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conseillée, venez nombreux. 

Nous avons équipé nos pom-
piers d’une nouvelle combinai-
son pour leur permettre de 
traiter en toute sécurité la des-
truction des nombreux nids de 
guêpes. Nous pouvons les 
remercier pour leur disponibili-
té et leur bonne volonté; ces 
interventions ne sont pas tou-
jours anodines et sans risque. 

Félicitation à notre nouveau 
sergent Jean-Claude FEVRE, 
Chef de la Compagnie 
d’Amance. 

Dans ce numéro, vous trouve-
rez toutes les informations qui 
vous permettront de découvrir 
l’Espace Faune du PNRFO.  
Cet endroit est particulière-
ment intéressant pour les en-
fants et les parents passion-
nés par la nature.  Vous y dé-
couvrirez des animaux rares et 
certains en voie de disparition 
comme les chevaux de Tar-
pan. Dépêchez-vous,  ce parc 
ferme à l’automne. 

Jean Michel PIETREMONT 

Cette Année,  

nous avons établi un budget ayant 
pour  l’objectif de diminuer encore 
plus les dépenses de fonctionne-
ment. En effet, il est nécessaire de 
constituer de la trésorerie, qui nous 
permettra de prendre en charge le 
dossier ERP, « Accès des per-
sonnes à mobilité réduite aux bâti-
ments communaux ». Un échéan-
cier doit être communiqué à la Pré-
fecture de l’Aube avant la mi-
septembre faute de quoi, nous 
aurons des pénalités à régler. Cela 
concerne : la mairie, l’école, la 
salle polyvalente, les deux églises. 

Le PLUI intercommunal évolue 
comme prévu. Le PADD sera vali-
dé en juillet 2015. La carte des 
zones urbanisables le sera  en 
septembre 2015. Ensuite, avec la 
Commission Communale PLUI,  
nous travaillons sur le reste du 
finage de la commune.  

Je vous rappelle que si vous avez 
des remarques en ce qui concer-
nent ce projet,  des documents 
sont consultables en mairie. Un 
cahier de doléances est à votre 
disposition . 

De nombreux actes malveil-
lants ont été relatés dans 
notre village depuis le début 
de cette année. Ces der-
nières semaines des vols en 
série ont eu lieu; la cible 
principale étant le fuel. 

Si vous subissez des actes 
d’intimidation ou si vous en 
êtes le témoin, ou bien en-
core vous constatez des  
infractions,  il est important 
de prévenir immédiatement 
la gendarmerie en télépho-
nant au 17. Tous les appels 
sont centralisés à ce numé-
ro, permettant une efficacité 
et une intervention opti-
males. Ensuite, merci de me 
prévenir. 

Nous avons demandé à la 
Brigade de VENDEUVRE-
SUR-BARSE de nous faire 
bénéficier de son expé-
rience et de ses conseils au 
cours d’une Réunion 
d’informations « Voisin 
Vigilant » qui se tiendra à 
la salle polyvalente le 9 
octobre 2015 à 19 heures. 
Votre présence est vivement 

Le M 

Le Petit Amançois 
Bulletin d’Informations Locales 

JUIN 2015 

Année 10 N° 20 

Sommaire 

Le Mot du Maire 

Vie Associative 

 

1 

Familles a éner-

gie positive 

2-3 

Alerte Citoyen 
4 

Espace Faune 

Forêt 

5-6 

Sécurité Sociale 7 

Les Tiques 

8-11 

 

