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Le mot du Maire

Sommaire

Chers administrés,
Au revoir Septembre, Vive Octobre débutant… !
L’Automne sonne le retour de journées récréatives, tant attendues par certains d’entre vous. Dans la salle
de classe, vous pouvez participer à des cours de peinture orchestrés par Monique Blanvilin les lundi et
jeudi après-midi jusqu’à la fin juin 2022. Pour les musiciens, des cours de guitare vous attendent avec
Pascal Bertaud pendant les périodes scolaires. Enfin pour parfaire ou réveiller vos talents d’artiste, des
cours de calligraphie ont lieu tous les samedis matin. C’est parti… A vos pinceaux et vos crayons ! Vive
la Rentrée 2021… !
Un semblant de retour à la vie d’avant, diriez-vous… ! Oui, mais sous certaines conditions. En effet, la
pandémie est toujours active dans notre département, et nous oblige à observer quelques règles. C’est
pourquoi, la salle des fêtes est réservée exclusivement aux habitants de la commune d’Amance. Cette
règle est à observer jusqu’à la fin de l’année.
Les animations qui rythmaient la vie communale se voient encore bouleversées en ce dernier semestre.
Les activités du Club Remue-Méninges et le repas des Aînés sont repoussés en 2022. Pour ce qui concerne les Vœux de la Municipalité, une décision sera prise courant décembre. Pour l’heure, seuls les
colis de Noël seront distribués à cette date.
Certains projets communaux prennent forme. Les chemins forestiers seront réparés dans les prochains
mois. Afin d’éviter de nouvelles dégradations, nous vous demandons de respecter la vitesse de 30 km/h
dans les Belles Forêts d’Amance.
Pour ce qui est de l’assainissement individuel, tout est gelé jusqu’en juin 2022. Le zonage d’assainissement, document incontournable, élaboré avec le concours du Bureau d’études Soltest Environnement en
juin 2021 doit faire l’objet d’une enquête publique. Sans cette étape obligatoire conditionnant la subvention promise par l’Agence de l’Eau, les travaux d’assainissement individuel ne peuvent débutés, ce qui
explique la date tardive de juin 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’état d’avancement de ce dossier.
Le 27 septembre 2021 s’est tenu le Comité syndical du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient durant
lequel ont eu lieu les élections afin de renouveler le bureau ; retenant Madame Marielle Chevalier au
poste de présidente, et Monsieur Philippe Pichery à la fonction de second président.
Voici en quelques lignes les principaux évènements qui rythmeront notre vie dans les prochains mois.
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.
Jean-Michel PIETREMONT.
Maire d’Amance
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Comment u"liser le cadastre
Qu’est-ce que le cadastre ?
Le cadastre est un document administra f qui recense et iden ﬁe les propriétés foncières (immeuble, maison, terrain, etc.)
d’une commune aﬁn de permeCre le calcul des impôts locaux dont vous êtes redevable (taxe foncière et taxe d’habita on).

INFOS PRATIQUES

La voca on de ce document est avant tout ﬁscale et non juridique : le cadastre ne cons tue pas un tre de propriété.
Quelles informa"ons trouve-t-on sur le cadastre ?
Le cadastre regroupe plusieurs informa ons.
Le plan cadastral est une représenta on graphique d’une commune qui dresse l’inventaire de ses propriétés foncières ainsi
que l’emprise au sol des bâ ments qui les occupent.
Le plan cadastral peut aussi indiquer certains détails facilitant sa compréhension tels que les voies de communica on principale, cours d’eau, fossés, etc.
Ce que dit la matrice cadastrale
Alors que le plan cadastral est un document graphique, la matrice cadastrale est un document écrit. Il est cons tué
de relevés de propriété indiquant le nom du propriétaire de chaque terrain ou immeubles bâ s répertoriés au sein du plan
cadastral.
Quelle diﬀérence entre une sec"on et une parcelle cadastrale ?
Le plan cadastral d’une commune est découpé en plusieurs sec ons cadastrales aﬁn de faciliter sa lecture. La sec on
est iden ﬁée par une leCre, quelque fois complétée d’un numéro.
Chaque sec on est composée de parcelles cadastrales qui correspondent à des por ons de terrain appartenant à un même
propriétaire. Elles sont iden ﬁées par le biais d’un numéro.
La référence cadastrale d’un terrain est iden ﬁée grâce à la référence alphabé que de sa sec on suivie du numéro de la parcelle.
Comment consulter le cadastre ?
Le plan cadastral est consultable par tous, propriétaire ou non.
Pour ce faire vous pouvez adresser un courrier à la commune ou au centre des impôts foncier dont dépend la parcelle cadastrale.
Vous pouvez aussi accéder au plan cadastral en ligne, en vous rendant sur cadastre.gouv.fr. Votre recherche peut se faire
en indiquant l’adresse ou la référence cadastrale de la parcelle recherchée .
Comment faire modiﬁer le cadastre ?
Vous pouvez demander la modiﬁca on d’une parcelle cadastrale grâce au formulaire 6463-N-SD à adresser au service de
publicité foncière dont dépend la parcelle.

