visite
de la caserne.
Tout comme l'année passée, les Sapeurs Pompiers ouvrent leur caserne pour des formations d'initiation aux
gestes et comportements qui sauvent.
Dates des formations
- Samedi 4 février 2017 à 15h00
- Samedi 11 février 2017 à 15h00
- Dimanche 12 février 2017 à 10h00
Ces formations sont gratuites et ouverte à tous publics à partir de 10 ans.
Durant cette formation pour apprendrez à :
- alerter les secours,
- faire un massage cardiaque,
- utiliser un défibrillateur cardiaque,
- arrêter une hémorragie.
Les inscriptions à ces sessions de formation se feront uniquement en ligne sur le site :
http:/www.sdis70.fr/ dès maintenant,

Concernant les interventions, cette année le centre a déjà été sollicité pour plus de 200 demandes de secours.
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 2017.
Le Chef de Centre
Adjudant-chef
Cyrille BONNAVENTURE

La présidente de l'Amicale
Mélitine FLAMENT
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GENERATIONS MOUVEMENT – Club Intercommunal des Ainés ruraux.
« LE BEL AGE »

L’année 2016 a été bonne dans l’ensemble, toutefois le 11 novembre nous apprenions le décès de
notre ami Georges Combette, époux de Simone qui a été la trésorière très estimée et qualifiée du
Club pendant de nombreuses années. Le nombre d’adhérents reste toujours important puisque nous
étions encore 118 cette année.
Comme à l’habitude, le bureau et les nombreux bénévoles ont organisés des journées de rencontres
et de voyages très appréciés de tous, à savoir :
- Mercredi 06 janvier : Galettes des rois à Renaucourt.
- Jeudi 28 janvier
: Assemblée Générale à Francourt.
- Vendredi 04 mars : Repas Choucroute à Renaucourt.
- Vendredi 08 avril : Repas Grenouilles à Seveux.
- Mercredi 18 avril
: Déjeuner-spectacle à saint Nabord.
- Jeudi 02 juin
: Pique nique à l’étang de Renaucourt.
- Jeudi 30 juin
: Pique nique à l’étang de Renaucourt.
- Jeudi 22 septembre : Les Cordeliers à Les Thons.
- Jeudi 17 novembre : Repas de fin d’année à Francourt.
- Jeudi 15 décembre : Repas de Noël chez Berthe à Seveux.
Les sorties à Saint Nabord et Les Thons dans les Vosges ont été très appréciées et beaucoup de
personnes nous demandent de renouveler ce genre de voyage d’une journée.
Tous les mercredis après-midi , les fervents des jeux de cartes de tarot et de belote se retrouvent à la
salle de Lavoncourt pour jouer. Vers 16 h.00 ils prennent un goûter ensemble offert par l’un ou l’autre
des membres présents à loccasion d’une fête, d’un anniversaire ou de tout autre événement familial.
C’est avec beaucoup de joie que nous aimerions voir de nouveaux jeunes retraités se joindre à nous
car comme dans de nombreux clubs l’âge moyen vieilli.
Le Président
Pierre FOISSOTTE
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Club de pétanque

L'année 2016 n'a pas été une année référence : joueur pas assez concernés pour les
rencontres de championnat.
Impossibilité de lier des contacts entre les responsables d’où la démission du secrétaire et de la
trésorière suivie de celle du président.
Quelques jeunes ont décidé de prendre la relève afin que ce club se maintienne ; Nous leur
souhaitons bon courage et bonne chance.

Marcel CAVATZ
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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 ZILIOTTO Sandrine (Trésorière)
• 7 membres
Pour plus de renseignement : 03.84.92.09.75 (Mme Reverchon)
Manifestation 2016 :
➢ En mai : Vente de Mug personnalisé
➢ En juin : Kermesse
➢ En octobre : Tombola
➢ En décembre : Marché de Noël

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

Echos du Conseil Municipal

Séance du lundi 18 janvier
Avant tout espace de détente et de loisirs, de rencontres aussi, le parc des roses sera aussi un point
culturel avec l’installation d’une cabane à livres décidée par le Conseil Municipal. L’idée initiée par les
Maires Ruraux, parrainée par l’écrivain Alexandre Jardin, est que cette cabane soit un endroit où les
lecteurs, plutôt que de s’en débarrasser, déposent librement leurs livres, romans, documents, ainsi
échangent et font partager leurs lectures à d’autres lecteurs potentiels.
Autres décisions prises par le Conseil Municipal :
- La commune n’exerce pas son droit de préemption sur la vente de la maison appartenant
à Stéphanie Aubert et David Maillot au lotissement de la prairie.
- Parmi les travaux déjà retenus cette année : Raccordement d’assainissement rue du Meix
Robin pour la construction de 8 résidences séniors, travaux d’entretien sur le toit de l’église,
rénovation du bâtiment abritant la grange, dépendance du presbytère pour en faire un
garage… en fonction du budget, des devis sont demandés pour la pose de bordures route de
la Saône et la route tandis que l’enfouissement des réseaux est programmée route de la
Motte.
- Pour réaliser le recensement de la commune, le conseil municipal confie la mission à
Jacques Salomon.
- Le coût de la portion d’affouage est fixé à 60 €, somme à verser au moment de retirer le lot.
- Le moment venu (mois de mai), la municipalité encouragera la participation à la fête des
voisins, un levier du lien social et intergénérationnel dont la France a tant besoin.
- Vœux et galette auront lieu cette année vendredi 29 janvier.

