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LE MOT DU MAIRE
Au cœur de la crise sanitaire…
Depuis bientôt deux ans, nous vivons au rythme de
règles qui s’imposent à nous : confinement, distanciation,
masque, gel, aération de locaux, vaccination … sont notre
quotidien « au ralenti ou en pointillé ». Avec l’isolement, la vie
sociale elle-même est au ralenti. Nul ne sait comment cette crise
va évoluer demain !

Cette trop longue période, en tout cas, renforce le sens de
la proximité que nous pouvons apprécier au village. Tandis que
les mobilités coûtent de plus en plus cher, proximité pour se
soigner, proximité pour faire ses courses, proximité des services, et proximité
associative aussi même si les mentalités ont changé et que l’engagement bénévole est
en souffrance. Ce temps de la pandémie donne du sens encore à l’entraide et à la
solidarité dans nos communes, avec les voisins, avec les amis, avec les personnes
aînées ou handicapées souvent seules. Il a rappelé et renforcé le mot « Commune », si
utile aujourd’hui ! Oui « La commune est utile » ! L’art de vivre est à la campagne enfin
reconnue, en témoignent ces urbains qui fuient les concentrations, les métropoles et
viennent s’y installer, en témoignent aussi ces maisons qui s’achètent et qui sont
occupées. L’occasion de saluer les nouveaux habitants du village arrivés depuis deux
ans et de leur souhaiter la bienvenue.
Dans ce contexte sanitaire si particulier cette année, le Conseil Municipal a
cependant finalisé plusieurs dossiers déjà concrets dans différents domaines :
économique (réalisation d’une desserte forestière), sécuritaire (installation d’une
réserve incendie), cadre de vie (installation de tables et bancs), patrimoine (réparation
du retable à l’église). Il a aussi lancé les études et finalisé le gros chantier de
restructuration et de rénovation du bâtiment communal situé rue de la Motte et dont les
travaux débuteront en janvier.
Malgré ces conditions toujours, vous êtes nombreux à participer ou contribuer à la
vie de la commune par votre présence ou en fleurissant et décorant à votre endroit.
C’est le sens du « Vivre ensemble » ou « de la commune ». A tous merci.
Votre maire
Jean-Paul Carteret
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HISTOIRE
RIEN NE VA PLUS ENTRE MME DORNIER
ET LA MAIRIE DE LAVONCOURT

En 1832, la rivière dite la Gourgeonne qui arrose notamment la prairie de Lavoncourt,
a été repurgée tant aux frais des communes qu’à ceux de Madame veuve Dornier, propriétaire
des usines de Renaucourt et Vauconcourt.
Depuis cette époque les propriétaires et fermiers des fourneaux ci-dessus ont lavé des
mines en très grande quantité et ont lâché dans la rivière des eaux tellement chargées de
limon que celui-ci s’est déposé et encombre le pont de Lavoncourt en aval et en amont.
La conséquence en est que les eaux qui arrivent en grande abondance et qui n’ont pour
s’écouler qu’un faible espace reflue dans toute la rue du pont et se répand dans les maisons.
Elle monte parfois à une hauteur de 3 pieds soit près d’un mètre actuel, ce qui a déjà
occasionné des pertes de denrées et d’objets mobiliers.
Pour prévenir de semblables malheurs le maire Cornibert, et le conseil municipal
demande, sous forme de pétition, au préfet d’intervenir pour que Madame Dornier fasse
retirer à ses frais les boues qui encombrent le pont de Lavoncourt.
D’autres conflits naîtront entre les maîtres de forge et les municipalités, ils font l’objet
de procès qu’on peut consulter aux archives de Vesoul.

Evelyne Joly
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UNE AFFAIRE DE CHIEN
Le

11

février

1882,

Jean-

François Corbon, 52 ans épicier à
Lavoncourt écrit au procureur de la
République à Gray.
Il y a quelques jours, son chien,
un beau terre-neuve, a été frappé et
blessé

grièvement

par

Constant

Pourcelot, fils du second épicier de
Lavoncourt.
Des témoins étaient présents, dont Louise Belligeon femme Rimet qui a témoigné.
D’ailleurs le fils Pourcelot n’a pas nié lors de l’enquête de gendarmerie, écrit le sieur Corbon.
Monsieur Louvot, le vétérinaire a fait une déclaration qu’il s’empresse de joindre au
procureur, la vie du chien est compromise.
Voilà 25 jours que son chien est malade, Jean François Corbon demande que justice
lui soit rendue. C’est ainsi qu’il termine la lettre adressée au procureur.
Mais dans le dossier, trouvé aux archives, se trouve également le rapport de la
gendarmerie. On apprend que le chien aurait été blessé à la verge. Il semble que la chienne
des Pourcelot était en folie et que notre brave terre-neuve avait bien envie de calmer ses
chaleurs.
Constant Pourcelot fils d’Auguste et d’Anne Durand est âgé de 21 ans. Il avoue avoir
jeté des pierres au terre-neuve pour l’éloigner de sa chienne mais ne lui a rien coupé !
Ce chien continue d’ailleurs à parcourir le village.
Il semble que les deux épiciers se jalousent et que l’incident soit futile. Les gendarmes
ont inscrit en marge que la blessure paraissait peu grave.
Les querelles de village nous font découvrir la vie de nos ancêtres. Retenons de cette
histoire de chien qu’en 1882….. il y avait deux épiciers à Lavoncourt.
Evelyne Joly
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IL Y A DE L’AMBIANCE A LAVONCOURT !
Le 20 juillet 1872, un
gendarme à cheval de Dampierre
se rend à Lavoncourt pour
enregistrer
la
plainte
de
l’instituteur du lieu.
Ernest Bernard, 35 ans,
fait la déclaration suivante :
Dans le courant de l’année 1869,
la femme Roty ayant fait sa
lessive est venue lui demander
son grenier afin d’étendre son
linge. L’instituteur refusa à cette femme de lui accorder ce service ne souhaitant pas la
fréquenter. Elle était déjà venue les solliciter plusieurs fois lui et son épouse.
A partir de ce moment La femme Roty n’a eu de cesse d’empoisonner littéralement la
vie de M et Mme Bernard, déposant des excréments devant leur porte après y avoir fait des
dessins obscènes, jetant des pierres dans leurs chambres essayant de monter les époux l’un
envers l’autre en écrivant des lettres anonymes….
La femme de l’instituteur, Florentine, confirme la déclaration de son mari et ajoute qu’à
chaque fois qu’elle rencontre la femme Roty dans les rues de Lavoncourt celle-ci lui fait des
grimaces et lui tire la langue. On imagine l’ambiance au village !
C’est au tribunal correctionnel qu’on retrouve la femme de l’instituteur.
Elle n’est pas seule au tribunal, a été convoquée également sa voisine Claudette Verney, 43
ans, couturière, veuve Roty, nous sommes le 25 juillet 1874, soit 2 années après la plainte
déposée par l’instituteur pour harcèlement et insultes de sa voisine.
Que s’est-il passé cette fois-ci ?
Les deux femmes se sont battues et blessées et chacune se fait défendre devant le tribunal
par un avocat : maître Barrat pour l’épouse de l’instituteur et maître Lamy pour la femme
Roty.
Celle-ci, semble-t-il, sortait de son domicile le 7 juin dernier tenant entre ses mains…
un lapin. Elle revenait de la basse-cour de la femme Bernard. Prise sur le fait, elle lui a jeté
le lapin à la figure en la traitant de pourrie.
Le problème c’est que cet animal mort avait été déposé quelques instants auparavant par la
femme de l’instituteur devant la porte de sa voisine.
Les insultes ont commencé à pleuvoir, la femme de l’instituteur a porté les premiers coups,
l’autre l’a saisie par les cheveux dont une partie lui est resté entre les mains.
La veuve Roty jetée à terre, a ramassé une pierre, a frappé au front la femme Bernard, le
sang a jailli en quantité ce qui a calmé nos tigresses et mis fin à leur bagarre.
Les deux femmes jouissent à Lavoncourt d’une mauvaise réputation. Elles sont méchantes
et leurs disputes sont nombreuses. Le tribunal estime qu’elles sont toutes les deux coupables
et les condamne chacune à 25 francs d’amende.
Elles devront se partager les frais de dépens de 30 francs 30 centimes….
C’est bien la seule chose que ces deux voisines soient capables de se partager !
Evelyne Joly
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LA VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

En octobre 2020, ce n’est pas le contexte sanitaire, mais la météo qui nous a empêché de
randonner jusqu’à Tincey. Les enfants ont quand même découvert la fabrication de jus de pommes
chez Sébastien Briot et ont visité la ferme de Jonathan Riondel, qui produit des pommes de terre.
Dans le cadre des programmes d’éveil musical proposé par la CC4R, l’école départementale de
musique est intervenue dans les classes. En novembre, les plus petits ont présenté un spectacle
sur le thème du chat, alors que les grands ont travaillé autour des musiques méditerranéennes.
Comme chaque hiver, le Père Noël est passé distribuer des
cadeaux. Cette année, il avait même pensé à son masque !

A l’occasion du déploiement de la campagne de tests salivaires en France, Jean-Michel
BLANQUER, ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports est venu à l’école
lundi 1er mars 2021.