EDUCATION

Rentrée scolaire 2021
Le jeudi 2 septembre 2021, les enfants ont repris le chemin de
l'école. Rentrée par culière pour les écoliers car c'est dans le
nouveau pôle scolaire de Jessains que tout le monde a été accueilli.
Le directeur de ce nouveau pôle est M.Couvreux, c'est aussi lui
qui a en charge la classe de Maternelle qui se compose de 15
élèves. La maîtresse des CP et des CE1 est Mme Scohy, ils sont
20 dans la classe. Mme Faverger se charge des CE2, CM1 et CM2,
elle a 23 élèves.
Des pe ts travaux restent encore à eﬀectuer mais enseignants et
élèves semblent apprécier les diﬀérents espaces qui composent
ce pôle. Au travail maintenant!

Le groupe scolaire de JESSAINS rénové.
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local dans l’Aube avec l’application Karos

Covoiturez local dans l’Aube avec l’application Karos
Lancée en 2019 sur le territoire de Troyes Champagne Métropole, l’applica on Karos s’étend désormais à l’ensemble de l’Aube.
Pra que pour les trajets domicile-travail, Karos est également très intéressant pour se rendre aux matchs de l’ESTAC.

INFOS PRATIQUES

1| Le covoiturage avec l’application Karos étendu à l’ensemble de l’Aube
L’application Karos : qu’est-ce que c’est ?
L’application Karos, développée par la start-up française du même nom, est spécialisée dans le covoiturage de courte-distance.
Il s’agit d’un service de covoiturage conçu pour les trajets du quotidien :
domicile / travail (pour l’essentiel)
domicile / loisirs (matchs de l’ESTAC, festival des Nuits de Champagne*)
domicile / études
Le Département de l’Aube s’associe à Troyes Champagne Métropole pour étendre ce service à l’ensemble du territoire aubois
Lancé initialement en septembre 2019 par Troyes Champagne Métropole (TCM), ce service de covoiturage évolue grâce à
l’association entre la Communauté d’agglomération et le Conseil départemental de l’Aube. Désormais, Karos est accessible à
tous les Aubois de plus de 18 ans, et quel que soit le trajet effectué.
Objectif : offrir une meilleure desserte de transport du territoire aubois, notamment dans des zones mal desservi par les transports en commun en dehors des horaires.
Les enjeux de ce service de co-voiturage sur l’ensemble du territoire aubois :
Faciliter les déplacements des Aubois notamment pour ceux qui ne disposent pas d’un véhicule et/ou du permis de conduire
participer à la réduction d’émission de gaz à effet de serre (réduction du trafic routier*)
Améliorer la qualité de vie des citoyens (gain de temps et de pouvoir d’achat) et la convivialité (favorise les échanges, rencontres de nouvelles personnes*) ;
Augmenter l’attractivité du territoire (meilleure desserte des bassins d’emplois, désenclavement des zones les plus reculées*).
Pour la mise en place de ce service innovant, le Département de l’Aube table sur un budget annuel de quelque 240 000 euros,
pour une hypothèse de 50 000 trajets (incluant la participation financière du Département aux trajets).
Un service complémentaire des transports en commun
Pour les trajets covoiturés qui ont pour origine et destination deux points situés à moins de 10 minutes à pied d’une ligne de
transport en commun du réseau TCAT, la participation financière de TCM est exclue.
Pour les trajets covoiturés qui ont pour origine et destination deux points situés à moins de 10 minutes en voiture d’une gare
desservant la ligne TER/SNCF n°4 (Nogent-sur-Seine / Bar-sur-Aube), la participation financière du Département est exclue.
TCM et le Département souhaitent, en effet, assurer une parfaite complémentarité du covoiturage avec le réseau de transport
en commun et éviter toute concurrence.