Etat-Civil 
12 

VIE ASSOCIATIVE 

Un  franc succès pour la pre-
mière fête du lait organisée par 
Patrick Michon. Les visiteurs 
sont venus nombreux pour dé-
guster au « petit déjeuner et au 
déjeuner » des produits issus 
de l’agriculture biologique. La 
visite de la ferme avec une 
vente de produits « bio » de la 
région et un colloque sur l’or-
ganisation des circuits de vente  
et du contrôle des produits a 
été suivie avec beaucoup d’at-
tention par tout l’auditoire. 
Le Syndicat d’Initiatives vous a 
proposé diverses activités. Les 
repas traditionnels de début 
d’année. Le barbecue du 13 
juillet au soir, véritable succès. 
Les grillades ont été mises sur 

le feu et surveillées par 
nos sapeurs pompiers. 
Compte tenu des condi-
tions climatiques, le feu 
d’artifices n’a pas pu être 
tiré. Ce n’est que partie 
remise. Le ciel sera illu-
miné le jour du Noël des 

enfants orga-
nisé par le 
Syndicat d’Ini-
tiatives. 
Bientôt les 
adeptes des 
jeux de socié-
té se retrouve-
ront à la salle 
polyvalente, 
Le club Re-

mue-méninges vous pro-
posera cette année encore 
de délicieux goûters tout 
au long de l’hiver. Le tradi-

tionnel repas des Aînés aura 
lieu courant décembre ainsi 
que la distribution des colis de 

fin d’année. 
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Transmission des maladies 

Transmission des maladies | Les maladies répertoriées | La maladie de Lyme 

  

Comment est-on infecté ? 

 Uniquement par piqûre d’une tique (larve, nymphe, adulte femelle) infectée. C’est 

lors de leur “repas” sanguin qu’elles peuvent transmettre une variété importante de 

germes. 

  

 

 Postée sur des herbes hautes, elle attend sa cible (chevreuils, daims, rongeurs, cer-

vidés, 

animaux domestiques, bovins…) puis s’accroche sur elle. 

Pour se développer elle se nourrit du sang de sa proie. 

C’est à cette occasion qu’elle peut elle même s’infecter et devenir porteuse de 

germes. 

La tique peut ensuite piquer l’homme et lui transmettre ces germes. 

 La bactérie ne se transmet pas : 

 

 

 par contact direct avec un animal (à plumes ou à poils) infecté ou porteur de tiques 

 d’une personne à l’autre 

http://gare-aux-tiques-msa-alsace.fr/les-maladies-transmissibles-2/
http://gare-aux-tiques-msa-alsace.fr/la-maladie-de-lyme/
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Mieux connaître la tique     

 

Mieux connaître la tique | Quelles sont les zones à risques ? | Quelles sont les activités à risques ? 

 Pourquoi se méfier de la tique ? 

 Les tiques sont des vecteurs de maladies très importants en médecine humaine et vétér inaire. 

Hématophages, elles se nourrissent de sang et vivent aux dépends des animaux et parfois des êtres humains. 

C’est lors de leur “repas” sanguin qu’elles peuvent transmettre une variété importante de germes. 

En Alsace, la borréliose de Lyme (ou maladie de Lyme) est actuellement la plus préoccupante. 

(environs 3 000 cas par an). 

 A quoi ressemble une tique ? 

 La tique, dont les variétés sont très nombreuses est un acarien visible à l’œil nu mais de très petite taille. 

En Alsace, c’est le type IXODES RICINUS que l’on rencontre. 

La croissance passe par 3 stases (ou stades) : 

  

Comment vit la tique ? 

 Pour se développer et passer d’un stade à l’autre (larve, nymphe, adulte), la tique a besoin d’un repas sanguin qui 

peut durer plusieurs jours. 

Son activité de croissance est maximale au printemps et au début de l’automne. 

 Comment la tique s’accroche-t-elle à l’homme (ou à l’animal) ? 

 La tique repère sa cible (rongeurs, cervidés… le promeneur) postée sur des herbes hautes, puis attirée par les mou-

vements, la chaleur ou le gaz carbonique émis par l’animal ou l’homme, s’accroche sur lui. 

Elle cherche ensuite à piquer préférentiellement les zones de peau humide (plis de genoux, aines, aisselles…). 

