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Chers administrés, 

  
Même si la crise sanitaire sévit toujours dans notre pays, il semble bien qu’elle soit en régres-

sion dans presque toutes les régions de France, ce qui a amené le gouvernement à assouplir les 

règles sanitaires.  

Alors je vous espère en bonne santé. Nous allons retrouver plus de liberté dans notre vie quoti-

dienne et plus de facilité pour nous déplacer, nous réunir en famille et retrouver nos amis. 

Pourtant, il faudra continuer quelques temps à respecter les règles et les précautions élémen-

taires car le virus circule toujours même si notre département est moins impacté. 

Nous devons rester vigilants ! 

Même si nous avons retrouvé la liberté de circuler, la vie économique et sociale est régi par de 

nombreux protocoles sanitaires, parfois très complexes, qui imposent encore de fortes con-

traintes d’organisation.  

Compte tenu des circonstances le repas du 14 juillet organisé par le Syndicat d’Initiatives 

n’aura pas lieu cette année encore. Il en va de même pour le feu d’artifice traditionnel tiré par 

les pompiers.  

Le Syndicat d’Initiatives organisera son vide grenier le dimanche 5 septembre, ce sera la seule 

animation de cet été dans notre village.   

En juillet, le triathlon des lacs traversera notre village, la sécurité sera assurée par nos pom-

piers. 

En ce qui concerne l’assainissement individuel, après une longue période d’attente nous pro-

gressons. Quarante-trois dossiers ont été soumis aux trois entreprises sélectionnées par le col-

lectif. Vous pourrez dans ce numéro du « Petit Amançois » obtenir plus de précisions sur 

l’avancement de ce dossier et la suite des opérations. 

Certains habitants de notre commune ont récemment été victimes d’arnaques au téléphone. 

Pour cette raison, nous avons axé l’essentiel de ce numéro du « Petit Amançois » sur les diffé-

rentes arnaques réalisées par les escrocs. Lire ces conseils semble bien utile. 

Nombre d’entre nous aspire à partir en vacances durant ces mois d’été. Prenez aussi connais-

sance du dispositif « Opération tranquillité vacances » mis en place par la Gendarmerie Natio-

nale. Ce dispositif est à votre service, je vous le recommande. 

Que cet été 2021 vous soit agréable. 

Jean-Michel PIETREMONT. 

Maire 

 

 

 

Note de la rédaction : Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à la "newsletter" de notre site internet : www.amancevilleaubois.fr 

en indiquant votre adresse mail dans le cadre "inscription à la newsletter" dans le bandeau de gauche de la page d'accueil. 

Vous recevrez chaque mois dans votre boite mail, la revue des articles les plus pertinents parus sur ce site. 

Embellissement réalisé par les habitants 

de la Ville aux Bois. 
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 État d'avancement des dossiers de l'assainissement non collec'f 

dans notre village 

En ce qui concerne l’assainissement individuel, après une longue période d’a:ente, le dossier progresse et 43 dossiers ont été 

soumis aux 3 entreprises sélec�onnées par le collec�f. Les documents nécessaires à l’élabora�on du devis par les entreprises 

leur ont été transférés. 

Compte tenu du délai très court qui nous est impar�, nous leur avons demandé de déposer leurs proposi�ons en mairie ; tous 

les devis devront être soumis au SPANC le 29 juillet. 

A récep�on, nous organiserons une permanence en mairie et vous aurez la possibilité de faire votre choix en sélec�onnant 

l’entreprise qui vous conviendra et con�nuer avec le collec�f ou récupérer les devis et traiter individuellement avec les entre-

prises, le SPANC et l’Agence de l’eau. Ce document ne vous engagera en rien, il perme:ra seulement à l’AE d’acter votre ad-

hésion et de vous a:ribuer la subven�on. Le SPANC Contrôlera la validité de l’ensemble des devis avant transfert. La décision 

de l’a:ribu�on des subven�ons ne vous sera no�fiée que fin septembre début octobre. C’est seulement à ce moment que 

vous pourrez prendre la décision défini�ve de con�nuer ou non. Quelque soit votre choix, vous aurez à charge l’étude parcel-

laire réalisée par le cabinet d’études. 

Comment financer votre ANC ? 

En complément des aides publiques, l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet de financer les travaux de réhabilita�on du sys-
tème d’assainissement non collec�f par un disposi�f ne consommant pas d’énergie. 