2| Le covoiturage dans l’Aube : comment ça marche ?
L’application mobile Karos est disponible sur Goople Play et App Store. Elle est gratuite, simple et intuitive.
Il est possible de s’inscrire comme conducteur, passager (âgé de plus de 18 ans) ou les deux.
Grâce à des algorithmes, Karos met en relation les usagers ayant des déplacements similaires à des horaires concordants.
Karos calcule des itinéraires pouvant combiner covoiturage et réseaux de transport en commun.
Passagers et conducteurs partagent les frais, automatiquement calculés par l’application. La transaction financière se fait via
l’application.
Enfin, en cas de désistement d’un conducteur, il existe un service d’assistance au retour.
Que vous soyez conducteur ou passager, c’est économique, écologique, social et convivial.

Bonus pour les trajets intra TCM : vous êtes passager et covoituré ? Votre ticket dématérialisé de covoiturage vous
donne un accès gratuit au réseau de bus de la TCAT avant ou après chaque covoiturage, dans la limite d’1h. Vous devrez préPlus d’informa"ons sur : aube.fr. / www.troyes-champagne-metropole.fr
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Tout savoir sur l’indice de réparabilité

INFOS PRATIQUES

Vous souhaitez changer votre lave-linge ou votre smartphone et que ce nouvel appareil fonc onne le
plus longtemps possible ? Pouvoir réparer ces appareils est un critère essen el aﬁn de les faire durer
dans le temps. Depuis le 1er janvier 2021, l’indice de réparabilité vous renseigne à ce sujet. Comment
est-il mesuré ? Quels objets concerne-t-il ?

Indice de réparabilité : qu’est-ce que c’est ?
Obligatoire pour un certain nombre de produits depuis le 1er janvier 2021, l’indice de réparabilité consiste en une note sur 10.
Son objec f ? LuCer contre l’obsolescence en informant le consommateur sur le caractère réparable ou non d’un produit au
moment de l’achat et ainsi allonger sa durée de vie et d’u lisa on.
Quels sont les produits concernés par l’indice de réparabilité ?
À ce jour, l’indice de réparabilité est obligatoire pour les 5 produits suivants :
• lave-linge à hublot
• smartphone
• ordinateur portable
• téléviseur
• tondeuse à gazon électrique.
L’indice de réparabilité sera disponible, à terme, pour d’autres catégories de produits.

Indice de réparabilité : où le trouver ?
Que vous ache ez l’un des produits soumis à l’indice de réparabilité en magasin ou sur internet, son indice de réparabilité
doit être communiqué sur le produit, son emballage ou bien la ﬁche produit dans le cas d’un achat à distance.
Trouvez facilement un réparateur proche de chez vous !
Aﬁn de vous aider à trouver un réparateur compétent pour donner une seconde jeunesse à vos objets du quo dien, l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), en partenariat avec les Chambres des Mé ers et de l’Ar sanat
(CMA), met à votre disposi on un annuaire qui recense les réparateurs sur le territoire

Comment est calculé l’indice de réparabilité ?
Aﬁn de déterminer l’indice de réparabilité d’un produit, plusieurs critères sont pris en compte. Il s’agit notamment de :
la durée de disponibilité de la documenta on technique
la facilité de démontage et les ou ls nécessaires pour y parvenir
la durée de disponibilité des pièces détachées
le prix des pièces détachées rapporté au prix du produit neuf.
Il appar ent au fabricant de calculer l’indice de réparabilité du produit qu’il propose à la vente. Pour ce faire, il doit s’appuyer
sur un barème déterminé précisément par décret pour chaque catégorie de produit.