Cette année 2021 a vu le départ de Sandrine CHABOD, en poste sur l’école depuis plus
d’une vingtaine d’années. Elle est remplacée par Sarah Vouagnet, qui était à mi-temps sur l’école.
Corine BRIOT
Directrice de l'école
~7~
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Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire de Lavoncourt
Président : Monsieur Dimitri DOUSSOT
Vice-présidents : Messieurs Jean-Paul CARTERET et Sébastien BERLIN
Vice-présidente : Madame Caroline LAMBOLEY.
1, rue des Ecoles - 70120 Lavoncourt

Accueil de loisirs - Périscolaire - Extrascolaire - 2021
Directrice : Madame ARTAL Anaïs
BAFA et formation BPJEPS Loisirs Tout Public
Directeur Adjoint/Animateur : Monsieur GUINET Romain.
BAFA et formation BAFD
Contact :
Tél. : 03 84 92 05 73
Mail. : syndicatscolaire.al@gmail.com
Page Facebook : Espace Loisirs De Lavoncourt
➔ Accueil de loisirs : Périscolaire :
Horaires d'ouverture :

- 7 h 00 à 8 h 30 (Périscolaire du Matin).
- 11 h 30 à 13 h 30 (Périscolaire du Midi).
- 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
Inscriptions : Demi-journée ou Journée
Restauration au périscolaire : repas tiré du sac
Animations : un thème différent par période scolaire
(6-7 semaines entre les vacances scolaires).
➔ Accueil de loisirs : Vacances scolaires/Extrascolaire :
Horaires d'ouverture : 8 h 00 à 18 h 00
Ouverture vacances d’Hiver, Pâques, Juillet et Toussaint.
Fermeture vacances de Noël et d’Août.
Inscriptions : Demi-journée ou Journée. Repas tiré du sac.
Animations: une thématique par semaine avec des jeux, du sport,
des activités manuelles.
➔ Ludothèque et le Relais Parents Petite Enfance (R.P.E.)
Horaires d’ouverture : Ludothèque

Uniquement les mardis de 8h30 à 11h30 sauf pendant les
vacances scolaires. Les 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 responsable est Monsieur GUINET Romain.
Téléphone : 03 84 92 05 73.
Horaires d’ouverture : Le Relais Petite Enfance (R.P.E.)

Le Relais Petite Enfance propose un temps d’animation pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, les
lundis en semaine impaire dans les locaux du périscolaire de Lavoncourt de 9h à 11h30. Une permanence est possible
pour répondre aux besoins, aux attentes des parents et/ou assistantes maternelles.
La responsable est Madame LAMBOLEY Caroline.
Téléphone : 06 85 18 64 87.
La Directrice

Anaïs ARTAL
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Au fil des mois … !

LA VIE DU VILLAGE
JANVIER

Les lots de bois sont attribués aux affouagistes.
Patrice Deffeuille, adjoint au maire et Henri Ceyzeriat ainsi que les 3 garants des bois (Christophe
Arnaud, Quentin Ferrand et Tony Rollet) ont en amont estimé et préparé les lots en forêt.
Cette ultime réunion d’attribution a permis de vérifier que chacun a reçu le règlement de l’affouage et
s’est acquitté du coût mais aussi a remis une attestation d’assurance individuelle valable pour
l’affouage.
Les travaux de façonnage peuvent débuter.

Vaccin anti COVID : Tous volontaires
pour recevoir le vaccin, les résidents du
foyer-logement ont reçu la première
injection dans l’établissement. Sous la
houlette du Conseil Départemental, une
équipe mobile a fait le déplacement : Mr
Duarte pour le volet administratif et
logistique ainsi que 3 sapeurs-pompiers
dont deux infirmières (Kathia Akyuz et
Stéphanie Varini) auxquels se sont joints
le Docteur Jarlaud et Maryline Baumner,
médecin référent et infirmière à Lavoncourt ont procédé aux vaccinations.
Un vrai soulagement pour chacun des résidents confinés au sein de l’établissement depuis quasiment
un an.
FEVRIER
Situation sanitaire oblige, la traditionnelle remise des
labels « Villes, villages et territoires internet » a eu lieu en
« distanciel » pour les collectivités… depuis Dijon où se
déroulait l’évènement. Une journée consacrée à des
tables rondes et des ateliers pour faire avancer les usages
du numérique.
La remise des labels s’est déroulée sous la Présidence de
Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des
territoires.
Notre commune, retrouve confirmé son label 4 arobases
au titre de l’année 2021 sur une échelle allant de un à cinq.
~9~
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LA VIE DU VILLAGE

Bienvenue à la seconde infirmière : Remplaçante depuis
septembre 2019, Fanny Bourgoint rejoint officiellement
Maryline Baumner au cabinet libéral de Lavoncourt. Nous lui
souhaitons pleine réussite…

MARS
Ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel
Blanquer est venu au pôle éducatif de Lavoncourt pour
le lancement de la campagne nationale de tests à
l’école. Le Recteur d’Académie, Jean-François Chanet
et la Directrice d’Académie, Liliane Ménissier ainsi que
les instances départementales de l’Education et de
l’Etat étaient présents.
Un honneur pour notre école et notre commune.

Le marché hebdomadaire qui fête son premier
anniversaire est désormais attendu chaque semaine par
les habitants du village et du secteur. Un rendez-vous
prisé sans doute en raison de la qualité des produits.
Que ce soit vers le boucher présent lui depuis plusieurs
années, vers le poissonnier et ses « poissons du grand
large », vers les productrices « en circuit court » de
fromages de chèvre, de miel ou encore d’œufs, de
poulets, et de canards… c’est un « marché complet » du
terroir chaque semaine ! Merci aux commerçants ou
producteurs qui viennent chaque vendredi et merci à
vous clients qui perpétuez ce petit marché de campagne.
~ 10 ~
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LA VIE DU VILLAGE

Pourquoi
des
centres
de
vaccinations qui imposent des
déplacements en plus du fait qu’il
est compliqué d’obtenir un
rendez-vous et que ces centres
mobilisent du personnel ?? Le
CIAS du Val Fleuri a proposé à
l’Agence Régionale de Santé (ARS)
de vacciner « au plus près des
citoyens » et mis à disposition les 2
agents
de
l’Espace
France
Services. C’est possible !
Il a suffi qu'Elus et professionnels de santé se donnent la main et affichent leur volonté mais surtout …
que les vaccins arrivent !
Le Départemental, en accord avec l'ARS, nous a permis de vacciner sur place, dans notre commune,
48 personnes du village et des environs mais qui
n'attendaient que cela ! Il suffisait de les voir arriver,
leur masque dissimulant
mal leur bonheur d'être
vaccinés, pour mesurer
leur satisfaction. Le doyen
du village, 96 ans, est venu
avec son déambulateur...
deux
handicapés
en
fauteuil roulant ...
Pour la plupart,
les
personnes vaccinées l’ont été par leur médecin et/ou leur infirmière. Merci au
Docteur Jarlaud, et aux infirmières Maryline Delain et Lauren Jarlaud qui ont
contribué à la réussite de ces vaccinations « locales ».
Mickaël Beauvalet, nommé Chef du
Centre d’Intervention par le SDIS : Les
sapeurs-pompiers de Lavoncourt ont un
nouveau chef de centre : Mickaël
Beauvalet.
En poste aux commandes depuis 2011
du Centre de Secours de Lavoncourt,
Cyrille Bonnaventure « a souhaité mettre
fin à ses fonctions de chef de centre tout
en s’accordant une pause dans son
engagement », une décision respectée
par l’Etat-major du SDIS. Nous tenons à
le remercier pour son engagement… et souhaitons la bienvenue à son successeur Mickaël Beauvalet.
Actuel second au centre de Combeaufontaine, Mickaël Beauvalet « prêt pour l’intérim » est originaire
de Nervezain.
Les personnes qui souhaitent s’engager comme sapeur-pompier à ses côtés peuvent le joindre au 06
08 05 29 47.
~ 11 ~
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LA VIE DU VILLAGE
MAI

Village fleuri : La façade de leur maison bien
fleurie !
Si notre commune a reçu le label deux fleurs, c’est
bien sûr lié aux efforts de la commune en matière
d’environnement mais aussi à l’implication de
habitants. Merci encore à chacun des particuliers qui
œuvrent ainsi à l’embellissement de notre village.
Le concours des maisons est ainsi ouvert à chacun
des particuliers à condition de s’inscrire ! Ainsi,
Christophe Goussard et son amie Sylvie ont-ils reçu
un diplôme saluant le fleurissement de leur façade,
diplôme remis par Jeannine Relange, conseillère
municipale en charge du fleurissement. Félicitations.
Fête de la nature : Pladoyer pour la forêt ! A l’occasion des journées
nationales de la fête de la nature, en partenariat avec la commune,
Marion Schmit, agent ONF, a organisé trois randonnées successives en
forêt à 9 h 30, 13 h et 16 h, Henri Ceyzeriat, en charge de la forêt,
représentant la municipalité. Complet chaque fois ! Succès de l’initiative
qui a permis à Marion Schmit d'expliquer le rôle de l'ONF, la gestion
pluriannuelle de la forêt, la régénération et la protection...les "petits
soins" apportés aux essences mais aussi leur connexion et leur
complémentarité....
Mais bien des
messages
en
faveur
de
la
biodiversité et de
l’intérêt de préserver la forêt, de la respecter « non
seulement pour ce qu’elle est mais par le rôle
social qu’elle joue !»