Séance du lundi 22 février
Soirée chiffres avec la présentation des comptes de l’année 2015 et leur approbation à l’unanimité.
- Lotissement de la Prairie : Quasiment identique au compte 2014 avec une seule
opération : le remplacement d’un compteur d’eau. Excédent global : 7507 €
- Assainissement :
o Fonctionnement : Dépenses 9 837 € ; Recettes 22 850 €… avec le report 2014,
excédent de 99 457 €
o Investissement : Dépenses 12 264 € ; Recettes 5 452 € … avec le report 2014,
excédent de 418 €
- Commune :
o Fonctionnement : Dépenses 176 108 € ; Recettes 239 222 €…avec le report 2014,
excédent de 120 472 €
o Investissement : Dépenses 112 986 € ; Recettes 124 292 €…avec le report 2014,
déficit de 67 428 €.
Les différents comptes de gestion correspondant ont également été approuvés et les résultats
affectés au budget 2016.
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Pour la préparation du budget 2016 et les investissements à réaliser, pourraient être envisagés la
rénovation du bâtiment annexe du presbytère (simultanément à la rénovation du presbytère lui-même
par le Syndicat du Val Fleuri qui prévoit une extension du Relais de Services Publics à cet endroit), la
réalisation d’un trottoir pour la sécurité des piétons venant du lotissement de la Prairie ainsi que d’un
tronçon de voirie route de la Saône sous maîtrise d’œuvre d’Ingénierie 70.…
Fête patronale : Elle aura lieu cette année le dernier week-end d’août (27 et 28 août). Le videgrenier sera installé rue des Ecoles. La soirée dansante sera remplacée par une animation différente
aux côtés des forains.
Recensement : Prenant en compte le temps passé et les frais kilométriques, le conseil municipal
décide de répartir la dotation de l’INSEE (766 €) entre l’agent recenseur (600 €) et le coordonateur
communal (150 €).
0 pesticides : L’usage des produits phytosanitaires étant interdits à partir du 1er janvier 2017, le
Conseil Municipal décide de s’associer à la réalisation du diagnostic intercommunal proposé par la
Communauté de Communes.

