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Sommaire Le mot du Maire 
  

Chères Administrées, Chers administrés, 

 

A vos Agendas…! Le Mois d’Avril 2022 sonne le Temps du Renouveau  avec les scrutins du 10 et 24 

avril 2022. 

Une étape très importante pour notre pays pointe son nez; celle des Elections Présidentielles. L’élection 

du Président de la République attire toujours une grande foule d’électeurs passionnés. Mais cette fois, 

ces élections auront un goût particulier. Elles se dérouleront dans un contexte international agité et belli-

queux. Le futur chef d’Etat aura de grandes responsabilités, de grands défis à relever. Depuis plusieurs 

semaines, la guerre est aux portes de l’Europe. Personne ne peut demeurer insensible à la grande détresse 

de la population ukrainienne.  

Quittons un instant la folie des hommes pour nous recentrer sur notre village où il fait bon vivre. Les 

couleurs du printemps ont investi depuis quelques jours nos campagnes et forêts. Avril 2022 marquera 

l’histoire de notre village. En effet, nous avons l’honneur d’accueillir une famille de la Guadeloupe ve-

nant célébrer un mariage à AMANCE, dans notre petit village de 280 âmes de la Champagne et du 

Grand Est. Je ne doute pas que pour ce jour très important pour eux, vous saurez leur faire une réception 

qui restera gravée dans leur mémoire. 

Les projets de 2022 ne pourront pas encore être très importants cette année. Nous procéderons à la réfec-

tion d’une partie de la route forestière. Nous aurons à faire l’étude pour le remplacement de nos lampes 

d’éclairage par des Leds. L’objectif est de réduire les coûts de fonctionnement en matière d’électricité 

afin de répondre aux hausses successives de l’énergie et vertigineuses depuis le conflit en Ukraine. 

L’enquête publique concernant la demande de permis de construire d’une centrale photovoltaïque sur le 

territoire d’AMANCE est close. Le commissaire enquêteur a émis un  avis favorable au projet sans ré-

serve. Nous tenons à le remercier pour son travail. Il appartient maintenant à Monsieur Le Préfet de 

l’Aube de prendre la décision finale en instruisant un permis de construire et de valider ce projet nova-

teur et dans l’air du temps. 

L’étude concernant le ruissellement des eaux d’orages sur notre commune, gérée par GEMAPI, est en 

cours d’élaboration. Le COPIL, entendez la réunion, se tiendra en mairie d’Amance le 29 Avril 2022. 

Voici en quelques lignes les principaux évènements qui rythmeront notre vie ces prochaines semaines. 

En ces temps de crise sanitaire, je compte particulièrement sur votre civisme. Et dans ce contexte si par-

ticulier, prenez soins de vous et de vos proches. 

 

Jean-Michel PIETREMONT. 

Maire d’Amance 

 

 

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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Maelis : Une applica#on a votre service 

Maelis est un service qui permet de rester informé 24h sur 24 et 7j 
sur 7 des dernières actualités de notre commune et il offre la possi-
bilité de par�ciper à la vie locale en toute facilité. Vous y retrouve-
rez les bulle�ns municipaux, les comptes rendus de conseils munici-
paux. En partenariat avec la SPL XDEMAT, le village d’Amance vous 
propose de télécharger l’applica�on Maelis, c’est une solu�on 
simple et gratuite pour réaliser des démarches administra�ves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous sur maelis.com 

 

France services, qu’est-ce que c’est ? 

La mise en place du réseau France services fait écho aux volontés du 
Gouvernement de rapprocher le service public des usagers. 

Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Rela�ons avec 
les collec�vités territoriales via l'Agence na�onale de la Cohésion des 
territoires, le réseau des structures labellisées « France services » se 
compose de 2 055 guichets uniques de proximité regroupant sur leurs 
sites plusieurs administra�ons. 

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, ac-
compagnement au numérique : à moins de 30 minutes de chez vous, les 
agents France services vous accueillent et vous accompagnent pour 
toutes vos démarches administra�ves du quo�dien au sein d'un guichet 
unique. 

L’objec�f est de proposer une offre élargie de service au public, au plus 
près des territoires, en par�culier dans les zones rurales et les quar�ers 
prioritaires de la poli�que de la ville. 

France services : pour quels services ? 

