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Sommaire Le mot du Maire 

Chers Administrés, 

  
Depuis quelques temps, la propagation du virus sur notre département est en hausse importante. Nous 

devons toujours prendre les précautions indispensables qui nous éviteront à nouveau un confinement. 

Notre village étant jusqu’à maintenant épargné, nous devons nous imposer une protection rigoureuse lors 

de nos déplacements et lorsque nous côtoyons notre famille ou nos amis. La vaccination est un élément 

important pour la protection individuelle et celle des proches elle vous autorisera des déplacements et 

ralentira la propagation de la COVID 19. 

  

Au sujet des installations individuelles d’assainissement, le deuxième ordre de service a été signé par la 

direction du SPANC. Donc le cabinet chargé de ces études vous contactera afin d’effectuer le contrôle, et 

déterminer les solutions les plus appropriées. Le SPANC devrait vous envoyer prochainement des études 

individuelles. N’oubliez pas, à réception de venir signer la liste en Mairie, cette démarche est indispen-

sable pour valider votre dossier. 

Concernant la subvention accordée par l’Agence de l’Eau, des informations erronées circulent. C’est 

bien une somme 6000€ par installation qui est accordée, et non pas 60% du montant des travaux à réali-

ser. 

Enfin, si vous souhaitez vous faire aider dans vos démarches par le « Collectif » créé à cette occasion, et 

bénéficier de la mise en concurrence groupée qu’il organise auprès de deux entreprises spécialisées, il 

vous faut retourner votre accord de participation en signant et en renvoyant en mairie le document qui 

vous a été distribué. 

  

En ce qui concerne les traitements du flux d’eau vers le village, l’étude du fonctionnement des écoule-

ments du bassin versant de l’Amance a été lancée le 11 Février. La collecte des données sera faite durant 

le premier trimestre 2021. Certains d’entre vous seront contactés pour des enquêtes et des investigations 

de terrain. 

La synthèse et le rapport seront communiqués fin du deuxième semestre 2021. Une commission spéciale 

sera mise en place pour suivre ces études. Elle sera composée de conseillers municipaux et d’administrés 

concernés. 

  

 Pour ce qui est de l’éclairage public, Le SDEA propose de moderniser nos installations en remplaçant 

les lampes actuelles par des lampes à Leeds. Cette démarche vise à nous faire réaliser de substantielles 

économies sur le budget communal. 

 La convention prévoit que les frais de maintenance seront considérablement réduits  d’environ 30 %. 

Le remplacement des lampes représentera un investissement important qui pourra être réalisé en plu-

sieurs phases. Là aussi, les économies réalisées en consommation permettront un retour rapide sur inves-

tissement.  Nous attendons les dossiers du SDEA pour analyser la proposition, avant d’envisager de réa-

liser ce projet au courant de l’année 2021. 

  

En ces temps de crise sanitaire, je compte particulièrement sur votre civisme. 

. 

Et dans ce contexte si particulier, prenez soins de vous et de vos proches. 

 . 

Le Maire d’Amance, 

Jean-Michel PIETREMONT. 

 

 

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. 
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 État d'avancement des dossiers de l'assainissement non collec%f 

dans notre village 

A ce jour, certaines personnes se demandent si elles n'ont pas été "oubliées" du disposi�f de rénova�on de 

l'assainissement. Sachez que le bureau d'études ACTEA Environnement missionné par le SPANC reprend ses vi-

sites sur notre village. Il vous contacte avant son passage. Ensuite, vous recevez du SPANC une étude et à ce mo-

ment-là vous pouvez vous présenter en mairie afin de signer des documents. Vous avez un mois pour choisir l'en-

treprise cer�fiée validée par l'agence de l'eau qui réalisera vos travaux. Vous pouvez alors décider ou non de vous 

joindre au collec�f géré par Jérémie POURILLE, Laurent BROUILLARD, David DROUILLY qui se charge de réaliser 

des négocia�ons auprès de plusieurs entreprises agrées dans ce type de travaux d'assainissement. 