Indice de réparabilité : comment le décrypter ?
L’indice de réparabilité de chaque produit est noté sur 10. Plus un produit est réparable, plus la note sera élevée.
Aﬁn de faciliter la lecture de l’indice, un code couleur accompagne la nota on, allant du rouge vif pour les produits non réparables au vert foncé pour les produits réparables aisément.

Source : ministère de la Transi on Écologique

Par ailleurs, au-delà de la nota on sur 10, sachez qu’au moment de l’achat le vendeur doit pouvoir vous communiquer la
grille de nota on ayant permis de déterminer l’indice de réparabilité.
Vous pouvez ainsi prendre connaissance de la performance du produit dans chacun des critères évalués.
(Source: Bercy-Infos)
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Un peu d’histoire sur la forêt
ENVIRONNEMENT

d’Amance

In memoriam...

(Suite du n° 26)

Les « droits de coupe » communaux (Aﬀouage) :

Hommage à JEAN CLEMENT

Droits privés à usage collec f sur biens communaux !

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès
de Jean CLEMENT, le mercredi 25 août, dans sa 84ème année.

L’Affouage (droit de coupe de bois communaux) est un vestige du
droit de l’Ancien Régime de source mérovingienne et romaine. Il
autorise les villageois à exploiter à titre privé une partie de la forêt
communale. Ce droit ancestral revêt pourtant un caractère très
moderne à y regarder de plus près.

Jean était originaire de Soulaines-d ’HuyS. Dès son enfance il a
beaucoup voyagé, son père étant militaire de carrière et donc
soumis à diverses aﬀecta ons du fait de son mé er.
Jean était aussi un patriote par à l’âge de 20 ans « faire la
guerre en Algérie ». Son courage et sa bravoure ont été loués par
ses supérieurs et fait l’objet de diverses décora ons. Il était très
apprécié de ses « frères d’armes » qui lui ont rendu « l’Hommage
des drapeaux » lors de la cérémonie du recueillement au funérarium de Rosières.

Les origines de l’affouage remontent au moyen âge. Le mot
« affouage » vient de l’ancien français « affouer », qui signifie
« chauffer », lui-même dérivé du latin focus qui désigne foyer.
L’Affouage constitue la survivance de l’ancien droit ou, en contrepartie de travaux de « corvée », les paysans partageaient en commun certaines possibilités d’utilisation des terres indispensables à
leur survie, dont la forêt.

Mécanicien de mé er, il était aussi considéré comme un « As de la
mécanique >>, au point que ses clients et amis le surnommaient «
Jeannot le Mécano ».

Actuellement, l’affouage peut être défini comme un mode de jouissance des produits des forêts communales ou sectionales relevant du régime forestier. Il peut permettre chaque année à certains habitants de la commune ou de la section d’entrer en possession soit du produit des coupes qui leur sont délivrées, soit de
partager tout ou partie du produit de la coupe affouagère vendue
par les soins de l’Office National des Forêts. Les bénéficiaires
sont dits « affouagistes ».
L’affouage n’est pas un droit pour les habitants. Seul le conseil
municipal peut décider si les coupes affouagères seront vendues
ou partagées en nature.
Ce dispositif original est réglementé par le code forestier (articles
L 145-1)
L’office délivre les bois au vu d’une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l’article L.145-2 ainsi que les délais et les modalités d’exécution et de
financement de l’exploitation.
Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités
dans les conditions prévues à l’article L.144-4. Lorsque le conseil
municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l’affouage, l’exploitation s’effectue sous la garantie de
trois habitants solvables (les garants) choisis par le conseil municipal et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l’article
L.138-12.

Amoureux de la marque Citroën et surtout des légendaires « SM,
DS, 2CV, XM », celles-ci n’avaient plus de secret pour lui, c’était
une passion, et dès qu’il en parlait son regard s’illuminait.
Jean était de nature serviable et « bon camarade ». Il se liait volon ers d’ami é et était très aAen f aux autres. Toujours prêt à
rendre service. Il aimait la vie. Il aimait les autres.