Démarches administra�ves liées à la situa�on fiscale, la santé, la famille, 
la retraite ou l’emploi… Les espaces France services permeJent aux usa-
gers d’accéder à un bouquet de services du quo�dien. Dans chaque 
France services, il est possible de solliciter les services de l'État ou de 
partenaires de l'État : 

La Direc�on générale des finances publiques 

Le ministères de l’Intérieur 

Le ministère de la Jus�ce 

La Poste 

Pôle emploi 

La Caisse na�onale des alloca�ons familiales 

L'assurance maladie (CPAM) 

L'assurance retraite 

La mutualité sociale agricole (MSA). 

Au-delà de ce socle de services garan�s, les collec�vités peuvent dé-
ployer des offres de services complémentaires. De nouveaux partenariats 
sont prévus par l’État pour enrichir en con�nu l’offre de services. 

France services : pour quelles démarches ? 

Les agents France services sont formés pour apporter des réponses adap-
tées à chaque situa�on individuelle. Ils délivrent une offre diversifiée de 
presta�ons dans le champ des services cités-dessus : 

une informa�on de premier niveau (réponses aux ques�ons, accompa-
gnement des démarches administra�ves du quo�dien comme 
la déclara�on de revenus, la ges�on du prélèvement à la source, le re-
nouvellement des papiers d’iden�té, du permis de conduire et de la carte 
grise...) 

un accompagnement au numérique pour en favoriser l'appren�ssage et 

en développer les usages (créa�on d’une adresse e-mail, impression ou 

scan de pièces nécessaires à la cons�tu�on de dossiers administra�fs...) 

une aide aux démarches en ligne (naviga�on sur les sites des opérateurs, 
simula�on d'alloca�ons, demande de documents en ligne...) 

des presta�ons de conseils pour la résolu�on des cas complexes en s'ap-
puyant sur un correspondant au sein des réseaux partenaires. 

Pour plus d’infos:   

h�ps://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services 

France services  

Comment se débarrasser d’une #que 

Avec les  beaux jours elles sont de retour. Une infirmière à  

découvert un moyen sûr et facile d’enlever les �ques, fai-

sant en sorte qu’elles se rétractent automa�quement si-

vous suivez ces simples instruc�ons. 

Lisez ceci, cela pourra vous sauver de quelques problèmes 

majeurs, y compris la maladie de Lyme. 

Appliquer une noiseJe de savon liquide sur une boule de 

coton, couvrir la �que avec ceJe boule imbibée de savon et 

tamponnez la pendant 15 à 20 secondes. La �que va spon-

tanément se détacher et se coller au coton quand vous 

enlèverez celui-ci . 

CeJe technique fonc�onne à chaque fois.  
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Trouvez rapidement le carburant moins cher 

Grace au site prix-carburants.gouv.fr, consultez gratuitement 
les prix des carburants partout en France. On vous explique 
comment trouver la sta�on-service ou le carburant est le 
moins cher.  

Le site prix-carburants.gouv.fr permet de consulter gratuite-
ment tous les prix des carburants, partout en France. Une 
version mobile spécialement dédiée aux smartphones est 
également disponible. Elle permet de trouver la sta�on-
service où le carburant est le moins cher, directement depuis 
son téléphone. On vous explique comment u�liser ces ou�ls ! 

Comment u#liser le site prix-carburants.gouv.fr ? 

À par�r de la page d'accueil, il suffit de sélec�onner un carbu-
rant et d'entrer un code postal pour obtenir les prix pra�qués 
dans les sta�ons correspondantes. Il est possible d'affiner la 
recherche en précisant le type d'enseigne et les services pro-
posés (restaura�on, bou�ques...). 

Sur la page d'accueil, la carte interac�ve permet également 
de trouver les prix des carburants dans les sta�ons-service de 
la zone de recherche. 

Notez que vous pouvez créer votre espace personnel afin de 
retrouver plus facilement vos sta�ons préférées et vos i�né-
raires favoris. 

À savoir : 

L'informa�on sur les prix des carburants est mise à jour quo-
�diennement. 

En effet, l'arrêté ministériel du 12 décembre 2006 précise 
que : « tout distributeur exerçant une ac�vité de vente au 
détail des carburants affiche ses prix de vente au détail aux 
consommateurs du supercarburant sans plomb 95, du gazole 
et du superéthanol E85 sur le site internet www.prix-
carburants.gouv.fr.». 

La direc�on générale de la Concurrence, de la Consomma�on 
et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) effectue des con-
trôles réguliers des prix affichés. 

Adoptez l’éco-conduite 

Qu'est-ce que l'éco-conduite? 