Marc Rollet élu premier adjoint : En raison de son état de santé, Valérie
Péguesse est contrainte de renoncer à son mandat de Première adjointe.
Fidèle à son engagement, elle reste cependant au Conseil Municipal.
Sa démission acceptée par la Préfète, le Conseil Municipal a élu à
l’unanimité pour lui succéder Marc Rollet, retraité à Lavoncourt depuis
2019 dans la maison familiale. Il était auparavant attaché principal
d’Administration, cadre administratif et financier en établissement puis
pour l’Inspection Académique de Haute-Marne à Chaumont.
Clin d’œil à l’histoire, son arrière-grand-père Louis François Marquet fut
maire de Lavoncourt de 1925 à 1929 et son grand-père Gaëtan Marquet
maire de 1929 à 1945, durant la seconde guerre mondiale tandis que sa
grand-mère était institutrice à Renaucourt.
~ 12 ~
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LA VIE DU VILLAGE
JUIN

Le retable latéral retrouve sa place à l’église : Affaibli par les
insectes xylophages, le haut du retable latéral sud s’est effondré
en 2015. Le diagnostic établi alors par le centre de restauration
et de conservation des œuvres d’art (CRCEA) fut sans appel !
La vermoulure est omniprésente et « un traitement de
désinsectisation doit être envisagé ! »
La municipalité a décidé de le faire réparer. Coût pour la
commune : 41 000 € subventionné à hauteur de 70% (50 % l’Etat
et 20% le Département.
Pour mémoire : L’église St Valentin est inscrite au patrimoine. Le
tableau de l’Assomption de la Vierge est encadré de deux
colonnes cannelées. Il surmonte un abri sculpté, doré et peint
qui remonte au XVIIIème siècle. Les peintures en faux marbre et
la dorure à la feuille récente finalisent en beauté le retable qui
complète harmonieusement le retable central entièrement
sculpté sur bois « un véritable chef d’œuvre ! ».
Le retable fait de nouveau l’admiration de tous.

Au final, ce sont 6 séances de vaccinations
qui ont pu avoir lieu à l’Espace France
Services de Lavoncourt. Près de 200
personnes ont ainsi reçu les 2 doses Pfizer
près de chez elles sans avoir à se déplacer
vers un centre. Merci aux Docteurs Jarlaud et
Perceval, medecin stagiaire Jeanne Gavoille
et aux infirmières Maryline Baumner, Fanny
Bourgoin, Lauren Jarlaud, qui a tour de rôle
ont assuré les vaccinations.
Merci également à nos deux agents de
l’Espace France Services : Aurélie Crevoisier
et Bénédicte Welker.
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LA VIE DU VILLAGE
Fleurissement : C’est parti pour la saison 2021 ! Avec
les conseils et l’aide de l’entreprise Chevalier les
premières plantations ont lieu. Dans les bacs, en pleine
terre bénévoles et employé communal s’emploient à
installer les plants qui seront notre cadre quotidien
durant l’année.
Merci aux particuliers qui « donnent le coup de mains »
ou/et fleurissent à leur domicile façade, terrasses,
jardins… tout un ensemble qui permet à la commune
de recevoir le label 2 fleurs. Merci.

JUILLET

Depuis l’évolution de la loi, premier PACS réalisé à la mairie de
Lavoncourt pour Cynthia Ribard et Hassan Karatepe.
Toutes nos félicitations

Une offre nouvelle pour la santé et qui complétera les services
existants : Amélie Devenat ouvre un cabinet d’Activités Physiques
Adaptées (APA) et de bien-être à Lavoncourt (6 rue de l’Europe). Nous lui
souhaitons bienvenue et belle réussite.

Village Fleuris : Le jury départemental est passé. Il
a apprécié l’évolution des différents espaces fleuris
ainsi que l’implication des particuliers qui décorent
balcons, façades, terrasses, … Même le cimetière,
engazonné au maximum et fleuri par une roseraie,
est visité !

~ 14 ~
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LA VIE DU VILLAGE

Une soirée de pur bonheur musical ! Dans le
cadre du festival de musique ” du Vert à l’infini “,
un somptueux cadeau a été offert aux
mélomanes de Lavoncourt et des villages voisins.
L’église St Valentin de Lavoncourt fut le cadre de
la présentation en première mondiale des ” Canti
della Natura”. Cette oeuvre magnifique et
particulièrement originale inspirée de la trame des
célèbres “quatre saisons” de Vivaldi, a été écrite
par le compositeur américain Richard Danie. Le
compositeur a fait l’honneur de sa présence au
concert. Il a salué « la qualité de l’acoustique dans un cadre merveilleux, le retable illuminé de l’église ».
La soprano milanaise Maria Eleonora Caminada a su mettre en valeur avec brio les nuances très
variées de l’oeuvre. Elle était accompagnée d’un pianiste et d’un violoncelliste également italiens, tous
deux musiciens de haut niveau. Le public, nombreux, a été émerveillé par la qualité du concert !

Des cours de natation gratuits pour les enfants ! En
partenariat avec le Comité Régional de natation, le CIAS du
Val Fleuri a organisé plusieurs modules ouverts aux enfants
du secteur. L’objectif était de permettre aux plus petits de
s’approprier le milieu aquatique et aux plus grands de
nager.
La municipalité de Renaucourt mettant à disposition sa
piscine, les cours, financés par l’Etat étaient gratuits Jeunesse et Sport a mis à disposition un maître-nageur.

La desserte forestière est terminée ! Dans le
cadre de la programmation pluriannuelle de
l’exploitation de notre forêt communale, la
réalisation de cette desserte facilitera l’accès des
forestiers vers les parcelles à exploiter et, in fine,
les ventes de bois. Sous l’œil avisé d’Henri
Ceyzeriat, les travaux ont été réalisés par
l’entreprise Bongarzone sous maîtrise d’œuvre
de patrick Bonnefond et Marion Schmit de l’ONF.
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Dans le cadre des aménagements
pluriannuels des espaces publics, le Conseil
Municipal a fait implanter tables et bancs sur la
plupart des espaces verts et à différents endroits
du village. Endroits de convivialité pour les uns, de
repos en chemin pour les autres ces installations
contribuent à la vie du village.
Sensibles à la démarche de la commune,
généreux, Thérèse et Herbert Schimetscheck ont
fait un don correspondant à l’acquisition de la
table et des deux bancs installés au Parc des
Roses (1500 €) tandis que Mr Heinrich Degelo,
propriétaire du château à Mont-St-Léger, a offert
et installé le magnifique banc sculpté à mi-chemin
entre Lavoncourt et Mont-St-Léger.
Un grand merci à eux.
AOUT
Un duo étonnant pour un concert de rêve : Comme chaque
année le dernier mardi du mois d’août avec l’association des
rendez-vous, les mélomanes avaient rendez-vous en l'église
Saint -Valentin pour découvrir deux musiciens de renommée
internationale : la violoniste Fiona Monbet et le compositeuraccordéoniste Pierre Cussac, un duo étonnant et des
instruments beaucoup plus complémentaires qu’on ne le
pense, un violon et un accordéon.
Le programme était particulièrement riche. Ces pièces
aux accents très variés ont permis aux deux interprètes de
mettre en valeur leur virtuosité et de laisser s'exprimer leur formidable complicité. « On avait
l’impression qu’ils se parlaient avec leurs instruments ! » témoignait un spectateur en sortant d’un
concert « de rêve ! ».
Pour une commune, l’entretien du cimetière est en
question : plus de glyphosate, du travail conséquent pour les
employés communaux ! Celui du patrimoine et des pierres, de
la voirie prend aussi beaucoup de
temps !
Pour une année expérimentale, la
commune engage « Pharaon
Entreprise »,
partenaire
des
Maires Ruraux de Haute-Saône.
Par le biais d’une convention, deux
packs engagent l’entreprise. Celui du cimetière prévoit l’entretien du mur
d’enceinte, des monuments, des allées…tandis que celui, dit urbain,
englobe monument, conteneurs, fontaines, voirie, jardinière, aire de jeux
pour un coût adapté à la strate de la commune. (1800 €HT au total).
~ 16 ~
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Malgré les règles sanitaires, malgré le contrôle du
pass… fête patronale et fête foraine ont connu cette
année un joli succès. Envie de sortir ? Envie de bouger ?
de se rencontrer ?
Ce furent en tout cas deux jours de pur bonheur pour petits
et grands, venus très nombreux « faire la fête, se rencontrer
tout simplement, vivre ! »
Dès samedi, une trentaine de marcheurs ont participé à la
randonnée organisée par l’Amicale pour sa reprise tandis
qu’une petite vingtaine de doublettes étaient engagées au concours de pétanque. Nombre de ces
participants ainsi que des familles, des jeunes et des moins jeunes, se sont retrouvés sous le chapiteau
pour une soirée chansons interprétées par Frédéric Comte et Laurine Vdlg de Voice and Dance. Un
vrai moment d’enthousiasme partagé !
Dimanche, dès 6 h, plus de 70 exposants se sont installés et
ont proposé plus de 600 m d’étalage tout autour du stade. Et
toute la journée, ce sont des flux de visiteurs qui se sont
succédés et ont profité du site et des forains heureusement
présents mais aussi des déambulations des élèves de l’école
de cirque sur leurs échasses. Clou de l’après-midi, de la fête
et du week-end, le spectacle de cirque donné par
Cirqu’Evasion en guise de clôture de cette fête un peu inédite
mais si réussie.

SEPTEMBRE
Clin d’œil à l’histoire familiale, sa maman était buraliste à
Lavoncourt de 1960 à 1994, Catherine Gazoni reprend
le magasin « Tour d’horizonS : Tabac et journaux, jeux
FDJ, cave à bières, produits locaux et cosmétique…
Mais aussi, paiements en ligne : taxe d’habitation, taxe
foncière, ordures ménagères, eau et assainissement
et… amende !
Un ensemble de services de proximité qui font notre
quotidien ! Nous lui souhaitons pleine réussite.
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Sécurité incendie renforcée : Au fil des années,
lotissement après lotissement (Coteau, Tilleuls, les
Sources), le périmètre du village s’est étendu
notamment côté nord en direction de Volon. De ce fait,
les bornes incendies étaient un peu trop éloignées ou le
débit insuffisant. Pour renforcer la sécurité à cet endroit
du village, la municipalité a fait installer une citerne
réserve à incendie de 60 m3 sur la place de La
Maréchale, près du rond-point rue des Ecoles. Coût :
24 049 € HT subventionné à hauteur de 50% par l’Etat.