Faute d’avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais
fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des
droits qui s’y rapportent.

Jean s’était installé à Amance il y a une quinzaine d’année avec
Mar ne son épouse.

(La suite au prochain numéro)

Il eut un ﬁls d’une première union, une pe te ﬁlle, et deux
arrière-pe t-enfants.

Certaines parties de ce texte sont tiré de « L’AFFOUAGE Office
National des Forêts »

A sa famille éprouvée, la rédac on du « Pe t Amançois »
présente ses sincères condoléances.
Qu’il repose en Paix.

Mairie d'Amance la Ville aux Bois : 19, Grande rue—10140 AMANCE— Tél: 03 25 41 37 36
L'accueil est assuré en Mairie : secrétaire de mairie : Mardi et Jeudi, de 14 heures à 16 heures — Le maire et ses adjoints
de 17 heures à 19 heures le mardi et le jeudi.
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SOCIÉTÉ

Une Amançoise élue Miss Excellence Aube 2021
Huit candidates ont prétendu au tre de Miss Excellence Aube le 19 juin 2021 au Clos Belair à Saint Benoît Sur
Seine. Quatre candidates sont repar es avec une écharpe dont Lou Vuibert, amançoise, qui a été élue Miss Excellence Aube.
Le comité Miss Excellence a été créé par Geneviève de Fontenay quand elle a quiCé le comité Miss France. Le
comité Miss Excellence Champagne-Ardenne n’existe que depuis un an.
Lou, 23 ans, étudiante en première année de Master Management de l’Environnement à Versailles est une passionnée
d’équita on. Elle a été sollicitée par le biais des réseaux
sociaux, elle avait souvent eu l’idée d’y par ciper mais sans
oser le faire, c’était donc l’occasion. Plusieurs répé ons
ont eu lieu avant l’élec on aﬁn de mémoriser 5 chorégraphies.
Selon elle, ceCe expérience fût avant tout une belle expérience humaine avec un comité aux pe ts soins pour les
par cipantes, de belles rencontres. En tant que gagnante,
elle a reçu beaucoup de cadeaux comme des soins en ins tuts, un shoo ng photo chez un photographe, des robes à
aller choisir dans diﬀérentes bou ques, des cours de cuisine, de zumba,…

Depuis son élec on, Lou a par cipé à la fête de la chasse
au château de Vaux en août, et elle a assisté à l’élec on
de Miss Haute-Marne et Miss Marne.
Elle sera présente au salon du mariage à Charleville Mézières les 6 et 7 novembre prochain.
Après plusieurs week-ends de prépara on, le 4 décembre
aura lieu l’élec on régionale à laquelle Lou par cipera.
Souhaitons bonne chance à notre candidate.
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CULTURE

« Mon village au Cœur rouge »
Dédicace du livre de Gérard COSTE
Le 11 septembre dernier, dans l’ancienne salle de classe, Gérard Coste dédicaçait son deuxième livre « Mon village au
cœur rouge », ouvrage dans lequel il évoque, à travers des
souvenirs personnels, son village d’adop on.

Si ces ac vités ont sérieusement périclité, de baCre son
cœur rouge n’aura jamais cessé et quelques
« résistants » s’eﬀorcent aujourd’hui de le maintenir en
vie.

Pour le Pe t Amançois, il a apporté quelques précisions.

Pourquoi un livre sur Amance ?
QuiCer Longpré-le-Sec fut, de mémoire, assez douloureux. C’était un adieu à l’enfance et un grand pas vers
l’inconnu.
Amance m’a ouvert grand ses bras et guidé pa emment
dans la sphère des adultes. Amance m’a adopté et, progressivement, je me suis inves dans diﬀérentes associa ons : Pompiers, Syndicat d’ini a ves et, bien évidemment, l’Entente Spor ve d’Amance pendant plus de
15 ans.
« Mon village au cœur rouge » n’est pas un livre sur
l’histoire d’Amance et pas un inventaire de son passé
po er et brique er mais un recueil d’historieCes personnelles, de scènes qui ont marqué mon adolescence
et dont Amance a été le décor.
J’ai voulu à travers des souvenirs choisis, comme je le ﬁs
pour Longpré-le-Sec (Le bonheur est dans Longpré paru
en 2018), meCre en exergue le village, ses habitants,
ses « personnages » témoins, et parfois même acteurs
de mon évolu on.
Le tuilier Piétremont, le MOF Adrien Selm et le po er
Drouilly font par e de ceux-là.