Régler vos factures locales par Internet 

La Direc�on Générale des Finances Publiques, partenaire des collec�vités locales, a développé un site de paiement en 
ligne pour vous perme"re de régler par carte bancaire vos redevances et produits locaux, en toute sécurité et en toute 
simplicité.  

En page d’accueil du site Internet de la commune 

d’Amance (www.amancevilleaubois.fr), il vous est pos-

sible de payer  toutes les factures et redevances liées à 

un service offert par les communes , les communautés 

de communes , les établissements de santé, etc... 

Ce service ouvert aux usagers des collec�vités adhé-
rentes est disponible 7 jours/7 et 24h/24. 

  

Pour effectuer votre paiement, vous devez vous munir 
de la facture ou de l´avis des sommes à payer que vous 
a transmis votre collec�vité ou votre établissement 
public de santé. 
  
Sur ce document, vous trouverez toutes les informa-
�ons nécessaires à l´iden�fica�on de votre paiement : 
  
- L´iden�fiant collec�vité qui permet d´iden�fier la col-

lec�vité au bénéfice de laquelle vous effectuez votre 

règlement. 

- La référence qui permet d´iden�fier la facture que 

vous souhaitez régler. 

- Pour les paiements effectués au profit des établisse-

ments publics de santé (hôpitaux), le numéro d'entrée 

du pa�ent. 

- Le montant qui doit être réglé en totalité.  

Vous ne pourrez en effet pas payer sur ce site un mon-

tant par�el. 
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Élec%ons régionales et départementales : ce sera les 13 et 20 juin 

Le projet de loi sur le report des élections régionales et départementales a été définitivement adopté  par l'Assemblée 

nationale. En séance, la ministre Marlène Schiappa en a annoncé la date, qui sera confirmée par décret, et certaines 

modalités qui ne figurent pas dans la loi. 

Le projet de loi concerne le renouvellement des conseils départementaux et régionaux ainsi que des assemblées de 

Corse, de Guyane et de Martinique. Comme l’a souhaité la commission présidée par Jean-Louis Debré, la date de 

juin a été retenue, plutôt qu’un report en septembre voire après l’élection présidentielle, afin que l’épidémie ne « para-

lyse pas la vie démocratique »  du pays. 
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 Électroménager : l’é%que1e éner-

gie évolue  
 
Appareils électroménagers : bien les choisir grâce à 
l'étiquette énergie 

  

Afin de choisir le nouveau lave-linge, réfrigérateur ou 
aspirateur qui rejoindra votre foyer, vous êtes sûrement 
amené à comparer les différents produits proposés à la 
vente. Savez-vous que l’étiquette énergie vous apporte 
des informations précieuses afin de vous équiper de 
manière écologique mais aussi économique ? On vous 
explique comment lire les nombreuses informations 
qu’elle contient ! 
 

L’étiquette énergie est une fiche synthétique et uniformi-
sée accompagnant les appareils électroménagers neufs, 
au moment de l’achat. 
Son objectif ? Vous renseigner sur les caractéristiques 
des produits qui équipent votre domicile en ayant une 
incidence sur votre consommation d’énergie.  
  

Quels produits sont concernés par l’étiquette énergie ? 
 

La liste des produits soumis à l’obligation de présenter 
une étiquette énergie est large puisque cette obligation 
concerne les « produits liés à l’énergie ayant une inci-
dence significative directe ou indirecte sur la consomma-
tion d’énergie pendant leur utilisation » (directive 
2010/30/UE).  
 

L’étiquette énergie est notamment obligatoire pour les 
produits suivants : lave-vaisselle, réfrigérateur, four et 
hotte, lave-linge, sèche-linge, téléviseur, lampe élec-
trique et luminaire, climatiseur, générateur de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire. 
 

Cette obligation s’applique indifféremment, que le produit 
soit vendu dans une boutique physique ou sur internet. 
 