L’éco-conduite est une méthode de conduite modérée qui permet 
de réduire sa consomma�on de carburant, mais aussi les émissions 
de gaz à effet de serre dégagées par le véhicule. Ce mode de con-
duite a de nombreux atouts, économiques et écologiques. 

Quels sont les avantages de l’éco-conduite? 

CeJe démarche passe principalement par une conduite plus souple 
ainsi qu’une u�lisa�on de la voiture visant à accroître sa longévité. 
L’écoconduite permet d’alléger sa facture de carburant, de réduire 
l’impact de la voiture sur l’environnement, améliore la sécurité du 
conducteur et de l’ensemble des usagers de la route. 

La sève de Bouleau 

On pourrait parler de "remède de bonnes femmes" tant les 
vertus de la sève du bouleau sont connus surtout dans nos 
campagnes. 

Elle se récolte au printemps quand la sève monte dans 
l’arbre. On la dénomme aussi « eau de bouleau ». 

Au �tre de ses nombreuses indica�ons pharmacologiques 
nous pouvons noter : 

Qu’elle contribue à désintoxiquer notre organisme. Sa com-
posi�on riche la rend diuré�que et drainante. Elle permet 
d’éliminer naturellement les toxines par les reins avec l’urine. 

Elle permet notamment l’élimina�on de l’acide urique et de 
l’urée. 

elle sou�endrait aussi l’ac�on du foie en neJoyant le sang de 
nombreuses toxines, et en facilitant l’élimina�on du choles-
térol. 

Il n’existe pas de posologie officiellement recommandée pour 
la sève de bouleau. Toutefois on la conseille souvent en cure 
au moment du printemps, lorsque la sève est fraîche. On 
peut raisonnablement conseiller sa consomma�on, au vu de 
sa richesse en composés biochimiques et des bénéfices que 
représentent ceux-ci. 

En 2018, Dédée (à gauche en compagnie de coleJe) était une curiste assidue . 

A Amance, nombre d’habitants organisent ceJe récolte. Gé-
néralement ils font une cure de 21 jours à raison d’un verre 
tous les ma�ns à jeun. Il est toutefois judicieux de prendre un 
avis médical avant de faire une telle cure. 

La récolte de l’eau de bouleau est très aisée. Il suffit de faire 
un pe�t trou dans l’arbre et d’installer un pe�t tuyau pour 
que la sève coule claire comme de l’eau dans un récipient 
que l’on aura pris soin de placer au bout du tuyau. Il faut ce-
pendant faire aJen�on à ne pas trop ponc�onner l’arbre, car 
il a besoin de sa sève pour se développer. Il faut surtout pen-
ser à refermer le trou après la récolte. 

La cure de sève de bouleau, un geste simple pour un orga-
nisme plus pur. 

 

  

 France SERVICE   
 Poste de Vendeuvre sur Barse— tél: 03 25 42 25 86 

 Horaires: lundi de 14h à 17 h 

 Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi: 9h30 à 12h & 14h à 17h. 

 Samedi de 9h30 à 12h. 
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Lorsque vous allez vers Lusigny en venant d’Amance, à l’approche de la Route de 

Montreuil sur Barse, un étrange rassemblement de bateaux aZre votre aJen�on. 

Point de rivière, point de lac dans la proximité du lieu. C’est tout simplement l’en-

treprise BATEL PLAISANCE qui s’est installée depuis de nombreuses années au n°9 

de la Route de Montreuil à Lusigny-sur-Barse. Son gérant, Nicolas BAUD est origi-

naire de la Charente-Mari�me et il habite notre village d’Amance depuis 2005 date 

de la créa�on de son entreprise. Nicolas est un passionné de bateaux qui dit n’avoir 

jamais eu le sen�ment de par�r au travail le ma�n et de venir presque tous les jours 

dans son entreprise (7 jours/sept en saison) pour donner libre cour à sa passion. 

L’entreprise BATEL PLAISANCE existe depuis 17 ans 
et son ac�vité a pris naissance à Courteranges. 

Elle est concessionnaire des marques YAMAHA, 
MERCURY, QUICKSILVER et BAYLINER. 

Face à son ac�vité en constante progression, il est 
devenu indispensable de la déménager faute de 
place pour développer son ac�vité et stocker les 
bateaux en période d’hivernage. L’ac�vité principale 
de BATEL PLAISANCE est la vente de bateaux à mo-
teurs, de barques de pêche, la maintenance et la 
répara�on de voiliers. La loca�on de bateaux sur le 
lac de Dienville et le lac de Der vient compléter la 
liste des services rendus par ceJe entreprise. 