Quel est donc ce cœur rouge, objet de votre "tre ?

Longpré-le-Sec et Amance, à jamais resteront les villages de mon cœur.

En 1965, alors que je franchissais le seuil de l’adolescence, « ce passage entre le monde donné de l'enfance
et l'existence d'homme à fonder » comme l’écrivait Simone de Beauvoir en 1948, nous dûmes quiCer
Longpré, village paisible et discret de mon enfance.

« Mon village au cœur rouge » et « Le bonheur est
dans Longpré », édités chez Nombre7 Edi"ons sont
disponibles :

- Chez Francine FEVRE à Amance

En arrivant ici, j’ai découvert une commune au présent
et au passé indissociables de son sous-sol. Son cœur
rouge, c’est l’argile et le feu ! Tuiliers, po ers, bûcherons ont longtemps façonné ce pays de l’or rouge lui
bâ ssant ainsi une belle réputa on.

- A la Maison de la presse de Vendeuvre, de Bar-sur-Aube
- Sur Amazon et les librairies en ligne de la FNAC et Cultura
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Histoire de

« Pour servir de monument à la postérité.

la chapelle du Valsuzenay

L’an 1758, le 25 juillet, la Paroisse de Vendeuvre vint ici en procession pour implorer le secours de la Mère de Dieu. Depuis 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 manière qui ne permit pas de
méconnaître la main bienfaitrice à laquelle on étoit redevable de ce
bienfait.

Située au cœur de la forêt entre Vendeuvre et Amance, la chapelle
du Valsuzenay (aujourd’hui propriété privée) reste un des édiﬁcestémoins chargés d’histoire de ceAe contrée.
Le texte qui suit, que le comité de rédac on du Pe t-amançois a
choisi de publier dans son intégralité, est ré du « bulle n paroissial d’Amance » N°30 de septembre 1924.

Pour en conserver à jamais le souvenir, pour apprendre aux généraons à venir quel est le crédit et la bonté de Maire, et pour perpétuer sa reconnaissance, la dite paroisse a fait graver et poser ceAe
inscrip on.

Il a été réalisé, à l’époque, sous forme d’une No ce sur le Valsuzenay écrit en deux par es, l’une sur l’histoire de la chapelle, l’autre
sur son architecture et son ameublement. (NDLR)

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 ».

Une ordonnance du 13 juillet 1788 modiﬁant l’ancien ordre
judiciaire créant des bailliages et des présidiaux, enlevait le
Valsuzenay au Présidial de Chaumont pour le donner à celui
de Bar-sur-Aube.

Chapitre 1.

Un peu d’Histoire

HISTORIQUE

A quelle date le village de Valsuzenay a-t-il disparu ? Rien ne
nous l’indique, mais il est certain qu’il n’existe plus depuis le
milieu du 17ème siècle que la propriété qui a gardé le nom.

L’origine du Valsuzenay n’a pu jusqu’à maintenant être enèrement dégagé des brumes du passé. Mais l’orthographe
encore employée au siècle dernier « Val-sur-Zeneth » se
traduit liCéralement en langue cel que par « le val de la
source de la prêtresse vierge ».

On rapporte que dans le cours du siècle dernier, une femme
de Vauchonvilliers ayant perdu un pe t enfant avant qu’il
soit bap sé, vint l’apporter près de N-D du Valsuzenay, le
déposa sur l’autel et se mit en prières. Au bout de quelques
temps, le poupon ouvrit les yeux. Aussitôt, on en proﬁta
pour lui administrer le baptême et quelques heures après, il
partait pour le ciel. Les vieillards de ce pays se rapellent
avoir entendu raconter ce ait qui nous fut rapporté par M.
Le Curé.