OCTOBRE

Malgré le pass sanitaire, le traditionnel
repas offert aux aînés des communes du
Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) du Val Fleuri a retrouvé des
conditions « presque » normales pour son
organisation. Une centaine de personnes se
sont retrouvées, ravies, à la salle Ô Complexe
de Francourt, accueillies par Aurélie Monnot.
Un repas délicieux, servi par les bénévoles du
CIAS et, pour ceux qui voulaient, la danse au
son de l’accordéon !
Un moment riche aussi de souvenirs
partagés.
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COVID … Pour faciliter la vaccination et éviter des déplacements aux habitants du secteur, notamment
de la 3ème dose, le CIAS du Val Fleuri a organisé des séances de vaccination. En premier lieu, les
résidents du foyer-logement qui avaient été vaccinés les premiers au printemps, ont reçu leur
3ème dose.
Merci au Docteur Jarlaud, aux infirmières Maryline Delain, Fanny Bourgoin, Lauren Jarlaud, aux 2
agents de l’Espace France Services Aurélie Crevoisier et Bénédicte Welker.

Le grand repas : « Œuf veggie, carottes et lentilles,
cancoillotte version metton, pomme rôtie noix et caramel » le
menu choisi par les organisateurs du grand repas, « l’occasion
d’un rendez-vous avec les circuits courts et les produits
locaux ». Le même repas servi dans les lycées, les collèges et
de nombreux restaurants en Haute-Saône.
A Lavoncourt, le restaurant « l’Etape » et le CIAS - la cuisinière
du foyer-logement- ont participé à l’évènement…Des clients
mais aussi, les résidents du foyer-logement et les enfants
fréquentant la cantine scolaire ont ainsi découvert les mets
inhabituels du menu. Merci.
Enfants et parents ont fêté Halloween : Conduits par Céline Guillot,
Conseillère Municipale, plus d’une vingtaine d’enfants accompagnés de leurs
parents, tous costumés et déguisés à souhait, ont défilé dans le village…
Merci aux habitants qui les attendaient, confiseries et gâteries à leur remettre
tout en partageant leur gaieté et leur enthousiasme.
Le moment s’est prolongé à la salle polyvalente de la mairie décorée pour
l’occasion aux couleurs d’Halloween. Une table garnie, des gâteaux ou
confiseries
ont
encore gâté tous
les
participants,
ravis de ce temps
partagé, tout en
répartissant
à
chacun
la
« récolte généreuse » constituée au fil du
parcours.
Halloween fut bien fêté !
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DECEMBRE

Répondant
à l'invitation
de
la
municipalité, trois chorales Haut-Saônoises, " la clé
des chants" de Lavoncourt et " Point d'orgue " de
Jussey dirigées par Stéphane Billod de l’Ecole
Départementale de Musique (EDM) ainsi que " Vox
Romana" de Maizieres dirigée par André Jacquin
ont offert aux mélomanes et amateurs un formidable
Concert de Noël en l'église Saint-Valentin. Un
moment presque magique malgré les règles
sanitaires interprété par plus de 60 chanteurs
enthousiastes à souhait, tous visiblement heureux
de pouvoir « enfin » se produire en public.
Le programme, très éclectique, mêlant chants traditionnels, variété française et musique sacrée
a été interprété avec beaucoup de chaleur et une maîtrise technique véritablement bluffante maîtrisée
par les deux chefs de chœur, partagée par un public finalement nombreux.

Petit moment « de chaleur et de cœur »
partagé avec les résidents du foyer-logement
à l’approche de Noël, moment apprécié après
deux années quasiment de confinement et de
privations. Pas d’apéritif mais des chants
interprétés par la chorale de l’Amicale et repris
par quelques-uns. A l’issue, le Père Noël a
distribué à chacun un « cadeau de Noël »
composé de produits de chacun des
commerçants du village, commandés par le
CIAS du Val Fleuri.
Parmi les classiques décorations et illuminations de Noël dans le
village sont apparues cette année des silhouettes ici et là, à différents
endroits, notamment sur les espaces verts et à la fontaine… La déco est
ainsi à la fois nocturne avec les illuminations et diurne avec ces bonhommes
de neige qui participent à notre environnement quotidien, « faits main » avec
de la récupération et peints.
Merci aux membres du Conseil
municipal, aux bénévoles en
fants et adultes, qui ont participé
et contribué à la préparation de
ces décorations.
Merci aussi à tous les particuliers
qui simultanément décorent leur
maison, terrasses, jardin …
donnant ainsi collectivement un air de fête à notre village
dans ces temps compliqués où la vie sociale est mise à mal.
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Association Culture et Bibliothèque Pour Tous

La bibliothèque Pour Tous de Lavoncourt 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 samedis de 10h00 à 11h00.
L’abonnement est de 10 € par an et par famille. Le prêt des livres est de 1/20ème du prix
d’achat du livre pour une durée de 4 semaines.

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

La responsable
Annabel MOUGIN
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L'Amicale et ses sections
Des activités à l’Amicale
malgré les règles sanitaires :
Après une saison 2020-2021 « en
pointillé »
alternant
longues
périodes de confinement et brefs
temps d’activités, la saison 20212022,
malgré
des
règles
sanitaires strictes a repris mais
l’épidémie COVID a « laissé des
traces ».
Habitués
à vivre
autrement ou par crainte, des
adhérents n’ont pas repris, faute
d’animateurs qualifiés (zumba et danse) ou par manque d’effectifs (Step et dynamic’gym), certaines
sections sont mises en sommeil, dommage.
Côté positif, deux nouvelles sections complètent l’éventail d’activités : « Partage du savoir »
intègre l’Amicale tandis qu’une nouvelle section est créée, marche nordique. Par ailleurs, certaines
sections enregistrent une hausse de effectifs (Musculation, peinture…).
Finalement, l’Amicale fédère cette saison 18 sections et plus de 200 adhérents qui se retrouvent
volontiers pour pratiquer ensembles des activités culturelles, sportives, technologiques… un levier du
« vivre ensemble » à l’échelle de notre bassin de vie. Merci aux bénévoles et responsables de sections
pour leur engagement et leur dévouement qui donnent vie à notre territoire.
Les personnes intéressées peuvent intégrer les activités à tout moment de l’année. Pour cela,
contacter les responsables de sections.

A qui s’adresser pour pratiquer les activités ?
Danse

Amélie Devenat

06.75.84.15.24

Musculation

Monique Jeantou et
Jean-Pierre Jeanne

06.85.16.78.79
06.85.75.94.08

Anglais

Edith Lemière

03.84.67.06.03

Qi Gong

Josiane Chevalier

06.60.20.02.52

Chant

Marie-José Carteret 03.84.92.01.76

Randonnée

Denis Chevalier

06.52.87.05.11

Peinture

Joëlle Libersa

06.88.86.27.82

Tennis

François Aubert

06.77.02.07.41

Histoire et
environnement

Marie-Claire
Delière

06.99.30.75.32

Zumba

Aurélie Crevoisier

06.32.91.70.34

Scrabble

Françoise Riondel

03.84.92.06.77

Cuisine

Sandrine Faivre

03.84.67.05.98

Œnologie

Bertrand Mougin

06.81.15.03.35

Théâtre

Jean Joly

06.76.44.05.34

Informatique

Aurélie Crevoisier

06.32.91.70.34

Gym douce

Denise Larcher

03.84.92.02.59

Photo

Elisabeth Chambellant 06.86.00.31.02

Marche nordique Antoine Pagnot

07.81.75.04.54

Partage du savoir
Marie -Christine Attalin 03.84.67.14.03
et couture

Jean-Paul Carteret
Président de l’Amicale
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Anglais

C'est avec bonheur que nous
avons repris le chemin de "l'école" pour
retrouver notre professeur d'anglais
Cathy Brasselet. Mais l'interruption des
cours n'a pas été sans conséquence : en
effet, la pratique d'une langue doit être
régulière et constante et à la reprise, nous
avons constaté que notre niveau avait
baissé
Donc nous allons reprendre le
travail dans la bonne humeur ! Les cours
ont lieu tous les mercredis à partir de 18 h à la salle de la bibliothèque de l’Espace France Services.
Le groupe se compose de 8 personnes, moins 1 par rapport à l'an passé. Il est possible d'intégrer le
groupe en cours d'année. N'hésitez pas à venir nous rejoindre !
La responsable
Edith LEMIERE

Dessin-peinture

Le 20 mai les séances de peinture reprennent avec une grande motivation de chacun et
chacune. L'ambiance est studieuse, dynamique et fort sympathique.
Sous la houlette de frédéric Fouilloux, artiste peintre de Vesoul, chacun évolue à son rythme et
apprend de nouvelles astuces et techniques, qu'il soit débutant ou amateur chevronné.
Depuis septembre, 14 hommes et femmes réalisent au gré de leurs imaginations et de leurs
goûts, divers tableaux : ainsi se retrouvent pêle-mêle des paysages, des animaux, des portraits, des
natures mortes, en peinture à l'huile, pastel, aquarelle ou acrylique.
Fin juin, lors de la fête de l'amicale, la section peinture et la section photo, exposeront "une
photo = un tableau", sous le thème "nos animaux familiers".
Les cours se déroulent le jeudi de 9 h à 11 h 30 à la bibliothèque de l’Espace France Services.
La responsable
Joëlle LIBERSA
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Scrabble
Les 16 scrabbleuses se
retrouvent autour de leur arbitre
préféré et incontournable le lundi
après-midi à la salle de la
bibliothèque à 14H.
Nous remercions vivement
Dédé
pour
son
implication
hebdomadaire et surtout pour sa
patience concernant la gestion de la
section uniquement féminine : mais
cela lui convient très bien.
Le scrabble : c’est quoi ?