Le décret du 19 août 2019 a modifié les plafonds applicables par type d'éco-PTZ, jusqu'à 10 000 € pour la réhabilita�on du 
système d'assainissement non collec�f. La durée maximale de remboursement de l'éco-PTZ ne peut pas dépasser 15 ans.  

Comment demander un éco-prêt à taux zéro ? 

Après avoir budgété les travaux à réaliser, vous devez vous adresser à une banque après avoir rempli le formulaire « Emprun-
teur » dûment accompagné de jus�fica�fs (a:esta�on RGE de l’entreprise effectuant vos travaux de performance énergé-

�que, jus�fica�f de l’u�lisa�on de votre logement en tant que résidence principale, date de construc�on du logement, 
dernier avis d’imposi�on…). 

Comme les grands réseaux bancaires, l'établissement de crédits distributeurs de l'éco-prêt à taux zéro doit avoir 
signé une conven�on avec l'État. Renseignez-vous auprès de votre banque. 

Vous disposez de 3 ans pour effectuer vos travaux à par�r de l’émission de l’offre de prêt. À la fin de vos travaux, 
vous devrez transme:re à votre banque toutes les factures jus�fiant que les travaux ont été réalisés. 
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Le nouveau pôle scolaire de Jessains 

Les travaux de construc�on à Jessains se poursuivent et en 

septembre 2021 tous les élèves de l'école maternelle et 

élémentaire devraient se retrouver au même endroit au 

sein d'un pôle scolaire. Il y aura trois classes dans ce pôle, 

une classe maternelle, une classe CP/CE1 et une classe 

CE2/CM1/CM2 ainsi que des services de can�ne, garderie 

gérés par la Communauté de communes Vendeuvre-

Soulaines. Pour les inscrip�ons à la can�ne ou la garderie, 

il faut contacter Mme Herrero, directrice du service d'ac-

cueil (Repère des pe�ts loups). 

Dans la nouvelle école maternelle, il y aura une salle qui 

servira de dortoir et de salle de motricité. Le chauffage 

viendra du plafond (plafond chauffant). Il y aura des sani-

taires garçons, filles, un local technique, une douche. 

Du côté de l'école élémentaire, l'extension regroupe une 

entrée, un bureau de direc�on, des sanitaires filles, gar-

çons, un local technique. 

Mme BEAUDEUX enseignante sur le R.P.I. depuis de nom-

breuses années prendra sa retraite! 
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 Achats en ligne : comment vérifier la 

fiabilité d'un site ? 

Lorsque vous effectuez un achat en ligne, assurez-vous que le 

site sur lequel vous faites l'achat n'est pas une arnaque. 

Quels sont les conseils à suivre ? 

Vérifier la réputa'on du site internet 

Pour être sûr que le site sur lequel vous souhaitez acheter un 

produit est fiable, la Direc�on générale de la concurrence, de 

la consomma�on et de la répression des fraudes (DGCCRF) 

recommande « d’entrer le nom du site ou du produit sur un 

moteur de recherche, éventuellement associé avec le terme 

arnaque ». 

Dans les résultats de la recherche, vous pourrez vérifier si 

d’autres internautes ont déjà eu des mauvaises expériences 

avec le vendeur. 

Vérifier les men'ons légales 

Les sites internet ont l’obliga�on de publier les men�ons 

légales : il vous est ainsi possible de vérifier le nom, la déno-

mina�on sociale, l’adresse, les contacts, etc. 

Être vigilant face à une offre trop alléchante 

Enfin, faites a:en�on aux offres trop alléchantes. Elles ca-

chent souvent des arnaques. Vérifiez a:en�vement le des-

crip�f, « ne vous contentez pas de la photo ! », précise la 

DGCCRF. 

Ne pas se fier uniquement aux avis des consommateurs 

Les avis des consommateurs ne sont pas toujours fiables. 

Qu’il s’agisse de faux avis posi�fs postés par le professionnel, 

ou par son agence de communica�on, ou d’avis néga�fs rédi-

gés par un concurrent, les faux commentaires sur les sites en 

ligne trompent le consommateur et faussent la concurrence, 

même si la pra�que des faux commentaires est interdite en 

France. 