Étiquette énergie : une obligation qui ne concerne pas les 
aspirateurs 

  

Depuis 2018, les fabricants d'aspirateur ne sont plus 
soumis à l'obligation d'accompagner leurs appareils 
d'une étiquette d'énergie.Toutefois, cette situation devrait 
évoluer dans le cadre de la révision de l'étiquette éner-
gie, ayant comme ambition de simplifier l'information des 
consommateurs.  

Quelles sont les informations obligatoires sur l’éti-
quette énergie ? 

  

Parmi les informations obligatoires présentes sur 
l’étiquette énergie, on distingue celles communes à 
l’ensemble des produits ménagers électriques, de 
celles spécifiques à une catégorie de produits. 
 

Ainsi, doit être indiqué, sur toute étiquette énergie : 

- le fournisseur du produit et la référence du modèle 

- la classe d’efficacité énergétique : pouvant aller de 
A à G ou de A+++ à D (cf. ci-dessus) 
- la consommation d’énergie annuelle exprimée en 
kilowatt-heure (kWh). 

Pour permettre aux consommateurs une compréhen-
sion plus aisée de la classe d’efficacité énergétique 
de ces produits, leur classement évolue :  

Les lettres A+++, A++, A+ disparaissent et sont rem-
placées, respectivement, par A, B et C.  

(Source: Info-Bercy) 
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PANDEMIE : 1918 – 2019… c’était il y a un siècle 
 
La pandémie la plus sévère de l’histoire de l’ère moderne fût 
la grippe espagnole en 1918. Elle a sévi pendant plus de deux 
ans et connu trois vagues de contamina�on. 
Avec 500 millions de personnes infectées et 50 millions de 
décès, ce fut une des plus grandes catastrophes du premier 
millénaire. 
La plupart des décès est survenue durant la deuxième vague 
de contamina�on. 
La quarantaine et les mesures de distancia�on sociale furent 
très mal supportées par la popula�on. A la fin du premier 
confinement, la popula�on s’est réjouie dans les rues  en 
abandonnant toutes restric�ons . 
Dans les semaines qui ont suivi, la deuxième vague de  
contamina�on arriva, avec des dizaines de millions de décès. 
 
 

 
 
 
 
On dit souvent que l’histoire se répète.  
Ne laissons pas, l’histoire se répéter. 
Soyons disciplinés et ne lâchons rien . 

 

.Quel est cet objet? 
Si vous reconnaissez cet  «objet mystère», adressez nous votre 
réponse par mail à l’adresse: amancecom@orange.fr 
Une récompense pour le premier à répondre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un peu d’histoire sur la forêt d’Amance 
(Suite du n° 24) 

La collec�vité , depuis le milieu du XIXème siècle, a con�nû-
ment recherché et parfaitement réussi à augmenter son pa-
trimoine fores�er qui est passé de 220 ha en 1848 à 441 ha à 
la date de l’Aménagement. 
Les étapes de ce"e augmenta�on sont datées comme suit : 
De temps « immémorial » (au moins 1466) : Les Usages et les 
Croyères : Environ 220 ha (Parcelles 1 à 30, 36, à 38, 52, 53)   
Décision ministérielle du 3 Juin 1847 (soumission) « Les Pâ-
tures »   devenues « Les Accrues » : 112,78 ha (Parcelles 31 à 
35, 39 à 51)  
D’après l’Aménagement de 1981, ce canton aurait été reboisé 
dès 1848 et jusqu’en 1860 par des concessionnaires à �tre de 
paiement après quatre années de pâture ou par des entre-
preneurs. 
Le reboisement aurait eu lieu par planta�on à la densité de 
10 000 plants à l’ha « Basse �ges » prélevées en forêt 
d’Amance (5000 à 7500 plants de Chêne,5000 à 2500 plants 
de Bouleau) 
Les Habitants de la commune ont par�cipé à la planta�on 
vers 1850 , d’ailleurs à l’époque de l’aide avait été demandée 
aux habitants de La Ville Aux Bois qui avaient refusé. C’est 
pourquoi ceux-ci n’ont eu droit aux affouages que très récem-
ment (dans les années 2000)   
Si la technique décrite est a"estée par plusieurs sources, ce 
qui semble certain, c’est qu’il s’agissait de pâtures humides et 
acides (et donc très peu produc�ves) puisque des men�ons 
de la 1ère moi�é du XIXème siècle citent le ramassage de 
bruyère.     
Les parcelles 31 à 35 ont dans cet ensemble un aspect à part, 
typique du taillis-sous-futaie  vieilli, et rien n’empêche qu’il 
s’agisse effec�vement d’Accrues, c’est-à-dire de terre aban-
donnée par l’agriculture qui se seraient reboisées spontané-
ment dès 1948. De tels peuplements existent notamment en 
forêt de Dienville (Parcelles 19-20) mais leur reboisement est 
moins ancien. 
(La suite au prochain numéro) 