  

  

http://gare-aux-tiques-msa-alsace.fr/quelles-sont-les-zones-a-risques/
http://gare-aux-tiques-msa-alsace.fr/quelles-sont-les-activites-et-personnes-a-risques/
http://gare-aux-tiques-msa-alsace.fr/wp-content/uploads/2014/09/evolution-tique1.jpg
//jvs/Documents/Bulletin communal/BULLETINS 2015/Mieux connaître la tique _ Gare Aux Tiques_files/rostre2.jpg
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Que faire contre la tique ? 

Peut on éviter le risque de piqûre de tique ? Si possible, rester sur les grands chemins et 

porter des vêtements clairs pour faciliter un repérage très précoce, déjà pendant la pro-

menade. 

Mais attention !Des vêtements couvrant bras et jambes n’empêchent cependant pas une 

tique de se faufiler en dessous. 

De même, l’utilisation de répulsifs appliqués sur la peau ou sur les vêtements ne donnent 

pas une garantie de non piqûre (aucun produit n’est efficace à 100%) 

 Comment repérer une tique sur son corps ? 

 Il est impératif au retour d’une promenade en zone à risque de 

s’inspecter (ou de se faire examiner par un proche) minutieusement le corps entier, cuir chevelu compris. 

On peut déjà au cours de la promenade, la repérer sur ses vêtements, ou la sentir progresser sur sa peau. 

Comme elle n’a pas encore eu le temps de se fixer, il est très facile de l’enlever. 

 Comment enlever la tique ? 

 Cela se fait par un geste simple à l’aide d’un tire-tique ou d’une pince fine. 

Il ne faut surtout pas appliquer au préalable de l’alcool, de l’huile, de l’éther ou tout autre produit. 

Les médecins de la MSA d’Alsace ont contribué à l’élaboration du modèle de tire-tique que vous pouvez aisément trouver dans 

les pharmacies et parapharmacie. 

  

Extraction au tire-tique 

 - 1 -On engage le tire tique en abordant la tique sur le côté 

(la tique se loge aisément dans la fente du crochet) 

 - 2 -Tourner lentement sans tirer jusqu’à ce que la tique se décroche. 

C’est un procédé rapide et indolore permettant de retirer la tique en toute 

sécurité. Ensuite, il faut désinfecter la zone de piqûre. 

 Que faire après une piqûre de tique ? 

 Il est indispensable de surveiller la zone de piqûre dans les jours voire dans les semaines qui suivent (entre 3 à 8 semaines). 

En cas d’apparition d’une plaque rouge s’élargissant progressivement autour du point de piqûre ou d’autres symptômes comme 

des maux de tête, de la fièvre, une fatigue anormale, des douleurs… Il faudra consulter son médecin traitant. 

En effet, un traitement adapté permettra d’éviter le développement d’une maladie de Lyme ou d’une autre maladie transmise par 

les tiques. 
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NAISSANCES 

 
 Jeanne VILLAIN, née le 30 Janvier 2015 
 
 Evan CACAS, né le 06 Mars 2015 
 
 Enzo ROUYER, né le 09 Mars 2015  
 

 
 
 

Félicitations aux Heureux Parents !... 

NOS PEINES 

Ont participé à ce numéro : 

 

 Jean-Michel PIETREMONT—Sylvie BLOUQUIN—Pascale LARMANDE—Fabrice JOACHIM 

 Nous on quittés, durant ce premier Semestre 2015 : 
 
 

 André GREGOIRE, le 22 Janvier 2015 
 
 Maurice MELCHIOR, le 19 Février 2015 
 
 Madeleine PASTOR, le 11 Mars 2015 
 
 René COLLIN, le 15 Juillet 2015 
  

ETAT CIVIL  1er SEMESTRE 2015 

  

Parrainage Civil  
 

De  
 

Maëlys LALANDE 

 

 

Le 13 Juillet 2015, en Mairie d’AMANCE,  

Monsieur Le Maire, Jean-Michel PIETREMONT a procédé au Parrai-
nage Civil de : Maëlys LALANDE, en présence de ses parents Sté-
phane, et Isabelle LALANDE, de Maxime, son petit frère et de ses par-
rains et marraine : Yves PETIT, Gaël CLAIR et de Marjorie LALANDE. 