Trois salariés collaborent à l’ac�vité de BATEL PLAISANCE. L’entreprise fonc�onne toute l’année et hors saison elle assure l’entre�en des 
bateaux, principalement pour les moteurs Indoor qui doivent être mis hors gel. 

L’entreprise BATEL PLAISANCE développe son ac�vité  in board sur un parc de plus de 1 ha sur lequel sont érigés trois bâ�ments. Le premier 
renferme les bureaux de l’entreprise et son magasin de pièces détachées, le second les ateliers de répara�on et de maintenance des moteurs 
(mise en hivernage), le troisième le parc de stockage  des bateaux. 

L’entre�en est une phase très importante dans la vie d’un bateau. Selon Nicolas, une bonne prépara�on du moteur permet de le protéger 
contre l’humidité et la corrosion et de préserver donc toutes ses performances. Pour un hivernage de bateau réussi, il est toujours astucieux 
de commencer par la par�e moteur.  La sa�sfac�on des clients est une des caractéris�ques de l’entreprise. De ce fait elle n’a pas hésité à 
inves�r dans un stock de matériel et de pièces détachées pour répondre en temps u�le à la clientèle. 

Comme le dit si bien Nicolas BAUD, « un plaisancier vient à bord de son bateau pour se distraire, se reposer et prendre du plaisir. La panne est 

un désagrément qui peut altérer irrémédiablement un bon moment de plaisir. Alors nous essayons de tout me�re en œuvre pour remédier au 

plus vite à toutes difficultés. Le stock de pièces détachées est un des ou&ls essen&els pour y parvenir. » 

Être au service et sa�sfaire ses clients ! Telle est la devise de l’entreprise BATEL PLAISANCE. 

ZA. 9 route de Montreuil— 10270 LUSIGNY sur Barse  — Tél: +33 6 99 28 34 70 — mail : nicolas.batelplaisance@gmail.com 

www.batel-plaisance.com 
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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 Par le maire et ses adjoints  

 de 17 heures à 19 heures le mardi et le jeudi. 

BM PROPRETÉ   nettoyage industriel 

 

Vous la croisez souvent dans le village à pied ou à bord de sa pe�te voiture verte… Tou-
jours élégante et « bien mise de sa personne », elle a l’air souvent pressée… Montserrat 
BERTHOLLE est la gérante de l’entreprise BM PROPRETÉ dont le siège social est à 
AMANCE et les bureaux au 14 rue du Collège à Bar-sur-Aube (10200). 

De tout temps « Montsé », comme on l’appelle dans le village, s’est avérée être une 
baJante. Arrivée très jeune en France, elle a fait ses armes dans le neJoyage industriel 
en gravissant tous les échelons de la société SIEB dont elle vient de racheter en décembre 
2021 le fonds de commerce. Elle peut donc se prévaloir de plus de vingt années d’expé-
rience professionnelle, dont douze en qualité de Chef d’équipe. 

L’entreprise de neJoyage industriel est garante de la propreté des locaux dont elle assure l’entre�en. Elle a la charge de l'en-
tre�en courant des locaux de ses entreprises clientes, ainsi que des procédés de décontamina�on et de désinfec�on. Elle doit 
suivre rigoureusement le calendrier de neJoyage prévu ainsi que toutes les procédures. 

Selon ses secteurs d'interven�on, (des laboratoires, des pharmacies, des cabinets médicaux, des banques, des locaux indus-
triels, etc..), l’entreprise met en œuvre des opéra�ons spécifiques répondant à des normes et des protocoles adaptés. BM 
PROPRETÉ met à disposi�on de ses clients un personnel qualifié. Elle est responsable des opéra�ons de neJoyage, de la ges-
�on de son personnel ainsi que du matériel nécessaire, et de son entreposage dans l'espace qui lui est alloué. 

En plus des opéra�ons de neJoyage et de désinfec�on, l'agent de neJoyage industriel 
peut avoir à démonter et remonter des machines intervenant dans le processus de pro-
duc�on afin de les laver parfaitement selon les protocoles et les normes établis.  

Aujourd’hui, et compte tenu du coût réel des transports, l’entreprise limite sa zone 
d’interven�on à 30 kilomètres environ de Bar sur Aube (sauf chan�ers conséquents). 