 La réponse au prochain numéro. 

SO
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Un peu de paléographie locale ! ...  

La paléographie, c’est quoi ? 

La paléographie est une science qui traite des écritures anciennes, de leurs origines et de leurs 
modifications au cours des temps et plus particulièrement de leur déchiffrement. C’est le travail des 
historiens chercheurs, qui ‘’réécrivent’’ les textes anciens de nos ancêtres en français d’aujourd’hui 
avant de pouvoir travailler. Ces sources permettent d’écrire l’Histoire du monde, de la France mais 
aussi l’Histoire localeI L’historien a pour vocation de nous faire découvrir des ‘’trésors’’ cachés au 
fond de vieux cartons tous poussiéreuxI 

Aujourd’hui au XXIème siècle, on parlerait de fusion de deux communes  déjà au XIXème siècle, 

Amance et La Ville-Aux-Bois étaient en avance sur leur temps  ! deux communes avant-gardistes 

diriez-vous ?  

Je vous invite donc à exercer votre œil expert, d’apprenti historien, sur un texte cher à l’Histoire 
d’AMANCE et de LA VILLE-AUX-BOIS, l’union des deux communes ordonnées par le Roi de France 
et de Navarre, Charles X (1824-1830) le 28 décembre 1827.  TENTER DE DECHIFFRER les pages 
6 et 7 avant de prendre connaissance de la transcription en page 8. Petits conseils d’expert: Munis-
sez-vous d’une loupe et un peu de persévérance  . Il faut parfois plusieurs jours aux historiens 
avant de déchiffrer un mot... 

TEXTE ORIGINAL : 

Ordonnance du Roi réunissant les Communes  

d’AMANCE et de VILLE-AUX-BOIS 

TR
A

N
SC

R
IP

TI
O

N
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 TRANSCRIPTION 

Charles par la grace de Dieu 

Roi de France et de Navarre 

A tous ceux qui ces présenter verront salut 

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d’Etat au 

Département de l’Intérieur. 

Notre Conseil d’Etat entendu  

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 

La Commune de Ville aux Bois lad Vandeuvres arrond  

De Bar Sur Aube, Département de l’Aube est réunie a celle 

D’Amance même arrondissement dans laquelle signera 

L’Administration. 

La limite entre la nouvelle commune et celle de Vandeuvre  

Est fixée à partir de la borne N° 23 suivant le lizeré jaune tracé  

Sur le plan ci annexé. En conséquence seront exclusivement impactés  

A l’avenir les terrains N° 1, 2 et 3 dans la nouvelle commune 

D’Amance et les terrains N° 4 et 5 dans celle de Vandeuvre  

Sans préjudice des droits d’usage ou autres que les habitants que 

Ces deux Communes pourraient respectivement avoir sur le 

Dit terrain 

Art. 18 

Ces Communes réunies par l’art. précédent continueront s’il y a 

Lieu à jouir séparément comme section de Communes, des droits  

Ou autres qui pourraient leur appartenir sans néanmoins pouvoir se 

Dispenser de contribuer en commun aux charges municipales. 