Séance du lundi 11 avril
Entre programme de travaux 2016 et vote du budget, le programme de la dernière réunion du
Conseil Municipal était plutôt copieux :
- Lotissement de la Prairie : identique à celui de l’année précédente, l’ensemble des
parcelles ayant à présent trouvé acquéreur. Budget en équilibre à 94 085 € en fonctionnement
et 81 568 € en investissement.
- Assainissement : Le raccordement des eaux usées du hameau de la gare au collectif
communal est inscrit cette fois au budget pour un montant estimé à 79 414 € HT. Des travaux
subventionnés par l’Etat, le Département et l’Agence de l’eau.
Le coût de la redevance est fixé à 60 € pour le raccordement (15 € à la gare) et 0,50 € par m3
d’eau usée. Le budget s’équilibre à 128 239 € en fonctionnement et 131 163 € en
investissement.
- Commune : Les taux d’imposition sont maintenus à leur niveau, les mêmes depuis 5 ans :
Habitation 4, 85 ; Foncier Bâti 9, 54 ; Foncier non bâti 30, 36. Sont notamment envisagés des
travaux de voirie route de la Saône, la rénovation de l’ancienne grange du presbytère,
l’implantation d’un panneau à messages variables, des travaux de peinture à l’intérieur de
l’église suite à un dégât des eaux. Le vote du budget s’équilibre à 301 420 € en
fonctionnement et 261 680 € en investissement.
- 8 mai : La cérémonie commémorative aura lieu à 11 h 30, place du souvenir.
- Cabane à livres : Elle sera implantée dans le parc des roses non loin de l’espace de jeux.
- Village fleuri : La commune est inscrite au concours départemental. De ce fait les
particuliers qui souhaitent concourir à titre individuel peuvent s’inscrire au secrétariat avant le
31 mai.
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Séance du lundi 23 mai
- Plusieurs logements étant disponibles, le conseil municipal a procédé à l’attribution de chacun :
- Maison avec terrain rue du Tire Sachot : Aurélie et Kamel Jouini à compter du 1er mai. (en
remplacement d’Ambre Choulet).
- Logement rue de la Motte : Angélique Lesuisse et Olivier Jolliot à compter du 1er juin (suite
au départ de Leslie Steiner).
- Logement rue de la Motte : Johan Bourel à compter du 1er juin. (suite au départ de
Samantha Adnot et Dimitri).
- Des travaux devant avoir lieu prochainement dans la commune, la commission d’appels
d’offres a été constituée : Patrice Deffeuille, Valérie Péguesse et Bernard Goux(Titulaires) ; Denis
Chevalier, Bernadette Cavatz et Alexandra Moiseaux (Suppléants).
Le point a ensuite été fait sur les différents travaux à venir :
- Construction des 8 résidences séniors par Habitat 70 : l’appel d’offres est lancé.
- Rénovation de la grange, dépendance du presbytère (travaux simultanés à la rénovation du
presbytère lui-même par le SIVOM du Val Fleuri) : La commission d’appel d’offres sera réunie mi juin.
- Pose de bordures, réalisation d’un trottoir route de la Saône et rénovation de la chaussée à
cet endroit jusqu’à l’entrée du village en direction de Tincey : La demande de subvention est en cours
auprès du Conseil Départemental.
- Panneau à message à messages variables : demande en cours également et pose durant
l’été.
- Peinture à l’intérieur de l’église suite à dégâts des eaux suite à expertise. Les travaux
(commandés) seront réalisés par l’entreprise Martin de Dampierre-sur-Salon.
- Réseau d’assainissement depuis le hameau de la gare : La demande de subvention est en
cours (Etat DETR et Conseil Départemental. Travaux réalisés sous maîtrise d’œuvre d’Ingénierie 70.
- Enfouissement de réseau route de la Motte suite à demande de renforcement par Mr Bruno
Robert : Dans l’attente de son règlement personnel au SIED 70.
- Deux lots de bois sont mis en vente au plus offrant : l’un à l’endroit de la construction des
résidences seniors, l’autre étant un reliquat d’affouages. Renseignements à la mairie ou auprès
de Bernard Goux, adjoint.
- Lavoncourt participera à la 2ème édition des jeux intervillages organisé par la commune de
Tincey samedi 20 août.

Séance du jeudi 18 août
- La commune n’exerce pas son droit de préemption sur la vente de la maison « consorts
Vigneron » située 43 rue de l’Europe.
- Suite à l’appel d’offres, le coût des travaux prévus pour rénover l’ancienne grange du
presbytère s’élève à 71 069 €
- La fête nationale du timbre aura lieu à Lavoncourt les 8 et 9 octobre, organisée par le club de
philatélie de Gray, en partenariat avec l’Amicale. La manifestation aura lieu à la Maison de
Services Au Public.
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Séance du lundi 10 octobre
Nombre de dossiers sont en cours depuis quelques temps, ceux des demandes d’autorisations
(permis de construire) et d’aides (Europe, Etat, Région, Département…). Les ouvertures de plis ont
eu lieu, les travaux se dérouleront simultanément :
- Voirie (maître d’œuvre Ingénierie 70) : Arasement et point à temps sont réalisés, à venir
prochainement pose de bordures et trottoir route de la Saône jusqu’au lotissement de la
Prairie, voirie jusqu’à l’entrée du village. Tronçon où seront placés des ralentisseurs à hauteur
de la caserne des pompiers.
- Assainissement (maître d’œuvre Ingénierie 70) : Raccordement du hameau de la gare au
réseau communal qui débute à hauteur du cimetière. Appel d’offres en cours. Travaux ensuite.
- Grange du presbytère (Maître d’œuvre Soliha 70) : Rénovation simultanément à celle du
presbytère par le SIVOM du Val Fleuri. Coût : 71 069 €.
- Résidence séniors par Habitat 70 : Début de la construction prochainement de 8 résidences
T2 et T3 sur le terrain acquis par le SIVOM rue du Meix Robin.
11 novembre : La cérémonie commémorative aura lieu à 11 h 30.
Plate-forme déchets : Le conseil municipal prend note de la décision
Nouveau gardien : Johan Bourel. Nouveaux horaires : Chaque samedi de 9 h à 12 h.

de la

CC4R.

Bois :

- Deux lots ont été vendus pour un montant total de 22 878 €
-Les 2 lots d’affouage proposés au plus offrant sont attribués à Jean-Christophe Godard
pour un montant de 140 €
Fête patronale : La formule proposée cette année avec la présence d’artisans sera reconduite en
2017.