Le personnel mis à disposi�on maîtrise les techniques répondant aux exigences de la pro-
fession comme le neJoyage au canon à mousse, l'u�lisa�on de machines de lavage haute 
pression. Il manie des balayeuses manuelles ou autoportées, des neJoyeuses vapeur, 
haute pression, lustreuses ainsi que des produits spécifiques adaptés à son environne-
ment de travail. Il peut selon les besoins être formé au pilotage d'engins de neJoyage 
extrêmement performants. 

L’entreprise met également en œuvre des méthodes de contrôle et d'auto-contrôle afin 
de valider les opéra�ons de neJoyage pour répondre scrupuleusement au cahier des 
charges de ses clients. Les opérateurs de BM PROPRETÉ sont sensibilisés au résultat du 
neJoyage. L’entreprise s’aJache ainsi, à con�nuellement augmenter leur professionna-
lisme et leurs compétences. 

BM PROPRETÉ 
14 rue du Collège 10200 BAR SUR AUBE  -  Tél: +33 6 71 93 60 18 

E-mail: contact@bmproprete.com—  site web: www.bmproprete.fr 
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Unification d’Amance et de La Ville-Aux-Bois (1er partie) - Les Instructions ministérielles 

Avant la réunion des communes d’Amance et de La Ville-Aux-Bois officialisée par l’Ordonnance du Roi Charles X le 28 no-
vembre 1828, les deux en�tés ont dû se plier à quelques formalités administra�ves afin de construire ensemble un passé et un  

présent commun. 

Dans les archives sont conservées des pièces maî-

tresses d’un grand intérêt pour l’histoire locale 

meJant en scène le rapprochement des deux en�tés 

au milieu du XIXème siècle. Nos aïeux ont été des 

précurseurs en ma�ère de poli�que communale. Ils 

avaient bien compris que l’union faisait la force. 

Mais la réussite d’une fusion demande un travail en 

amont, et des points communs afin que l’union soit 

une réussite. Amance et de La Ville-Au-Bois, deux 

en�tés fores�ères aspiraient à une poli�que com-

mune, celle de conserver et enrichir un patrimoine 

fores�er, que beaucoup de voisins proches et moins 

proches enviaient et envient encore aujourd’hui.   

Après toutes ces considéra�ons, revenons aux 

étapes préliminaires avant fusion. Les documents 

fondateurs de ceJe union sont : 

* LeJre du Sous-Préfet de Bar-Sur-Aube, le 31 jan-
vier 1825 

* ‘’Procès-verbal de délimita�on de la commune de 
La Ville-Aux-Bois et sa division en sec�ons avec cro-
quis visuels (n°38) ’’. 

* ‘’Plan du 29 juin 1828 – 12 feuillets formant 4 
pièces 4 (n°38) – Géomètre en Chef du Cadastre de 
l’Aube, Jourdan’’. 

* ‘’Reconnaissance des largeurs de la Voie de Troyes 
– 1 pièce – 1 feuillet (n°39) – 3 janvier 1831’’. 

Dans ce numéro, nous allons nous intéresser à l’acte fondateur, la leJre du Sous-Préfet de Bar-Sur-aube, du 31 janvier 1825. 

La Commune d’Amance est séparée du territoire de Vendeuvre-Sur-Barse par une enclave, La Ville-Aux-Bois, un pe�t bas�on 

faisant de la résistance aux Instruc�ons Ministérielles de l’époque…  

Transcrip#on: 

                                                                                                  Bar-Sur-Aube 31 janvier 1825 

Monsieur 

Les opéra&ons cadastrales qui s’exécutent en ce moment dans le canton de Vendeuvre donnent lieu à une mesure dont j’ai cru 

devoir vous entretenir d’après la loi et les instruc&ons ministérielles sur le cadastre les enclaves doivent être distraites du terri-

toire de la commune à laquelle elles appar&ennent et réunies au territoire dans lequel elles se trouvent situées. 

On appelle enclave les por&ons de terrain qui se trouvent séparés ou détachés en majeure par&e du territoire de la Commune à 

laquelle elles appar&ennent et sont comme enclavées dans un autre territoire. (…) 

U
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… Il a déjà été fait des disposi&ons pour opérer ces réunions dont 

la première celle de l’enclave d’Amance pourra coutrarder les 

deux communes d’Amance et de La Ville Aux Bois ce qui en effet 

ne sera pas sans inconvénient pour elles principalement a cause 

du droit de pâture qu elles conserveront à la vérité sur ce�e en-

clave quoique réunie à Vendeuvre, mais dont elles ne jouiront 

plus alors que très imparfaitement pour obrier à tout inconvé-

nient sans s’écarter des Instruc&ons il se présente une autre me-

sure, sur la quelle je suis chargé de vous consulter ainsi que le 

Conseil Municipal de votre Commune. 