Le Préfet procedera sans retard à la nomination des 

Nouveaux Maire adjoint et Conseillers municipaux  

Nos Ministres secrétaires d’Etat de l’Intérieur  

Des Finances sont chargés de l’exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en notre Château des Tuileries le 28 décembre  

De l’an de grâce mil huit cent vingt cinq et de notre règne  

Le deuxième 

Signé Charles 

Par le Roi 

Le Ministre secrétaire d’Etat au Dept de l’Intérieur  

Signé Corbière 

Pour ampliation  

Le Conseiller d’Etat secrétaire général du ministre de 

L’Intérieur  

Signé Baron Capelle 

 

Pour expédition  

‘’Paris,	Le	28	décembre	1821	Extrait	d’une	Ordonnance	du	Roi’’. 
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PARADIS NAUTIQUE 

En traversant le village par la Grande rue à Amance, vous passez forcément devant 

PARADIS NAUTIQUE entreprise que tout plaisancier, propriétaire de bateau à mo-

teur, a intérêt à connaître. 

La proximité des Grands lacs de Champagne (lac d’Amance, Lac d’Orient, Lac de 

Der…) jus�fie à elle seule le choix de l’implanta�on de ce"e entreprise qui a pour 

ac�vité l’entre�en, le gardiennage, la maintenance des bateaux à moteurs. 

Sa réputa�on est assurée dans toute la région par la qualité des services et le coût 

modéré de ses presta�ons. 

Dirigée par Madame MALANDA Belvésie, gérante de ce"e EURL, la par�e technique est assurée par Messieurs FOR-

BY et BOUVIN qui en sont les techniciens. Impossible de parler bateau sans parler maintenance. La complexité et le 

nombre d'appareils à bord demandent une bonne connaissance dans des domaines divers (Mécanique, électricité, 

plomberie, matériaux composites...). 

La seconde ac�vité de la société « PARADIS NAUTIQUE » 

concerne l’hivernage des bateaux. 

« Sor�r un bateau de l'eau ne suffit pas ! En effet, il faut 

en réaliser l'entre�en », explique Jessy FORBY. 

Bien hiverner son bateau est une étape essen�elle dans 

la vie d’un plaisancier responsable. Parfois considérée 

comme une corvée rébarba�ve, ce"e opéra�on chrono-

phage et minu�euse est souvent effectuée en par�e seu-

lement, selon des idées parfois erronées, quand elle n’est 

pas tout simplement oubliée. Ce qui est une grave erreur, 

car un hivernage bien fait est la clef d’une saison es�vale 

réussie ! 

La troisième ac�vité de l’entreprise réside dans le stockage 

des bateaux dans un Hangar de plus de 500m2. Ils sont à sec 

et à l’abri des intempéries tout au long de la période 

d‘hivernage et bénéficient d’un gardiennage. 

Selon sa gérante, la société a plutôt bien passé l’année 2020, 

même si l’ac�vité nau�que a démarré très tard à Port-

Dienville du fait de la crise sanitaire. 

Ce"e année, elle espère enrichir les ac�vités de « PARADIS 

NAUTIQUE » en y ajoutant pour la prochaine saison es�vale la 

loca�on de Jet-skis.    

PARADIS NAUTIQUE Eurl. 

Grande-rue 

10140 AMANCE 

Tel : +33 6 44 01 94 02 

Email : paradisnautique@yahoo.com 

De gauche à droite: Mrs BOUVIN et FORBY—Mme  MALANDA 
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Distillateur ambulant" Un métier d’antan ? 

Quand il arrive sur le parking du gîte communal d’Amance, une drôle de ma-

chine capte le regard du visiteur. Elle est juchée sur une remorque et ceintu-

rée par une quantité de bidons bleus. Un agréable parfum de pommes et 

poires mélangées nous interpelle. 