Préférer un site européen ou français 

Il est conseillé de choisir un site français ou européen, afin de 

vous garan�r des droits (comme le droit de rétracta�on par 

exemple) que ne garan�ssent pas les sites installés hors de 

l’Union Européenne. 

Être vigilant lors du paiement 

Avant de payer, le vendeur doit vous perme:re de vérifier le 

détail de votre commande et son prix total. La DGCCRF ex-

plique : « Le consentement se caractérise par un double clic : 

 

- le 1er clic permet de vérifier la nature et la composi�on de 

la commande 

- le 2ème clic permet de confirmer défini�vement la com-

mande. » 

Au moment de payer, vérifiez que le site sur lequel vous êtes 

en train de payer est bien sécurisé. Sur certains sites, l’url de 

la page « h:p:// » devient « h:ps:// », avec l’ajout du « s » 

pour « Secure », un cadenas fermé peut aussi apparaître 

dans la fenêtre de votre navigateur. La DGCCRF précise que : 

« le vendeur doit vous confirmer que votre page est bien 

sécurisée dans une fenêtre de dialogue avant le début de 

toute transac�on. » 

Pour plus de sécurité lors du paiement en ligne, il est aussi 

recommandé de choisir une double précau�on auprès de 

votre banque pour effectuer votre achat. Il s’agit par 

exemple de confirmer votre achat grâce à un code reçu par 

sms. 

Laisser certaines applica�ons et certains navigateurs internet 

enregistrer vos coordonnées bancaires pour ne pas avoir à 

les retaper ultérieurement. Ces terminaux ne garan�ssent 

pas toujours la sécurité de données bancaires. 

Après avoir réglé votre achat, vérifiez que le montant débité 

sur votre compte correspond bien à la commande effectuée. 

 

Démarchage pour la rénova'on éner-

gé'que : ABen'on aux arnaques !...  

Lu:er contre la fraude à la rénova�on énergé�que, avoir les 

bons réflexes en cas de démarchage téléphonique ou en 

porte à porte… 

La gendarmerie alerte sur la recrudescence de pra�ques dou-

teuses. 

Quelques conseils pra�ques : 

Méfiez-vous des entreprises qui se réclament d’organismes 

publics ou de fournisseurs d’énergie. 

Prenez le temps de la réflexion et de la comparaison avant de 

vous décider. 

Vérifiez les données chiffrées avancées par le vendeur, cer-

taines pourraient ne pas être à jour, être surévalués, ou ne 

pas correspondre au type de matériel vendu. 

Assurez-vous que les vendeurs bénéficient bien des labels de 

qualité annoncés. 
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Numéros surtaxés, ne tombez pas 

dans le piège ! 

Vous êtes invité par un interlocuteur inconnu à rappeler 

un numéro de téléphone ? Il s’agit peut-être d’une ar-

naque au numéro surtaxé. Soyez vigilants! 

Un appel raccroché avant que vous ne puissiez répondre ? 

Un SMS vous demandant de rappeler d’urgence votre 

banque ou de venir chercher un gain de concours ? A:en-

�on, ces sollicita�ons sont souvent des prétextes pour 

vous inciter à rappeler un numéro de téléphone à tarifica-

�on majorée. La récep�on de l’appel n'entraîne aucun 

coût. En cas de rappel (ou de réponse au SMS), vous pou-

vez toutefois être incité à rappeler un numéro surtaxé, 

auquel cas votre compte sera débité. 

Comment reconnaître un numéro surtaxé ? 

Les numéros surtaxés perme:ent à des éditeurs de vendre 

des contenus et des services (météo, voyance, etc.) par 

voie téléphonique à des consommateurs qui appellent ces 

numéros, leur envoient un SMS ou leur laissent un mes-

sage vocal. Le prix de la presta�on est prélevé directement 

sur la facture téléphonique du consommateur. 

Seuls certains formats de numéros sont suscep�bles d’être 

surtaxés : les numéros à 10 chiffres commençant par 08, à 

4 chiffres commençant par 3 ou 10 ou encore à 6 chiffres 

commençant par 118. 

Un doute sur l’appelant ? Consultez l’annuaire inversé 

des numéros de services à valeur ajoutée (SVA) ! 

Le site de l’annuaire inversé des numéros surtaxés 

www.infosva.org vous permet de vous informer sur le tarif 

applicable en cas d’appel : il donne également des infor-

ma�ons sur l’entreprise u�lisatrice du numéro et la nature 

du service fourni. Si vous iden�fiez une pra�que déloyale, 

vous pouvez également la signaler directement sur l’an-

nuaire. 