Ce jeu pratiqué en duplicate consiste à faire des mots avec une série de 7 lettres tirées dans
l’application scrabble de l’ordinateur, nous écrivons notre mot trouvé individuellement sur un papier
relevé par l’animateur, enregistré dans l’ordi et à la fin de la partie, le score de chacune est annoncé
avec le classement.
Tout ceci est fait dans la bonne ambiance parfois ça râle gentiment car certaines sont un peu
dissipées, mais nous faisons bon ménage.
Tous les âges sont confondus, et, pour garder mémoire, grammaire, et plus, vous pouvez nous
rejoindre : ce petit groupe est plus que sympa
La responsable
Françoise RIONDEL
La

des chants
La section chant : année 20202021 a fonctionné en « demi-ton »
Durant
un
mois
jusqu'aux
vacances de la Toussaint. Nous
étions 15.
A Noël 2020 : Stéphane (notre
chef de chœur) et son épouse ont
chanté au foyer pour les résidents.
« La clé des chants » a repris au
mois de septembre 2021 avec 22
chanteurs...mais entre « noire et
blanche » le masque s'est imposé
et certains chanteurs se sont

éloignés « pour un temps... » Rien n'est facile !!!
Nous avons chanté pour le concert de Noël le 10 décembre à 20 heures30 en l'église de Lavoncourt
avec « Vox Romana » de Maizières et « Point d'orgue » de Jussey.
Nous avons chanté aussi pour les résidents du foyer-logement jeudi 16 décembre.
La responsable
Marie-José CARTERET
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Histoire et environnement

Nous avons redémarré l’activité de la section au
mois de juin 2021 après 16 mois d’arrêt du au
Covid.
Nous avons démarré et terminé la saison
2020/2021 le mercredi 30 juin 2021 avec la sortie
tunnel de Saint Albin. Nous avons effectué une
mini croisière sur la Saône en prenant le tunnel
de Saint-Albin actuellement en rénovation et
passage d’écluses. Nous avons clôturé cette
matinée avec l’apéritif à bord du bateau. Nous
nous sommes réunis autour de la table du restaurant les Deux Ports pour déguster une friture
d’ablettes. Participation de 24 personnes.
Nous avons établi notre calendrier pour la saison 2021/2022 le 06 septembre 2021 à la bibliothèque
de Lavoncourt. 22 participants.
Première sortie de la saison le jeudi 06 octobre 2021.
Le matin : visite de l’élevage de bisons à Dampierre sur Salon.
Midi : repas au restaurant pédagogique de Véreux.
Après-midi : visite du jardin d’Acorus à Autoreille.
Jeudi 04 novembre 2021 Les « Cochonnailles » dans les
Vosges.
Voyage en car puis ascension à pied jusqu’à la ferme auberge
du Bruckenwald à 800m d’altitude. Repas typique régional
autour du cochon avec 20 participants. Nous avons eu en
prime les premiers flocons de neige.
Marché de Noël à Plombières-Les-bains le samedi 11 décembre 2021.
Les responsables
Marie-Claire Demière et Bruno Moulet
Théâtre
La section théâtre a repris ses activités depuis
septembre quand les conditions sanitaires l'ont
permises.
Nous sommes à présent 8 et nos répétitions ont
lieu le mardi de 14h à 16h à la bibliothèque car nous
ne pouvons plus aller répéter au groupe scolaire
On a décidé de choisir une autre pièce qui
s'intitule "ça se complique" de Patricia Haubé qui se
passe dans le hall d'un hôtel ...mais vous n'en saurez
pas plus.... .et de la présenter au mois de mars 2022 :
A savoir les 18 19 20 et 25 26 27 mars
Si cette section vous intéresse, vous pouvez toujours
me contacter
Au plaisir de vous revoir a Renaucourt si ....tout va bien
Le responsable
Jean JOLY
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Qi Gong

Une discipline aux incroyables
bienfaits, adaptée à tous les âges et
à tous les physiques !
Agréable à pratiquer, elle
constitue une véritable hygiène de
vie.
Les bienfaits physiques :
- La profonde détente de
l’esprit favorise le sommeil.
- Les
articulations
sont
« huilées »
par
ces
mouvements doux, mais
qui impliquent tout le
squelette.
- Les muscles sont étirés, le corps prend de l’amplitude, comme si on déchirait ses vêtements
trop étroits.
- L’intestin finit par se décontracter, la digestion et l’évacuation sont facilitées.
- La circulation sanguine est fluidifiée, on se sent plus léger.
Les bénéfices côté mental :
- Les pensées se calment, le temps de la séance et au-delà.
- L’esprit s’éclaircit comme après une méditation. On gagne en discernement ; on apprend à
repérer les paroles toxiques, à laisser glisser et à s’éloigner de ce qui nous fait du mal.
Le Qi Gong se pratique en parallèle à un traitement médical.
Les adhérents ont attendu avec impatience le retour des séances suite aux confinements.
Encore un grand merci à Alain Moritz pour ses cours très ludiques tous les Jeudis de 18h30 à
19h30 dans la salle de la Mairie.
La responsable
Josiane CHEVALIER
Gym douce
Depuis début septembre les cours ont
repris pour 1 heure dans la bonne
humeur.
Le mardi à 17 h 15 à Renaucourt avec
notre sympathique prof Fan-Fan. Tout
en travaillant nous allons au rythme de
chacune. Améliorer l’équilibre et la
fonction cardio, pulmonaire et les
mouvements du quotidien.
Pour celles qui sont tentées venez
vous rendre compte de ce qui est
proposé. Avec plaisir nous vous
accueillerons.
La responsable
Denise LARCHER
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Musculation

Depuis 3 ans nous avons travaillé à la
restauration de la salle :
Isolation, abaissement du plafond environ 50
cm, 25 cm laine de roche, éclairage (à la
place de 2 néons) 10 spots. Avant le sol était
en béton donc froid ! nous avons mis un
isolant et un lino imitation parquet.
Matériel : 5 bancs pour travailler biceps
triceps, dorsaux etc 2 rameurs, 1 vélo, 2
bancs pour abdos, step, SUPERBE SALLE SUPERBE PROF !!!
Tout pour garder la forme
Avant cette restauration nous étions environ 4, maintenant 10 adhérents
Cout des travaux environ 3000 euros cela en valait la peine
MERCI JEAN PAUL
Les responsables
Monique JEANTOU et Jean-Pierre JEANNE
Randonnée
Malgré les contraintes sanitaires liées au coronavirus, la section randonnée qui compte soixante
adhérents a pu effectuer quelques marches au cours de la saison 2020-2021, à savoir :
-

29 août 2020: Lavoncourt fête patronale

27 septembre 2020 : Mont Saint Leger à
l’occasion des Virades de l’Espoir (lutte contre la
mucoviscidose)
–

14 octobre 2020: Membrey

–

29 mai 2021 : Lavoncourt

–

26 juin 2021 : Theuley

Depuis août 2021, les randonnées ont repris au
rythme d’une marche mensuelle le samedi aprèsmidi.
Si vous souhaitez vous détendre en plein air, rejoignez-nous.

Le responsable
Denis CHEVALIER
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Tennis

Petite déception, cette année avec
seulement 3 adhésions. Le court de tennis
est ouvert du 1er mars au 30 novembre.
L’adhésion est toujours de 20 € par personne
+ 50 € de caution pour le détenteur de la clef,
qui devra être rendue le 30 novembre au
terme de la saison. Venez nombreux, pour
profiter d’un terrain de proximité, qui donne
vie à nos villages.
Le responsable
François AUBERT

Œnologie
C'est une période difficile, celle de la
reprise des activités, non seulement
pour notre association, mais pour tous
les secteurs. La section œnologie de
l'Amicale ne déroge pas à la règle. Le
redémarrage est modeste, nous en
sommes pour l'instant à un peu plus de
la moitié des adhérents de la saison
passée. Anti vaccins, peur de la
contagion, autres centres d'interêt ?
...Difficile de répondre à cette question,
mais le résultat est là. Pourtant, l'envie
de ressortir, de voir du monde, de décompresser est bien présente parmi les personnes qui sont
revenues avec nous cette année. La sécurité est là, les pass sanitaires sont exigés et tout le monde
se plie volontiers à ces contrôles nécessaires pour le bien de tous. Nous avons choisi de continuer afin
que tous ceux qui le souhaitent puissent sortir du marasme engendré par cette situation. Depuis
septembre, nous avons organisé deux très belles soirées ou la bonne humeur et la convivialité étaient
bien présentes. Nous sommes certains que les passionnés de l'art du vin et de la table (nous
conjuguons les deux à merveille....) vont venir nous rejoindre en plus grand nombre, et que nos
échanges vont pouvoir se faire entre un maximum de personnes. Toutes les générations y sont
représentées, la porte est ouverte à tous, sans aucune connaissance œnologique, pour ces réunions
ou, partage, échange et découvertes sont les maitres mots .Et croyez-moi, nos soirées ne font pas
tourner la tête, elles l'aère!....
A bientôt avec nous.
Le responsable
Bertrand MOUGIN
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Informatique
L'informatique devient un outil incontournable dans la
vie quotidienne avec la dématérialisation du papier.
Internet nous permet d’échanger des mails, de trouver
un numéro de téléphone ou une recette, un itinéraire pour se
rendre quelque part, échanger des documents, de prendre
un rendez-vous auprès d’un spécialiste, ...
Si votre ordinateur n’est pas connecté à internet, vous
pouvez également faire de nombreuses choses : écrire des
courriers, réaliser des affiches, des cartes, retravailler des

photos, réaliser des diaporamas, …
La saison 2020/2021 a été compliquée entre confinements, règles sanitaires strictes qui ont fait
que la saison a été interrompue un long moment puis a pu reprendre tardivement.
Cette saison 2021 /2022, les cours se déroulent dans la bonne humeur et l'entraide, petit à petit
vous découvrirez les possibilités de cette technologie.
Alors si vous souhaitez venir apprendre à vous servir d'un ordinateur ou améliorer vos
connaissances en informatique, venez nous rejoindre ! Les lundis et mardis de 18 h à 19 h 30 salle
polyvalente de l’Espace France Services de Lavoncourt.