 

M
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Pascal VEREECKE est distillateur ambulant. Depuis quelques années, suc-

cédant à son père, âgé aujourd’hui de 89 ans, il parcourt les départements 

de l’Aube et de l’Yonne à la rencontre de ses clients qui lui livrent les subs-

tances qu’ils souhaitent distiller (essentiellement de la fermentation de 

prunes, de pommes et de poires) et qu’ils lui apportent dans des bidons. 

Cette substance est versée dans des curcubites (1) pour être chauffée à la vapeur puis passer dans une colonne de 

distillation qui permet de vaporiser partiellement le liquide qui passera ensuite dans un serpentin plongé dans de l’eau 

froide pour obtenir « l’eau de vie » encore appelée « la goutte », alcool qui servira entre autre à faire le « ratafia ».  

Les curcubites sont portées à 80 degrés environ et la vapeur d'alcool produite transite par la « repasse », pièce es-

sentielle de l’alambic, qui la clarifie avant son passage dans le serpentin à eau froide qui, à la suite, la précipitera en 

liquide : « la goutte ».  

L’alambic utilisé par Pascal VEREECKE date de 1932 et la grande difficulté dans son exploitation réside dans sa ré-

paration qui est effectuée à partir de pièces de récupération, et quand elles n’existent pas, par des pièces façonnées 

et usinées spécialement. Ce qui rend l’entretien de cette machine très onéreux. 

Aujourd’hui, Pascal VEREECKE est le dernier distillateur ambulant de l’Aube alors qu’il y a encore une quinzaine 

d’années, ce département en comptait cinq. 

En France, toute personne propriétaire d'une parcelle 

ayant la dénomination de verger ou de vigne sur le registre 

du cadastre peut distiller les produits issus de cette par-

celle. Elles ne paient pas de droit plein de consommation. 

Le droit de consommation est réduit de moitié sur les 10 

premiers litres d'alcool pur (AP) par campagne. Le privilège 

de bouilleur de cru remonte à Napoléon lorsqu'il accorda 

un privilège d'exonération de taxes pour la distillation de 10 

litres d'alcool pur ou pour 20 litres d'alcool à 50° pour ses 

grognards.  

Selon Pascal le cru 2020 sera bon, et la relève en matière 

de production est assurée par une clientèle de plus en plus 

jeune et plus sensible à la qualité de « la goutte ». 

De son métier, Pascal reconnaît la pénibilité car il travaille 

en plein air, essentiellement dans la période hivernale, par-

fois à des températures très basses et dans un environne-

ment très humide. Mais il reconnait que de son métier se 

dégage une grande convivialité. Il se déplace dans les vil-

lages et il rencontre des personnages très atypiques avec 

lesquels souvent « il refait le monde ». Le bonheur d’exer-

cer son métier se lit dans ses yeux, particulièrement quand 

il vous explique le fonctionnement de son alambic. 

(1) Curcubite : Partie inférieure de l’alambic, récipient d’étain, de cuivre ou 

de verre, dans lequel on met les substances que l’on veut distiller 

 Le clarificateur, autrement appelé "la repasse", c'est le récipient en cuivre placé 

sous la colonne de distillation 
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 Stériliser son chat c’est en prendre soin! 

Depuis quelques temps, les chats errants proli-

fèrent dans la commune d’Amance la Ville aux 

bois.  

Saviez-vous qu’en 4 ans, un couple de chats 

peut engendrer plus de 20 000 chatons ?Trop 

souvent, une portée non désirée est à l’origine 

soit de l’abandon de la chatte, soit à l’abandon 

et parfois même au meurtre des chatons. Le fait 

de laisser un chat errer et s’accoupler à volonté 

contribue aux problèmes actuels de surpopula-

tion et au fardeau des associations, qui doivent 

euthanasier tous ces animaux qui ne trouvent 

pas de foyer. 

Quels sont les avantages de la stérilisation ? 