Il est donc admissible dit fort logiquement T.Bou ot dans sa
« no ce pour Vendeuvre », que ce lieu situé dans la forêt du
Der, avant d’être consacré au culte catholique a pu être habiyé par des prêtresses ou vierges gauloises.
La tradi on veut même que les fonda ons de la chapelle
recèlent des preuves certaines de ceCe haute an quité.
Au regard de ceCe apprécia on fondée simplement sur
l’étymologie du nom de Val-sur-Zeneth (devenu depuis Vausurzenain, Valsuzenain et enﬁn Valsuzenay), il existe sur
l’origine de Valsuzenay une légende toute chré enne que
voici :

Depuis ce siècle, l’histoire de Valsuzenay, se confond avec
celle du Pèlerinage. Donné par Napoléon 1eren ﬁef aux Bruslé, ceux-ci prirent le tre de barons du Valsuzenay. Le premier de ceux-ci fut préfet de l’Aube sous l’empire ; son ﬁls
capitaine du 2ème bataillon de Mobiles de l’Aube, fut tué au
siège de Paris (février 1871) presque en même temps que le
commandant de Dampierre.

L’ancien grand chemin de Brienne à Bar-sur- Seine, par Vendeuvre, passait près du lieu où fut élevée la chapelle de l’on
voit aujourd’hui. Un pauvre homme y embourba son char et
ses chevaux. Il eu recours à la Vierge Marie ; au même instant une image de la Mère de Jésus lui apparut et son aCelage fut ré miraculeusement du bourbier dans lequel il
s’enfonçait. Secouru dans son malheur, il édiﬁa une chapelle
au-dessus de la claire fontaine qui remplaça le gouﬀre où il
avait failli périr et plaça dans la chapelle l’image miraculeuse. Ce lieu devint l’objet d’une grande dévo on, et un
village se groupa autour de la modeste chapelle.

Le dernier représentant de la branche aînée de la famille fut
inhumé dans la chapelle en 1909.mais déjà par la suite de la
persécu on religieuse, le pèlerinage annuel n’existait plus.
Il y a plusieurs années, le domaine étant venu aux mains de
M. Lheureux, Mgr l’Evêque de Troyes en proﬁta pour renouer la tradi on interrompue et vint présider le pèlerinage
de 1922. Depuis, chaque année, la foule augment et, rapidement, le pèlerinage retrouve ses beaux jours d’autrefois. A
‘heure actuelle, la messe est célébrée plusieurs fois par mois
dans la chapelle.

Dans une réunion générale des habitants de la seigneurerie
de Vendeuvre, tenue en 1544, il est fait men on des habitants de Val-sur-Zeneth.
En 1553, la terre seigneuriale de Val-sur-Zeneth relevait de
la Tour de Vendeuvre.
EN 1664, le Val-sur-Zeneth (qui comptait seulement 6 habitants) est représenté par Edme Plumé à l’assemblée qui
prépare à Vendeuvre le cahier du Tiers-État.
L’hiver de 1681-1682 si long et si rigoureux, connu par la
postérité sous le nom de « Grand Hiver », le tremblement
de terre qui au mois de mai 1632 eﬀraya les popula ons de
Troyes, Sens, Provins, Châlons, Reims, furent suivis d’une
épizoo e cruelle qui décima les animaux domes ques. Ce
terrible ﬂéau sor d’Allemagne, vint s’acharner sur nos contrées vers le mois de mai. C’est alors qu’à dix lieux à la
ronde, s’organisent des pèlerinages ; plus de 135 communes
accourent en procession générale ou par députa on pour
demander au ciel de conjurer le ﬂéau destructeur.
En 1758, c’estla paroisse de Vendeuvre qui, désolée par la
pluie, a recours à la toute puissante protec on de N-D. L’inscrip on suivante, placée près de l’autel, en rappelle le souvenir :

Bulle n paroissial d’Amance par Vendeuvre N°30 (septembre 1924).
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La chapelle du Valsuzeray (suite)
Chapitre 2 : Architecture et ameublement.
La modes e de la construc on ne laisse aucune sculpture suscepble de nous révéler, comme dans les monuments plus luxueux, la
date certaine de l’édiﬁca on de la chapelle.