La responsable
Aurélie CREVOISIER
Photo
La reprise des activités du club photo, a commencé
le 06/10/2021.
Nous avons perdu 4 membres â la reprise
pour diverses raisons, mais nous avons
recrutes 5 nouvelles personnes débutantes,
qui désirent en savoir plus sur l’utilisation
d'un appareil photo et qui souhaitent
partager notre passion.
Sur un effectif en fin de saison de 13
membres, aujourd’hui le groupe est
passé à 14 personnes.
Comme la saison passée, les séances sont
programmées tous les 15 jours le mercredi à 20 h 30 salle de la mairie hors vacances scolaires.

Aux vues du travail trés perturbé par le covid depuis début 2020 et le nombre de nouveaux
membres débutants, ensemble nous avons décidés de reprendre les cours depuis le début, ce
qui donne une piqure de rappel aux plus anciens et qui enchantent les nouveaux.
D’autre part, nous envisageons dès maintenant, la possibilité de mettre en place un repos
projections à Francourt, dont la date est fixée au 22/10/2022.
L’animateur et la responsable
Pascal et Babeth Chambellant
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Marche nordique

Tous les 15 jours le samedi nous nous
retrouvons de 9h00 à 10 h30 pour une
séance de marche nordique qui est une
toute nouvelle section de L’Amicale.
En plus d’être un sport très complet, c’est
l’occasion de découvrir ou redécouvrir les
sentiers de Lavoncourt et de ses environs.
C’est un moment de partage technique
avec la très professionnelle Amélie souvent
accompagnée de son tout jeune époux
Joshua et c’est aussi un échange culturel et
historique entre les membres du groupe.
N’hésitez pas à venir découvrir et, peutêtre, pratiquer.
Le responsable
Antoine PAGNOT
Partage du savoir
Après avoir passé une trentaine d'années
indépendant notre atelier "partage du savoir
"vient d'être intégré au sein de l'amicale.
Nous remercions les responsables de
l'amicale et de la commune pour avoir
accepté notre demande.
La présentation de notre section est la
suivante : nous sommes sept adhérentes
avec chacune sa spécialité (couture, tissage,
broderie, tricot, crochet et autres…)
Nous serions heureuses d'accueillir d'autres
personnes pour élargir nos savoirs.
L'atelier est ouvert le lundi après-midi de 14
heures à 18 heures.
La responsable
Marie-Christine ATTALIN
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Présentation du FC LA GOURGEONNE

Le FOOTBALL CLUB LA GOURGEONNE a pour objectif 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 6 à 60 ans.
Nous jouons sur 3 terrains : Combeaufontaine, Lavoncourt et Membrey.
Cela n’est malheureusement pas simple au quotidien, car cela demande de la présence régulière d’août à
fin juin de personnes dévouées et bénévoles pour garantir la pérennité de cette pratique sportive. En effet,
malgré la présence de jeunes joueuses et joueurs sur ce secteur, il manque cruellement de dirigeants et
la gestion au quotidien de notre association est fortement dépendante de l’investissement de chacun.
Heureusement pour tous, l’ambiance chaleureuse, la solidarité et l’amitié sur et autour des terrains nous
réconforte chaque jour pour continuer à persévérer à donner de notre temps pour y arriver.
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.
La crise sanitaire a fortement perturbé les 2 dernières saisons. Nous avons perdu de nombreux licenciés,
mais cette année un élan se fait ressentir et le club affiche environ 140 licenciés. Les protocoles sanitaires
sont en place pour pouvoir continuer à jouer sans aggraver le contexte actuel : pass sanitaire, désinfection
régulière, gestes barrières, selon les directives du gouvernement.
Nos manifestations habituelles sont également perturbées (repas, tournois…), nous avons cependant pu
organiser un grand loto début décembre 2021. Nous avons encore de nombreux projets pour que tous les
jeunes du secteur puissent venir s’amuser sur les terrains.

Contacts :

Yves DELHIER
Vianney ALLARD

06 70 63 45 25
07 85 73 12 40

Plaisir
Respect
Engagement
Tolérance
Solidarité
Le Président
Yves Delhier

F o o t b a l l

C l u b

L a

G o u r g e onne

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
Ça décale* à la caserne des pompiers !

DECALER. Ce mot en langage sapeur pompier, signifie
partir en intervention. L'expression vient du fait qu'avant,
on retirait les cales qui immobilisaient les voitures à
chevaux en stationnement.

Après une période de pandémie mouvementée pour tous, entre vague de COVID et mobilisation en
centre de vaccination, la caserne retrouve son rythme d’activité habituel avec la joie de compter de
nouveaux arrivants.
Depuis le 1er avril dernier, l’adjudant Chef Mickael BEAUVALET occupe les
fonctions de chef de centre, cette arrivée à susciter de nouvelles vocations, en effet,
le centre compte 6 engagements supplémentaires et 2 reprises d’engagement
pour l’année 2021 :
- Anthony CANEY
- Stéphane MASSON
- Mylène CHOFFEY
- Lucie ROBIN
- Clara JOLY
- Lorin GACONNET (reprise)
- Tituan LECORNEC
- Kevin SOITTOUX (reprise)
Tous ont débutés leurs formation initiale, afin d’être opérationnel dans les meilleurs délais. Deux jeunes
sapeurs pompiers ont également rejoints les rangs et suivent leur formation sur une durée de 2 ans, au
centre d’intervention principale de Gray :
- Paolo RUFFONI
- Valentin ROBITAILLE
La relève est assurée ! Nous leurs souhaitons à tous la bienvenue dans l’équipe ! Cela porte donc le
nombre de pompiers au centre à 24 actifs ! Pour rappel, le CI Lavoncourt réalise chaque année environ
200 interventions et répond présent sur 22 communes en premier appel. (Secteur le plus proche)
Les membres du centre sont heureux de pouvoir renouer avec la tradition du défilé lors du 112ème
congrès départemental. Celui-ci a eu lieu sur la commune de Combeaufontaine en septembre pour le plus
grand bonheur de la population des alentours.
Les pompiers ont également participé au dispositif préventif de secours (DPS) à l’occasion du meeting
aérien, qui s’est déroulé à la BA 116 de Luxeuil.
Le CI Lavoncourt à organisé et accueilli une cession de formation
au « code 0 », ce 30 octobre dernier. Le « code 0 » est une
formation d’une demi journée de sensibilisation à la conduite du
VSAV (véhicule de secours à victime). Un rappel des règles et des
bons réflexes indispensables aux conducteurs.
L’année se clôture avec plusieurs cérémonies telles que la
commémoration du 11 novembre au monument de la commune.
Viendra ensuite le temps de la « Sainte Barbe », au cours de laquelle les diplômes, médailles et galons sont
remis puis pour finir l’arbre de Noël. Ces deux temps fort de fin d’année permettent aux sapeurs pompiers de
se retrouver et de partager un moment convivial ensemble.

Côté amicale, le bureau a été renouvelé :
Remi JOLY prend les fonctions de Président et sera entouré d’une nouvelle équipe pour assurer le bon
fonctionnement des actions pour le centre. (Tournée des calendriers, organisation des événements, …)
Bonne nouvelle, les calendriers 2022 sont prêts à être distribués ! les pompiers partiront à la
rencontre de la population à partir de fin novembre ! (toujours dans le respect des gestes barrière)
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ACADEUCH ET COMPAGNIE
Nous sommes trois amis, Geneviève Vessière (Besançon), Alexandre Ruffy (Broye-lesPesmes) et moi-même, nous sommes rencontrés sur des concentrations de voitures anciennes et,
depuis partageons notre passion au point d’avoir créé une association « Acadeuch et Compagnie »
dans le Haut-Doubs où je résidais. Je suis le président de cette association et, en m’installant à
Lavoncourt, rue de l’Europe, j’ai transféré avec moi le siège social.
L’objectif de notre association est de réunir et de rassembler les propriétaires de 2 CH et
dérivées, d’entretenir des relations amicales mais aussi d’accueillir et de faire partager notre passion
à de nouveaux adeptes… nous remarquons d’ailleurs que cette passion des véhicules anciens ne
laisse personne indifférent.
L’idée, c’est aussi lorsque le temps le permet de profiter de notre belle région pour organiser
des ballades champêtres sur une journée avec pique-nique. Nous participerons aussi à des
rassemblements de véhicules anciens, toutes marques confondues. Nous continuerons de le faire sur
plusieurs jours y compris à l’étranger (Italie, Espagne, Pologne, Croatie …)
Alors, si vous voulez découvrir, aimer ces voitures anciennes, partager l’aventure avec nous,
vous balader en groupe… n’hésitez pas à me contacter au 06 87 87 95 75.