 

Opéra'on tranquillité vacances 

Connaissez-vous « l'opéra'on tranquillité vacances » ? 

La gendarmerie na�onale, une fois alertée, veille sur votre 

logement laissé vide pendant votre absence. 

Voici quelques conseils bien u�les afin de limiter au maxi-

mum les risques liés aux visites indésirables de vos habita-

�ons pendant les vacances : 

1 - Que devez-vous faire ? 

Avant de par�r, vous devez signaler à la brigade de gen-

darmerie de votre domicile, votre départ en vacances. 

Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance 

seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine 

comme le week-end, afin de dissuader tout individu de 

tenter de cambrioler votre domicile. 

Rendez-vous à la gendarmerie la plus proche avec le for-

mulaire prérempli. 

2 - Quelques incontournables avant de par'r : 

- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les 

réseaux sociaux. 

- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte 

aux le:res. Une personne de confiance doit pouvoir, pen-

dant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de 

ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de 

le:res, colis et autres publicités. Vous pouvez également 

faire renvoyer automa�quement votre courrier par les 

services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le 

pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro 

de portable. 

- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correcte-

ment fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos ser-

rures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels 

pour ces fermetures. Il est important de « faire vivre » 

votre logement. Un voisin ou un ami peut u�lement venir 

ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A 

défaut, une prise de type « minuteur » peut perme:re 

éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence 

dans le logement. 

- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses 

sommes d'argent dans votre habita�on. Me:ez vos bijoux, 

objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photogra-

phiez les. Le cas échéant, faites les évaluer par un expert 

et renseignez vous auprès de votre société d'assurance, 

notamment au sujet des condi�ons de leur protec�on. 

A savoir : si vous modifiez les dates de vos vacances ou si 

vous revenez plus tôt que prévu de vos vacances, préve-

nez  la gendarmerie. 
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   AUBE REFRIGERATION 

Habitant la commune d’Amance depuis plus de 3 ans, Pierre 

VALLOIS est Ar�san Frigoriste, il exerce son mé�er dans sa 

structure « AUBE REFRIGERATION » installée au centre de la 

commune d’Amance. 

Après une solide forma�on en appren�ssage (Energé�que – 

Plomberie – Chauffage – Energies renouvelables), il a acquis de 

l’expérience dans différentes entreprises spécialisées dans ce 

domaine, puis il a travaillé en bureau d’études avant de se for-

mer en Froid Industriel.  

Pierre VALLOIS a créé son entreprise, AUBE REFRIGERATION, durant le confinement en mars 2020. 

Son ac�vité consiste à installer, dépanner, entretenir des pompes à chaleur.  

Ses principaux clients sont des commerçants et des restaurateurs. Cependant, du fait de la crise sanitaire et de la fermeture 

des « commerces non essen�els », il a réalisé de nombreuses installa�ons pour des par�culiers. Ce:e ac�vité l’a amené à se 

spécialiser dans les travaux de rénova�on énergé�que ou l'installa�on d'équipements u�lisant des énergies renouvelables. Le 

label RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) lui permet de valoriser son savoir-faire et d'être référencé sur le site d'infor-

ma�on des�né aux par�culiers. 

Ce:e spécialisa�on lui permet de faire bénéficier à ses 

clients de certaines aides financières et déduc�ons fis-

cales (les subven�ons pouvant dans certains cas 

a:eindre près de 80% du montant de l’inves�ssement). 

La protec�on de l’environnement est une préoccupa�on 

majeure de Pierre VALLOIS.  

C’est en ce sens qu’il est détenteur d’une A:esta�on de 

Capacité à la Manipula�on des Fluides Frigorigènes. La 

règlementa�on européenne sur la manipula�on des 

fluides frigorigènes a beaucoup évolué ces dernières an-

nées. Parfois contraignante, elle a pourtant le mérite 

d’améliorer la professionnalisa�on de la filière du froid et 

de la clima�sa�on. L’a:esta�on d’ap�tude permet aux 

personnels manipulant des fluides d’évaluer leurs con-

naissances dans un premier temps, puis de valider leurs 

compétences par l’obten�on de ce:e a:esta�on. 