• Les chats castrés se battent moins pour leur territoire ou pour une femelle en chaleur. Ils ont donc moins 
de risques d’être blessés. Blessures qui peuvent s’infecter et entraîner l’apparition d’abcès aux consé-
quences souvent graves. Dans 85 % des cas, la castration réduit ou élimine totalement ces combats. 

• Les chats castrés n’ont pas un instinct territorial aussi fort et sont de meilleurs compagnons. Ils revien-
nent beaucoup plus souvent à la maison, les fugues sont beaucoup plus rares, et donc les risques d’être 
heurté par un véhicule diminuent. Dans 90% des cas, la castration élimine les fugues. 

• Du point de vue comportemental, le chat castré ne marque plus son territoire ou très peu, et l’odeur dé-
sagréable de l’urine des chats mâles s’atténue considérablement. Dans 90% des cas, la castration stoppe 
le marquage du territoire et atténue l’odeur déplaisante de l’urine des chats mâles. 

• Les chats castrés consacrent davantage de temps à leur toilette. Ainsi, leur fourrure est plus propre, 
moins emmêlée. 

• Chez la chatte, la stérilisation permet d’éviter les infections et les tumeurs mammaires. 

• La castration ne rend pas les chats obèses et paresseux; elle ne change pas leur personnalité et ne di-
minue pas leur goût pour la chasse et le jeu. 

Vous pouvez faire stériliser votre chat à partir de 4 mois. Mieux vaut le faire au plus vite pour ne pas avoir 
de surprises. Et pour tout ceux qui disent « Une chatte doit avoir des petits au moins une fois dans sa vie 
» c’est FAUX et archi faux. 

Selon le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, «trop de propriétaires pensent encore qu'un chat 
peut sans problème être laissé à lui-même dans la nature sans prendre conscience des conséquences 
pour l'animal et pour la collectivité. Or, le chat est bel est bien un animal domestique et il faut combattre 
cette idée qu'il peut sans risque être livré à lui-même. Avoir la responsabilité d'un chat, cela signifie s'en 
occuper quotidiennement en lui apportant soins et nourriture, en veillant à son bien-être mais aussi à son 
impact sur son environnement. » 

Alors n’oubliez pas, adopter un chat n’est pas un acte anodin, ce dont des êtres sensibles qui ont besoin 
qu’on s’occupe d’eux, ce qui passe aussi par la stérilisation. 

Il s’agit du témoignage d’Alexane Ricard, une jeune amançoise très investie pour la protection animale, 
qui est assistante communication pour l’association Let’s Be S.M.A.R.T. 
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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. 
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LE PETIT AMANCOIS 

Amance au passé : 1979 
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« 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 1979 : debout gauche à droite: PACKO Françoise—COLLIN Hubert—JOLLOIS Francis—DROUILLY David—
FEVRE Jean-Claude — JOLLOIS Nathalie—BROUILLARD Laurent— GORCE Jean-Claude— L’ins�tuteur M. CHANTEREIGNE. 
Au 1er rang de gauche à droite : NOËL Karine—ZOOT Mireille—ZOOT Rosine—HUOT Franck—GROCOLAS Murielle —BERGERAT 
Annick—DUPONT Laurence—LOPEZ Daniel 

ET
A

T 
C

IV
IL

 Naissances:  

Nous accueillons avec joie Eden et Eloi POURILLE qui sont nés le 13 février 2021. 

Félicitations aux parents. 

Décès:  
Madame Marie-Chantal POUILLOT née MATHAUT le 17 février 2021 

Monsieur Michel DARGÉGENE le  mars 2021 

Condoléances aux  familles éprouvées. 

Pacs :  
lIs se sont pacsés le 12 janvier 2021, Mme Ingrid D’HUBERT et Monsieur Emmanuel ROUSSEAU. 
Toutes nos félicitations. 

Nouveaux habitants: 

Nous souhaitons la bienvenue à Mlle Juliette DROUILLY et à Mr Axel OYARZABAL  à la Ville 

aux Bois. 