Le Président
Alain Lugant
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GENERATIONS MOUVEMENT
Club Intercommunal des Ainés Ruraux « LE BEL AGE »
Fleurey les Lavoncourt, Lavoncourt, Ray sur Saône, Recologne les Ray,
Renaucourt, Theuley, Tincey et Pontrebeau, Villers Vaudey, Volon.
L’année 2021 a été très mouvementée suite au Covid19 qui nous a obligé à
ne rien prévoir en début d’année, mais à partir de début Septembre nous avons
repris nos manifestations à savoir :
Le 3 septembre 2021 : Repas grenouilles Chez Berthe à Seveux.
Le 16 septembre 2021 : Voyage en Alsace, Paradis des Sources.
Le 13 Octobre 2021 : Repas à O Complexe à Francourt.
Le 16 décembre 2021 : Repas de Noël à O Complexe à Francourt.
Et tous les mercredis après-midi à la salle de Lavoncourt :
Jeux de carte, belote et tarot, jeux de société et à
16 h 00 gouter pour un anniversaire ou une fête.
Le nombre d’adhérents est encore de 92 personnes suite aux décès et aux
malades si nombreux cette année.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous en espérant pouvoir reprendre
normalement nos activités le plus rapidement possible.

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

Echos du Conseil Municipal

Séance du mercredi 13 janvier
Après une phase de réflexion et d’études, le Conseil Municipal lance les appels d’offre pour la maîtrise
d’œuvre des travaux envisagés afin de rénover et restructurer le bâtiment communal rue de la Motte.
La taille du bâtiment, ancienne dépendance du château, est telle qu’il est possible d’envisager des
services au rez-de-chaussée et des logements à l’étage à l’image de ce qui a été réalisé à l’ancien
presbytère par le SIVOM du Val Fleuri.
Le plan de financement est à l’étude.
Logements : La chaudière sera remplacée au logement communal de l’ancienne gare.
Droit de préemption : La commune n’exerce pas son droit sur la vente de la maison appartenant à
« Consorts Danassié » rue de l’Europe.
Bureautique : Le photocopieur sera remplacé. Le conseil municipal fait le choix d’une location à
l’année pour le nouvel appareil.

Séances du mercredi 24 février et du mardi 2 mars
Comptes de l’année 2020 : Adoptés à l’unanimité par le Conseil Municipal.
Budget assainissement : Fonctionnement 17 354 € en dépenses et 107 875 € en recettes ;
investissement 18 973 € en dépenses et 26 569 € en recettes.
Budget général : Fonctionnement 134 138 € en dépenses et 329 421 € en recettes ; investissement
40 032 € en dépenses et 44 744 € en recettes.
Les comptes de gestion ont également été adoptés et les résultats affectés sur le budget 2021 :
Assainissement 90 520 € en fonctionnement et 7596 € en investissement. Budget général 195 589 €
en fonctionnement et 4712 € en investissement.
Urbanisme : Suite à l’analyse des critères et à l’offre des différents maîtres d’œuvre sollicités, c’est
SOLIHA qui est retenu pour la rénovation et la restructuration du bâtiment communal sis route de la
Motte. Il abritera des services au rez-de-chaussée et des logements à l’étage. Pour ce projet, l’aide de
l’Etat sera sollicité dans le cadre du plan de relance annoncé.
Au sein du Conseil Municipal, Marc Rollet assurera le suivi administratif du dossier et le suivi des
travaux ; Patrice Deffeuille le suivi plus technique.
Personnel : Le Conseil Municipal décide de titulariser l’employé communal Pierre-Yves Rouillée,
actuellement en CDD sur le poste de Coralie Mirousset qui a demandé une disponibilité.
Réserve incendie : Une réserve sera enterrée prochainement place de la Maréchale.
Village internet : La commune a reçu le label « Village internet 4 @» au titre de l’année 2021.
Tables et bancs : Au parc des roses et dans le village, utiles le temps d’une pause ou d’un moment
de convivialité, quelques tables et bancs seront remplacés.
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Dégradations matérielles : Le Conseil municipal déplore plusieurs méfaits et notamment des mâts
portant la signalétique fracturés ou arrachés. Deux dépôts de plainte sont en cours incluant également,
pour d’autres raisons, l’arrachage d’un ralentisseur route de la Saône.

Séances du jeudi 15 avril
Travaux en vue : avant de voter le
budget 2021, le Conseil Municipal a
d’abord
validé
le
programme
d’investissements de la commune, a
présent totalement désendettée, les
derniers prêts étant soldés. Plusieurs
chantiers débuteront prochainement,
tous dans le cadre de la rénovation ou de
l’entretien du patrimoine naturel ou bâti et
de l’aménagement du cadre de vie et de
la convivialité : desserte forestière, retour
du retable latéral, installation d’une
réserve incendie, aménagement espaces publics, rénovation d’un bâtiment communal pour installer
de nouveaux services et créer 3 logements. Selon les dossiers, l’aide de l’Etat, de la Région et du
département sera sollicitée, notamment dans le cadre du Plan de Relance.
Taux d’imposition : Plus de Taxe d’habitation, le vote des autres taux sont votés : Foncier bâti 35, 02 ;
foncier non bâti 31, 25.
Vote du budget :

Assainissement : 114 636 € en fonctionnement et 76 271 € en investissement
Budget général : 394 689 € en fonctionnement et 1 060 445 € en investissement.

Droit de préemption : La commune n’exerce pas son droit de préemption sur la vente de la maison
appartenant à « Succession Nicole François », rue des Carrons.
Compétence Mobilité : Le Conseil Municipal n’est pas favorable à la prise de la compétence par la
CC4R et préférerait que la Région continue de l’assumer comme actuellement.
Concerts : Selon les conditions sanitaires qui seront en vigueur, le Conseil Municipal décide
d’accueillir un concert pour la fête nationale le 13 juillet et un autre en août, le traditionnel rendez-vous
avec la musique classique en l’église St Valentin.
Tables et bancs : Du mobilier urbain viendra compléter les espaces de convivialité ou les
cheminements à travers le village.
Zoom : Pour permettre des réunions en visio, la commune se dotera du mode de connexion Zoom. Il
sera permis aux associations de l’utiliser.
Vaccinations anti COVID : Après une première séance en mars à l’Espace France Services, la
vaccination deuxième dose aura lieu le 28 avril. Une autre série de vaccinations débutera mercredi 5
mai.
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Séance du mardi 18 mai
Premier adjoint : Suite à la démission de Valérie Péguesse qui reste cependant conseillère
municipale, Marc Rollet est élu à l’unanimité premier adjoint.
Les chantiers déjà réalisés :
- Point à temps et bouchage de trous
- Remplacement de la chaudière et contrat avec Primagaz au logement de la Gare.
Les chantiers en cours :
- Le Centre Régional de Restauration et de Conservation des Œuvres d’Art a commencé de
remettre en place le retable latéral,
- La desserte forestière est en bonne voie sous maîtrise d’œuvre de l’ONF. Henri Ceyzeriat a fait
état de l’avancement du chantier « qui se déroule bien »
- Les panneaux signalétiques ainsi que le ralentisseur route de la Saône sont en commande et
seront posés la dernière semaine de juin.
- Les dégâts causés par la tempête sur le clocher seront prochainement réparés par l’entreprise
Carrey.
- La réserve incendie sera installée par l’entreprise Bongarzone-Delaitre courant juin.
Chantier à venir :
- La restructuration et rénovation du bâtiment communal route de la Motte. SOLIHA, maaître
d’œuvre, doit remettre prochainement la déclaration de travaux. Les appels d’offres seront alors
lancés.
Droit de préemption : La commune n’exerce pas son droit sur la cession du bâtiment appartenant à
l’EURL JB Gehr, route de la Motte.
Village Fleuri : La commune s’inscrit dans le concours départemental des villages fleuris. Les
particuliers qui souhaitent participer à titre individuel au concours des maisons fleuries doivent
s’inscrire au secrétariat de mairie avant le 30 juin.
Fête nationale : Un concert sera donné en plein air par le groupe Barzingault (4 musiciens), dans le
parc des roses, mardi 13 juillet en soirée.

Séance du lundi 9 août
La phase de l’avant-projet sommaire et des études incontournables pour la restructuration et la
rénovation du bâtiment communal qui jouxte le parc des roses et achevée. Maître d’œuvre, SOLIHA a
finalisé l’avant-projet définitif. Marc Rollet, premier adjoint en charge du dossier l’a présenté, ainsi que
l’étude obligatoire de l’impact financier, au Conseil Municipal qui l’a validé. Le permis de construire est
déposé, les appels d’offres suivront…
Droit de préemption : La commune n’exerce pas son droit sur la vente de la maison appartenant à
Thierry Ferrand, rue de la petite fontaine.
Panneau pocket : L’abonnement arrivant à échéance, le conseil municipal décide de le renouveler
pour 3 ans et, de ce fait, six mois supplémentaires.
Desserte forestière : Les travaux ont été réceptionnés. Le Conseil Municipal valide les avenants pour
la réalisation d’aqueducs complémentaires.
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Logements communaux :
- Le logement situé 2 rue de la gare au-dessus de la mairie est vacant. Quelques travaux seront
réalisés, peinture notamment, avant de le louer à nouveau. Il s’agit d’un logement avec garage,
chauffé par géothermie.
- Au 2 rue de la Motte, dans le bâtiment qui doit être rénové, le conseil municipal saisit la justice
pour évacuer tout le mobilier et les affaires laissés par la locataire sortante sans laisser
d’adresse.
Entretien urbanisme : Le Conseil Municipal engage Pharaon Entreprise, partenaire des Maires
Ruraux, pour l’entretien durant un an, du mobilier urbain (jardinières, conteneurs, aire de jeux, voirie,
fontaines…) et du cimetière (murs d’enceinte, monument, allées…). La Convention courra jusqu’au 15
août 2022.
Redevance Orange : Le Conseil Municipal valide le coût de la redevance : 41, 29 €/km pour le réseau
souterrain et 55, 05 €/km pour le réseau aérien.
Fête patronale et fête foraine : Sauf si les règles sanitaires devaient évoluer encore, la fête aura bien
lieu les 28 et 29 août avec l’application des règles actuelles.