Compétent et sérieux ! …. Pierre VALLOIS s’a:ache à jus-

�fier de ces deux qualités auprès de sa clientèle. Il est 

parfaitement conscient que le succès de son entreprise 

passe par le main�en de la qualité du service rendu, au 

risque de devoir faire pa�enter ses clients pour les instal-

la�ons nouvelles.  

Un an après sa créa�on, désireuse de maîtriser son déve-

loppement, l’entreprise AUBE REFRIGRATION est aujour-

d’hui à la recherche de son premier collaborateur : un 

appren�. 

AUBE REFRIGERATION 

5 lo�ssement Pré-Flérot—10140 AMANCE 

Tél : 06 81 19 34 24  - site internet: www.aube-refrigera�on.fr 
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POTIER D’ART :  Un mé'er d’Antan… 

Adrien SELM est né à Radonvilliers le 5 mars 1887. A 14 
ans il entre en appren�ssage chez Monsieur MIELLE à 
Amance. En 1911 Il épouse la fille de Monsieur DES-
TENAY et reprend le four de ce dernier. 

Son talent ne fait qu’amplifier et sa notoriété fait qu’il 
devient un véritable « Po�er d’art ». 

En 1955, il devient Meilleur Ouvrier de France (MOF) en 
réalisant une superbe Amphore. 

Sa dextérité lui permet de tourner plus de 100 pièces à 
l’heure (vases, cruches, pots, soucoupes…). 

Sa clientèle vient de Paris pour lui acheter ses créa�ons. 

Il décédera en juin 1973 et la rue où il vécut durant plus 
de 38 ans à Amance porte aujourd’hui son nom. Ce:e 
maison est actuellement propriété de Monsieur Frédéric 
FEVRE et de Madame Jocelyne CARTIER. 

Le 09 janvier 2016, une exposi�on permanente a été 
inaugurée dans la salle des délibéra�ons du Conseil Mu-
nicipal. Elle est encore visitable de nos jours. 

Les œuvres qui la cons�tuent sont les dons de son pe�t-
fils Bernard VIGNAL et de généreux donateurs passion-
nés de poterie. 

N’hésitez pas à venir découvrir ce:e exposi�on qui per-
met de perpétuer ce:e collec�on « Patrimoine de notre 
terre d’Amance », l’Argile. 

 

 

 

 

Pe'tes annonces: 

Cherche un électricien pour rétablir le courant entre les 
gens,  

un op�cien pour changer leur regard,  

un maçon pour bâ�r la paix,  

un jardinier pour cul�ver la pensée,  

et surtout un prof de maths pour nous apprendre à 
compter les uns sur les autres. 

Rions un peu... 
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Mairie d'Amance la Ville aux Bois : 19, Grande rue—10140 AMANCE— Tél: 03 25 41 37 36 

L'accueil est assuré en Mairie : de 14 heures à 17 h30 le mardi - de 14 heures à 19 heures le jeudi. 

Par le maire et les adjoints : de 17h00 à 19h00, le mardi et le jeudi. 

In memoriam... 
Un peu d’histoire sur la forêt 

d’Amance  (Suite du n° 25) 

Comme nous avons pu le constater la commune s’est 
toujours inves�e dans l’objec�f de protéger son patri-
moine fores�er et même de l’agrandir, pour exemple 
l’acquisi�on de nouvelles parcelles de forêt. 

- Décret du 9 Février 1928 (soumission) : 1,24 ha ra:a-
ché à la parcelle 23 (langue:e à Pins sylvestres le long 
de la route d’accès) ; 

- Arrêté Préfectoral du 29 Avril 1960 (soumission faisant 
suite à une acquisi�on de 1933) : 3,6473 ha d’un ancien 
étang asséché et boisé de chênes et de bois blancs 
ra:achés aux parcelles 35 (= sous   parcelle 35,2 pour 
3,20 ha) et 34 (0,4473 ha). 

-Acquisi�on d’une par�e de l’ancienne forêt de la caisse 
Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF) 
lors de la dispersion de son patrimoine fores�er : Les 
anciennes parcelles 1 à 11 (Champ Moutot-79,6194 ha) 
et 12-13 (Bois Chânet et Grand Essarts - 18,7528 ha) ont 
été achetées (Acte d’Acquisi�on de 2006). 