Ce�e mesure que Mr Le Préfet parait disposé à adopter consiste-

rait à réunir les deux communes d’Amance et de La Ville Aux Bois 

pour n’en faire qu’une … par ce moyen les deux territoires ne 

formant plus qu’une seule masse l’enclave dont il s’agit cesser 

d’en être une et resterait a�achée au territoire composé des 

deux communes. 

Ce�e mesure offre d’autres avantages aux deux communes sa-

voir à la Commune d’Amance celui de conserver une por&on no-

table de son territoire et de l’augmenter encore; à La Ville Aux 

Bois celui d’obtenir aussi une plus grande étendue de territoire 

pour le pâturage de ses bes&aux et enfin aux deux communes 

celui de conserver la jouissance paisible du pâturage sur l’enclave 

en ques&on et de devenir par la réunion des deux territoires une 

des communes des plus importantes de l’arrondissement. 

J’ajouterai à cela que la commune de La Ville Aux Bois qui par-

tage le territoire d’Amance en deux por&ons est tellement située, 

qu’il y a lieu de croire que dans l’origine les deux territoires n’en 

formaient qu’un et que la réunion dont je parle ne serait que 

rétablir l’ancien état de charges. 

Je vous invite Monsieur a communiquer ces observa&ons au Con-

seil Municipal de votre Commune que Mr Le Préfet vous autorise 

par la le�re du 17 du courant à convoquer extraordinairement 

pour qu’il délibère et éme�e son vœu sur ce projet. 

Soit qu’il l’accepte ou non il devra prendre une délibéra&on mo&-

vée dont vous voudrez bien m’envoyer de suite une copie. 

J’ai Monsieur l’honneur de vous saluer avec une parfaite con-

fiance. 

 

Le Sous-Préfet 

Illustra&on  – Transcrip&on de la Le�re du Sous-Préfet de Bar-Sur-Aube – 31 janvier 1725 

(La suite au prochain numéro) 
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LE PETIT AMANÇOIS 

 

 

Histoire de  la chapelle du Valsuzenay  
Dans le « Pe&t Amançois » n° 27 d’octobre 2021, nous avons 
publié in extenso l’Histoire de la Chapelle du Valsuzenay  
(aujourd’hui propriété privée) &rée du Bulle&n paroissial 
d’Amance (Le Clocher n°30 de septembre 1924). Poursuivant 
nos inves&ga&ons, il nous a semblé u&le de comprendre son 
histoire de 1924 jusqu’à nos jours. 

Depuis 1924 la propriété sur laquelle est édifiée la chapelle 
du Valsuzenay a connu différents propriétaires. Elle est de-
venue propriété d’un Monsieur LHEUREUX qui par ailleurs 
possédait le « Pe�t-Château » de Vendeuvre sur Barse, rue 
du Nord. Puis M. MARTIN, entrepreneur de Travaux Publics 
à Metz l’acquiert en 1933. Son fils Jacques MARTIN, vétéri-
naire à Vendeuvre, a clos la forêt et créé une chasse qui 
existe encore de nos jours. Il y a environ 9 ans que son ac-
tuel propriétaire en a fait acquisi�on lors du démembre-
ment du domaine en deux propriétés dis�nctes, l’une com-
prenant l’habita�on proprement dite et la chapelle ; l’autre 
les bâ�ments d’exploita�on et la chasse. CeJe seconde par-
�e du domaine est exploitée aujourd’hui sous forme de 
gîtes ruraux.  

Nous avons pu très récemment visiter la chapelle et consta-
ter son état actuel. Le comité de rédac�on du Pe�t-
Amançois adresse ses plus vifs remerciements au proprié-
taire de ceJe chapelle. Il nous a permis de la visiter, de pho-
tographier les par�es nobles de ce patrimoine et de compa-
rer l’existant avec « l’inventaire » de 1924. 

D’aspect extérieur, la chapelle du Valsuzenay est dans un 
état de conserva�on remarquable, même si il faut déplorer 
certains travaux de remise en état réalisés dans un soucis de 
préserva�on, mais qui n’ont pas respecté son authen�cité. 

la forme et les propor�ons de la pierre d’autel, la voûte de 
la source qui prend naissance sous cet autel, enfin l’épais-
seur des murs qui ferment la par�e la plus étroite du bâ�-
ment, sont autant de signes qui rapportent au 14ème siècle 
la date de la première construc�on (abstrac�on faite des 
fonda�ons qui seraient dit-on de l‘époque gallo-romaine)  

 

 

 

 

 

La pierre d’autel daterait du 14ème siècle. 