Séance du lundi 14 novembre
Sous maîtrise d’œuvre d’Ingénierie 70, les travaux de voirie sont en
cours Route de la Saône pour un montant prévu à 40 000 € HT. Ils
comprennent l’arasement jusqu’à la commune de Tincey (déjà réalisé), la
création d’un trottoir ralliant le lotissement de la prairie au village (en
cours) ainsi que la voirie du carrefour jusqu’à la sortie urbanisée de la
commune.
- Suite à l’appel d’offres, toujours sous maîtrise d’œuvre d’Ingénierie
70, les travaux de raccordement du réseau d’assainissement du hameau
de la gare au réseau collectif du village à l’endroit du cimetière seront
réalisés par l’entreprise Guibaudet pour un montant de 53 967 €.
- Une allée supplémentaire du cimetière sera goudronnée en blanc.
- Les ordres de services pour la réalisation des travaux de réhabilitation de l’ancien presbytère
sont en cours. Les travaux débuteront durant l’hiver.
- La construction des 8 résidences séniors débutera simultanément.
Logement communal : Laissé vacant par Johan Bourel, le logement situé à l’étage au dessus de
mairie est attribué à Marie-Laure Lebeau et Rémy Jacquard.
Assistance technique : La convention avec le SATESE est renouvelée pour la surveillance du
lagunage.
Corbillard : Les travaux au presbytère étant proches, il convient de vider les lieux. L’ancien corbillard
sera proposé au Musée de Champlitte.
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Séance du jeudi 15 décembre
Il s’agissait de la dernière réunion de l’année 2016, une année charnière avec la mise en œuvre
des dispositions imposées par la loi NOTRe à compter du 1er janvier 2017.
Compétences communautaires : Le Conseil Municipal a pris connaissance et acte des
compétences obligatoires, optionnelles et facultatives décidées par le Conseil Communautaire. Il
s’oppose à l’unanimité au transfert de la compétence urbanisme.
Assistance informatique : Conséquence de la loi NOTRe, le Département n’a plus la compétence
pour cela. Le Conseil Municipal décide de passer convention avec Ingénierie 70 pour l’assistance
pour un montant correspondant à la strate de la commune 660 € HT par an.
Remplacement du personnel : Convention sera signée avec le centre de gestion pour le
remplacement du personnel de la commune et des missions temporaires.
Association foncière : Le mandat du bureau de l’Association Foncière de Remembrement est arrivé
à son terme en octobre 2015. Pour son renouvellement, la Chambre d’Agriculture a désigné 3
exploitants : Jean-François Ferrand, Frédéric Ferrand, Jeannine Lescornel. Le Conseil Municipal
désigne 3 propriétaires : Maryline Bague, Joël Garnéry, Gérard Grante.
Matériel : Le matériel doit être renouvelé et adapté au travail de secrétariat. Ordinateur et
photocopieur seront donc remplacés. Pour permettre des conférences ou autres réunions de
formations à l’aide d’un vidéo-projecteur, un écran fixe sera installé à la salle polyvalente de la mairie.
Vœux du maire : Date retenue : Vendredi 6 janvier 2017 à 19 h.
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Permis de construire (en cours)
HABITAT 70

Construction de maisons individuelles groupées (6 T2 et 2 T3)

en cours

Autorisation de travaux (accords)
DANASSIE André

Réfection toiture à l'identique

Janvier 2016

CARREY Franck

Réfection toiture à l'identique

Janvier 2016

MERLAND Pierre

Création d'une extension d'habitation + clôture

Avril 2016

PAROTY Damien

Réaménagement d'un commerce

Avril 2016

PROST Laurent

Ouverture baie vitrée

Avril 2016

PROST Laurent

Création d'une piscine + local technique

Mai 2016

PROST Laurent

Clôture + Grillage + portail

Mai 2016 (sous conditions)

BRIOT Corine

Réfection toiture à l'identique

Juillet 2016

MOISEAUX Jacques

Réfection façade

Août 2016

JARLAUD Denise

Réfection / création de mur de clôture

Novembre 2016

SCHNOEBELEN Laurent Changement de fenêtres
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Naissances :
Lina CRAMPONNE............... 9 mai 2016
Zoé BOILEAU ...................... 23 novembre 2016

Lina Cramponne

Zoé Boileau

Mariage :
Mélitine et Romain NOBLOT ........ 11 juin 2016
Hélène et Mathieu FLORENT........ 2 juillet 2016

Mélitine et Romain Noblot

Hélène et Mathieu Florent

Décès :
PREVOST Christian ............................................ 29 janvier 2016
VERNIER épouse AGNELOT Gabrielle .............. 22 mars 2016
BRENEY épouse MARTIN Geneviève ................ 20 juin 2016
RENARD Claude ................................................. 30 août 2016
FOUGEROL épouse PARMENTIER Évelyne ..... 27 novembre 2016
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