A noter que ce:e acquisi�on s’est faite dans des condi-
�ons avantageuses pour Amance et qu’elle n’a pu se 
réaliser que sur la volonté de l’Etat qui a donné priorité 
aux communes et l’aide de l’ONF. 

En effet, aucun Chêne 50 et + n’a été payé plus de 
100€ /m 3 à l’achat, alors que dès 2007 aucun chêne de 
ce:e catégorie ne valait moins de 100€. 

En plus de l’acquisi�on de nouvelles parcelles la com-
mune avec l’aide de L’O N F (que l’on rétribue) gèrent 
les travaux, régénéra�on et vente de bois afin que 
notre patrimoine se valorise dans les années à venir. 

Au prochain numéro du Pe�t Amançois je vous parlerai 

des « Droits de Coupe » communaux (Affouage). 

 

 

 

 

 

Hommage à Monsieur  

André HABERSTROH   

 

Monsieur  André HALBERSTROH, notre doyen du village 
nous a  qui:é. 

Né à  AMANCE le 2 juillet 1925,  il a fréquenté l’école 
primaire du village,  dès  quatorze ans,  comme il était 
de coutume à ce:e époque,  il entre dans la vie ac�ve 
et exerce le dur mé�er de bûcheron . 

Ensuite il travaille comme menuisier à BAR SUR AUBE, 
puis dans une entreprise de charronnage à BERTI-
GNOLLES. 

Faisant par�e des classes non mobilisables,  il s’engage 
deux années dans l’armée. 

En 1950, André très habile et qualifié s’installe à 
AMANCE comme charron-forgeron, il fabrique les voi-
tures et tombereaux pour les agriculteurs et les débar-
deurs. 

Il fabrique également des broue:es très prisées sur le 
territoire. 

Ce:e ac�vité est remplacée par  l’installa�on d’une 
scierie,  il devient une référence dans le secteur. 

En parallèle, André avait  une passion, celle de gérer 
des étangs et élever des poissons, ac�vité qu’il exercera 
une grande par�e de sa vie. 

En 1950, il épouse Sylviane SELLERIN,  de ce:e union 
naquit le 01 août 1955 son fils  Claude. 

Il eut la douleur de perdre son épouse le 27 Juillet 2006,   
son fils restera à ses côtés. 

André était une personne sérieuse et appréciée par la 
qualité et la finesse de son travail. 

Sa santé s’étant  dégradée depuis plusieurs mois, André 
fut  hospitalisé. 

Il décèdera le 2 mai, ses obsèques se sont déroulées le 
7 mai  au cime�ère d’AMANCE. 
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LE PETIT AMANÇOIS 

Amance au passé : 1977 

H
IE

R
 

« Le Pe�t Amançois » Bulle�n municipal de la commune d’Amance  la Ville aux bois (10140) 

Rédacteur en chef: Jean-Michel PIETREMONT 

Equipe de rédac�on: Maryse DAUNAY—Jean-Claude VIE—Amélie ROUYER—Nathalie FEVRE—Jean-Pierre ADELAIDE 

Ecole mixte d’Amance 1977: debout gauche à droite: Fréderic DAUNAY, Maryse PACKO, Karine NOEL, Jean
-Yves FEVRE, Alexandra LAVIGNE, Anne BROUILLARD,. 
Au 1er rang de gauche à droite : La Maîtresse, Sébas�en DUPONT, Jean-Marc NOEL, Mireille ZOTT, Chris-
tophe THIEBLEMONT, Françoise ZOTT, Karine PIETREMONT 

ET
A

T 
C

IV
IL

 

Naissances:  

Nous accueillons avec joie Tiago BRETON qui est né le 21 avril 2021. 

Félicitations aux parents. 

Décès:  

Monsieur André HABERSTROH décédé le 21 mai 2021 à Amance. 

Madame Simone GREGOIRE veuve JOUIN décédée le 8 avril 2021 

Condoléances aux  familles 

IN
FO

R
M

T
IO

N
S Fes'vités du 14 juillet:  

Compte tenu des circonstances le repas du 14 juillet organisé par le Syndicat d’Ini�a�ves n’aura pas lieu 

ce:e année encore. Il en va de même pour le feu d’ar�fice tradi�onnel �ré par les pompiers.  

Vide Grenier :  

Le Syndicat d’Ini�a�ves organisera son vide grenier le dimanche 5 septembre 2021, ce sera la seule ani-

ma�on de cet été dans notre village.   