Le retable de l’autel est du 18ème siècle , les restaura�ons 
de 1922 en on fait retrouvé l’âge exacte (1727) dissimulé 
avec l’inscrip�on la�ne et les guirlandes de fleurs, aujour-
d’hui reproduites sous trois couches successives de pein-
ture. 

U
n

 p
e

u
 d

’H
is

to
ir

e
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La chapelle du Valsuzeray (suite) 

Dans le chœur à droite : plaque commémora�ve du 18ème siècle 

relatant un miracle de ceJe époque. CeJe plaque primi�vement 

fixée au-dessus de la porte d’entrée de la chapelle, a été remplacée 

en 1922 par celle qu’on y voit maintenant. 

                  Plaque commémora&ve du 18ème siècle 

         Plaque actuelle sous le porche de la chapelle 

TRANSCRIPTION: 

« Pour servir de monument à la postérité. 

L’an 1758, le 25 juillet, la Paroisse de Vendeuvre vint ici en 

procession pour implorer le secours de la Mère de Dieu. De-

puis 28 jours les pluies étaient con&nuelles et l’on étoit à la 

veille d’une cruelle famine. Dans le moment que la procession 

se mit en marche, le temps changea subitement et d’une ma-

nière qui ne permit pas de méconnaître la main bienfaitrice à 

laquelle on étoit redevable de ce bienfait. 

Pour en conserver à jamais le souvenir, pour apprendre aux 

généra&ons à venir quel est le crédit et la bonté de Maire, et 

pour perpétuer sa reconnaissance, la dite paroisse a fait gra-

ver et poser ce�e inscrip&on. 

Passant, pensez à Marie, invoquez Marie, que son auguste 

nom soit sans cesse dans votre bouche, qu’il soit sans cesse 

dans votre cœur (St-Bernard). 

Ave Maria ». 

 

 

Les tombeaux des deux barons de Valsuzenay sont dignes d’intérêt, 

surtout par la belle inscrip�on la�ne de celui de droite rédigée dans 

le goût roman�que de l’époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A remarquer dans l’intérieur, près de la porte d’entrée, le vieux 

tronc qui taillé en�èrement  dans une bille de chêne, jus�fie l’éty-

mologie du nom de l’objet. 
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La chapelle du Valsuzeray (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 septembre 1923, un chemin de croix fut béni et placé 

dans la chapelle. 

Derrière la chapelle, contre le chevet, entrée de la source 

miraculeuse. L’eau d’une limpidité remarquable, passe pour 

guérir la fièvre et les maladies d’yeux. Elle est principalement 

ferrugineuse à l’analyse chimique. Bien qu’elle ne tarisse 

jamais complètement, son débit se trouve parfois très réduit 

à la fin de l’été, depuis la créa�on du pe�t étang voisin 

(1918). 

 

On s’accorde à donner plus de 600ans d’âge aux vieux chênes 

qui entourent l’édifice.  

 

 

Le dernier représentant de la branche aînée de la famille fut inhumé 

dans la chapelle en 1909  

L’origine du Valsuzenay n’a pu jusqu’à maintenant être en�èrement dégagé des brumes du passé. Mais l’orthographe en-

core employée au siècle dernier « Val-sur-Zeneth » se traduit liJéralement en langue cel�que  par « le val de la source de la 

prêtresse vierge ». 
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Des règles précises pour les affouagistes 

Le �rage au sort des affouages a eu lieu, ils ont été répar�s 
entre les 91 Prenants part recensés. 

Celui-ci s’est effectué dernièrement à la mairie par �rage au 
sort, en présence des deux adjoints, des membres de la com 

mission des bois et de deux administrés de la commune et 
concerne les Parcelles : 1, 5, 27, 28, 45, 49, 52. 

Celles-ci sont cons�tuées de Taillis + Pe�te futaie et de Houp-

piers. 

AFFOUAGISTES, VOUS INTERVENEZ EN FORET…. PENSEZ A 
VOTRE SECURITE ET A CELLE DES AUTRES. 