Séance du mercredi 8 septembre
Sans réflexion globale d’aménagement du territoire en amont, les communes sont démarchées par
des sociétés, qui plus est différentes donc concurrentes, pour « le développement d’un projet éolien »
sur leur territoire. La société ADE (Agence de Développement éolien) a ainsi déposé dans la boîte aux
lettres de la mairie une pré-étude pour la commune de Lavoncourt qui révèle « une zone potentielle,
études de vent comprises » incluant une grande partie de la forêt communale ! Tout cela assorti de
retombées financières !
Pour le Conseil Municipal, il n’est pas question d’abattre des arbres ! Quid aussi au moment où
l’artificialisation des terres est en question de laisser des éoliennes s’installer alors qu’il est impossible
d’implanter des maisons !
La déforestation mais aussi la proximité du château de Ray-sur-Saône, les projets de voies vertes
dans un espace naturel environnemental accueillant pour les touristes, la faune protégée ou encore
les nuisances sonores non loin des habitations … sont autant d’arguments pour lesquels le Conseil
Municipal refuse un tel projet et émette à l’unanimité un avis défavorable.
Assiettes des coupes : Dans le cadre pluriannuel de la gestion de la forêt, le Conseil Municipal
accepte le programme établi par l’ONF.
Un lot de bois « tombé et éparpillé » dans la forêt sera mis en vente au plus
offrant. Contact : Henri Ceyzeriat 07 88 91 46 51.
Cartes Avantages Jeunes : Offertes à tous les jeunes âgés de moins de 25 ans résidant sur la
commune. Pour les retirer, s’adresser à l’Espace France Services. Contact : 03 84 76 58 44.
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Travaux bâtiment communal : Pour la rénovation et la restructuration du bâtiment communal 2 rue
de la Motte, les appels d’offres sont déposés sur la plate-forme. Date limite pour le retour 22 septembre.
Pour ce projet qui inclura bien les règles énergétiques dans le cadre du Plan de Relance, la commune
sollicite l’aide du SIED70.
Economie d’énergie : Par convention, le SIED70 procédera à l’étude des consommations d’énergie
dans les différents bâtiments communaux ainsi que l’éclairage public.
Logement communal : A l’étage au-dessus du secrétariat de mairie, des devis sont demandés pour
la rénovation intégrale de ce logement.
Semaine bleue : Le repas offert aux personnes âgées de plus de 60 ans par le CIAS du Val Fleuri a
lieu cette année dimanche 10 octobre à la salle Ô Complexe de Francourt. Inscriptions avant la fin du
mois au secrétariat de mairie.
Décors Noël : Une commission est constituée au sein du Conseil Municipal : Jeannine Relange,
Céline Guillot, Antoine Pagnot. Les personnes qui souhaitent se joindre à eux seront bienvenues.
Marché de Noël : Il aura lieu cette année Vendredi 24 décembre matin en même temps que le marché
hebdomadaire. Les artisans intéressés peuvent contacter Christine Ingelaere, adjointe au maire 06 71
28 66 90.

Séance du lundi 18 octobre
Commission d’Appel d’Offre : Calendrier oblige, dans la perspective du chantier à venir, les appels
d’offre étant en cours, il s’agit de désigner les membres de la CAO présidée par le maire, Jean-Paul
Carteret. Sont élus membres titulaires : Marc Rollet, Henri Ceyzeriat, Christophe Goussard
(Suppléants : Patrice Deffeuille, Christine Ingelaere, Denise Troncin).
11 novembre : La cérémonie commémorative aura lieu à 11 h 30, place du souvenir en présence des
anciens combattants, des sapeurs-pompiers du Centre de Secours, des écoliers du pôle éducatif.
Décors Noël : Comme les années précédentes, un sapin est offert à chacun des particuliers qui le
décorera à même le trottoir à l’entrée de sa propriété.
S’agissant des décors dans le village, la commission dont sont responsables 3
conseillers municipaux, Jeannine Relange, Céline Guillot et Antoine Pagnot a fait appel à tous les
volontaires pour participer avec eux à la préparation et à leur mise en place.
Forêt : L’assiette des coupes proposée par l’ONF est validée par le Conseil Municipal.
- Suite à l’appel d’offre, une vingtaine de stères est attribuée à Christophe Arnaud.
- Un autre lot d’arbres couchés ou étêtés voire déracinés, éparpillés dans la forêt (une centaine
de stères environ) est en vente au plus offrant. Les offres sont à déposer au secrétariat de mairie
avant le 10 novembre.
- Parcelle 36, les arbres qui penchent au-dessus de la route seront abattus.
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Adressage : Conformément à la loi qui s’imposera aux communes de moins de 2000 habitants, la
Base d’Adresses Locales (BAL) sera établie et inscrite dans la base Nationale. Utile pour la distribution
des courriers ou colis, les secours d’urgence, l’installation de la fibre.
Syndicat Scolaire : Le Conseil Municipal valide les statuts.
Logement communal : Situé 2 rue de la gare, il fait l’objet d’études (économie d’énergie) avant une
rénovation intégrale.
Protection sociale des agents : C’est la loi encore ! L’employeur, la commune, devra prendre en
charge une partie de la Protection sociale de ses agents. La commune s’est engagée dans le contrat
de groupe pour la Prévention initié par le Centre de Gestion.
Jardins partagés : L’idée fait son chemin, compte tenu des retours faits à la mairie. Des devis
d’aménagement sont sollicités.

Séance du lundi 22 novembre
Rénovation du bâtiment communal 2, rue de la Motte : Marc Rollet, premier adjoint, expose au
Conseil Municipal les analyses des offres faites par le Maître d’œuvre de SOLIHA, Xavier Maîche. Les
marchés sont attribués pour un montant total de 760 061 € HT. Les subventions de l’Etat, de la Région
et du Syndicat Départemental seront sollicitées. Début des travaux le 10 janvier.
Affouage : Un lot de 100 stères en vente au plus offrant est attribué à Christophe Arnaud au prix de
6, 20 € le stère.
Recensement : Premier adjoint, Marc Rollet sera coordinateur de l’opération de recensement qui se
déroulera en janvier et février 2022 à Laoncourt.
La commune n’exerce pas son droit de préemption sur la vente de la maison appartenant à Mme
Annick Vachez, rue du Meix Robin.
Logement communal : Libéré par Mme et Mr Detraz, le logement situé rue de la Motte est attribué à
Mme et Mr Grimm.
La commune organisera un concert de Noël avec 3 chorales (« Point d’Orgue » de Jussey, « La clé
des chants » de l’Amicale de Lavoncourt et « Vox Romana » de Maizières) vendredi 10 décembre.

~ 40 ~

Info 2021 – Lavoncourt

LES BREVES

Séance du jeudi 16 décembre
Maintenance des installations d’éclairage : Le Syndicat Départemental d’Electricité propose un
contrat de maintenance à Raison de 15 € par lampe et par an (Coût pour la commune 1400 € environ)…
Avant de s’engager, le Conseil Municipal souhaite analyser les dépenses pour l’éclairage public depuis
3 ans…
Travaux en forêt : Le Conseil accepte la proposition de l’ONF pour l’entretien et la régénération en
2022 soit un montant de 2750 € HT
Villages Fleuris : La commune est proposée pour une 3ème fleur ! A suivre en 2022…Le Conseil
Municipal félicite Christophe Goussard, cité au palmarès départemental 2021 pour le fleurissement et
décor floral installé en bordure de voie publique ainsi que le restaurant l’Etape, Yves et Sandrine
Courbet, cité dans la catégorie des commerces.
Chantier de rénovation du bâtiment communal : Une première visite de chantier a eu lieu. Début
des travaux le 10 janvier. Durant les travaux, le cabinet de l’esthéticienne sera fermé. Mme Blanchot
exercera son activité au domicile de Mr Gilbert Jachez rue du Meix Robin (Ancien cabinet
d’assurances). Le Conseil Municipal tient à remercier Gilbert Jachez.
Recensement : Madame Sylvie Rollet est nommée « Agent recenseur » pour notre commune. Le
recensement aura lieu du 20 janvier au 19 février.
Fête des voisins : La commune est inscrite pour 2022.
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Permis de construire (accords)
COMMUNE DE LAVONCOURT

Réaménagement 2,4,6 rue de la Motte

Autorisation de travaux (accords)
CCMV Immobilier

Rénovation et entretien fenêtres et volets

FERRAND Jean-François

Modification des façades en ajoutant des ouvertures

CHAPAUX Nicolas

Terrasse

VUILLAUME Baptist

Réfection toit, peinture façade, fenêtre de toit, appenti en bois

GOUSSARD Christophe

Véranda

DEFFEUILLE Patrice

Habillage façade sud-ouest

HAUTE-SAONE FIBRE

Implantation d’une armoire optique (SRO)
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Naissances :
DEMOLY Tessa..................... 13 février 2021
HENRY Sacha ...................... 21 avril 2021
LATRUFFE Mia .................... 28 juin 2021
PETITDEMANGE Ryan ....... 28 octobre 2021
Sacha Henry

Mia Latruffe

Ryan Petitdemange

Mariages :
Andréa ROC et Jonathan GIL ................................................ 3 juillet 2021

Marie-Anne RENAUDOT et Frédéric ORNON ……….. 3 juillet 2021

Décès :
JACHEZ Marguerite ...................... 28 février 2021
GRIBELIN Jean-Marie .................. 5 juillet 2021
BRIZARD Jean ............................. 20 septembre 2021
LEIGO Manuel .............................. 6 décembre 2021
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