Vous allez travailler en forêt. L’exploita�on fores�ère est une 
ac�vité à risque. Elle exige un réel savoir-faire et des équipe-
ments adaptés. Les accidents liés à l’exploita�on (et à l’enlè-
vement) des bois, sont une réalité. Ils sont fréquents et sou-
vent graves. 

Pour les professionnels, les règles de sécurité préconisent de : 

 - porter un casque, - disposer des équipements de sécurité 
suivants : pantalon an�-coupures, gants an�-coupures, boJes 
renforcées (ou chaussures de sécurité), - travailler avec des 
ou�ls aux normes en vigueur (conformité européenne – CE),  

- privilégier le travail en équipe (dans tous les cas, informez 
votre entourage du lieu précis de votre travail), 

 - ne pas travailler par temps de grand vent (risque de chutes 
d’arbres ou de branches), 

 - placer, dès votre arrivée sur site, votre véhicule en bonne 
posi�on de départ, - laisser la voie d’accès au chan�er libre, 

 - faire intervenir un professionnel de l’exploita�on en cas de 
dangerosité, 

 - se munir d’une trousse de 1er secours. Parce que l’ac�vité 
d’affouage présente les mêmes risques, il est obligatoire pour 
les affouagistes d’adopter les mêmes équipements et les 
mêmes règles de sécurité que les professionnels, tant pour le 
déroulement des coupes que pour l’enlèvement de 
l’affouage. 

EN CAS D’ACCIDENT Téléphone des pompiers : 18 Téléphone 
du SAMU : 15 Depuis un téléphone mobile : 11 

Le message d’appel devra préciser : - Le lieu exact de l’acci-
dent, - Le point de rencontre à fixer avec les secours, - La na-
ture de l’accident, - La nature des lésions constatées, - Toute 
situa�on par�culière qu’il paraît u�le de signaler, - Ne jamais 
raccrocher le premier 

  In Memoriam... 

Une pensée pour Andrée BOILEAU 
surnommée « Dédée », qui nous a quiTé le 10 février 2022. 
 

Andrée est née à Vauchonvilliers, puis a habité à Amance avec 
sa sœur GeorgeJe. 

Elle a fréquenté l’école du pays puis a fait une forma�on de 
couturière. Elle a travaillé pour le Docteur MERAT à Vermoise 
à Saint Maure, elle en gardait un bon souvenir. 

Elle a eu deux enfants, Lydie et Claude. 

Elle est par�e travailler durant 20 ans dans une entreprise qui 
fabriquait des collants à Sainte-Croix aux Mines dans le Haut-
Rhin. A ceJe période elle arrondissait ses « fins de mois » en 
faisant des extras dans des restaurants. Sa vie n’a pas été tou-
jours facile. 

A l’âge de la retraite, elle est venue s’occuper de sa maman à 
Amance. 

Dédée était toujours volontaire, toujours prête à par�ciper. 
Elle nous ramenait nombre de ses connaissances aux repas du 
syndicat d’ini�a�ve dont elle faisait par�e, ainsi que du CCAS 
où elle a pris une part ac�ve, et du club « Remue-méninges » 
qu’elle fréquentait assidûment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle aimait la compagnie et nous confec�onnait de bons gâ-
teaux alsaciens. 

Tu vas beaucoup nous manquer Dédée !... 

Tout en nous laissant de merveilleux souvenirs avec toi. 

                                                                                    Nathalie. 
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Amance au passé : 1991 

H
IE
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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— Sylvie COLFORT 

Ecole mixte d’Amance 1991/1992: de gauche à droite: (rang 1) Simon COPREAU, David LECLERT, Sylvie LAMOTTE, 
Bérangère PIETREMONT,Véronique LEBON, Amélie ROUYER— (Rang 2) Franck MILLEY, Aude ROUYER, Dorothée MIL-
LEY, Hervé BRAUX, Marcel ZOOT— (Rang 3): Olivier STIGAT, Aurélie BERGERAT, Jennifer MENIEZE, Roger ZOTT, Sébas-
�en ALEXANDRE—(Rang 4): Philippe CHANTRENNE (Ins�tuteur), Jérôme LECLERT, Yann FRISSARD. 

ET
A

T 
C

IV
IL

 

Naissances:  

Néant 

 

Décès:  

Madame Andrée BOILEAU décédée le 10 février 2022. 

Madame Andrée BOUTON décédée le 19 février 2022. 

Condoléances aux  familles. 

 

 

Nouveaux habitants : 

Bienvenue à Mme Carole DESIMPEL à Monsieur Adrien SENEPART.et à Jade. 