Ces mêmes restaura ons pra quées sur la statue de la Saint-Vierge
ont permis de constater que le masque de ceCe statue est en bois
d’olivier, alors que le reste est en bois tendre. Il est permis de croire
que ce masque aurait été sculpté dans un morceau d’olivier rapporté de Terre Sainte ; la ﬁnesse et les lignes générales de ceCe sculpture obligent à écarter l’hypothèse séduisante selon laquelle ce
morceau serait le dernier et précieux ves ge de la statue primi ve
qui passait pour miraculeuse. L’ensemble, repeint en 1922 nous
montre un bon travail sur bois au début du 17ème siècle. CeCe statue qui a succédé à celle du miracle, est comme elle, miraculeuse.

Cependant, la forme et les propor ons de la pierre d’autel, a voûte
de la source qui prend naissance sous cet autel, enﬁn l’épaisseur 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). On s’accorde à donner 600ans d’âge aux Dans le chœur à droite : plaque commémora ve du 18ème siècle
vieux chênes qui entourent l’édiﬁce
relatant un miracle de ceCe époque. CeCe 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.
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’étymologie du nom de l’objet.
L’extérieur de la chapelle a été complètement restauré en 1922.
Poursuivant en 1923, les travaux de réfec on de la chapelle, M.
Lheureux peignit, une grande fresque sur le fond de la chapelle et
maintenant c’est au milieu d’une aimable troupe d’anges que la
Vierge reçoit ses visiteurs.

Il est très visible que celui-ci aurait été agrandi par l’adjonc on
d’une sorte de seconde salle plus vaste que la première, dans le
courant du 18ème siècle. C’est alors qu’auraient été construit le
clocher et le porche. La forme de celui-ci, le revêtement du pignon
de la façade, en plaqueCes de bois disposées à la façon des ardoises
de même que l’ancienne couverture du clocher, et jusqu’à la couleur de la peinture primi ve (gris trianon), sont autant de preuves
de ceCe date.
Il y avait autrefois deux cloches dans le clocher ; tout porte à croire
que l’une d’elle a été réquisi onnée par ordre de Bonaparte pour la
fonte des canons qui servirent aux guerres de l’Empire. Sur la seule
qui subsiste, on relève l’inscrip on suivante :
« L’an 1734, j’ai été bénite par Edme Colleson, curé de ce lieu et
nommée Marie, par M. Pierre Crassin, Chevallier Baron Darcy et
châtelain de Marman S.G.N. d’Unyenville, Valsuzenay, et directeur
général des monnaies de France, et par Melle Marie-Catherine de
Percy de Lady, fondue par les soins de M. N. Chevallier, Pr ﬁscal de
Vendeuvre, conservateur d’oﬃces ».
Le rétable de l’autel est du 18ème siècle , les restaura ons de
1922en on fait retrouvé l’âge exacte (1727) dissimulé avec l’inscripon la ne et les guirlandes de ﬂeurs, aujourd’hui reproduites sous
trois couches successives de peinture.
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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).
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Plan d’aménagement fores"er en forêt d’Amance

verts, épeiche et mar. N’oublions pas la buse et la bondrée
apivoire.

Sur 140 ans révisable tous les 20 ans.

ENVIRONNEMENT

En collabora on avec de l’Agence interdépartementale Aube-Marne
de l’Oﬃce Na onal des Forêts, la Commune d’AMANCE a révisé en
2009 son Plan d’Aménagement Fores er. Ce plan validé par les
membres du Conseil Municipal prend en compte un certain nombre
d’éléments comme l’histoire des forêts d’Amance, le milieu naturel,
les besoins économiques et sociaux. L’objec f est de déﬁnir un programme d’ac ons. Validé par le Préfet de l’Aube, le document* est
consultable en mairie.

Les besoins économiques

La Commune d’Amance re une par e non négligeable de ses
revenus annuels de ses forêts par le biais de la chasse et des
ventes de bois. Ces ventes encadrées par les Services de l’État
ont lieu chaque année, généralement en juin et en septembre. La ges on des ventes de bois demande un savoir et
un savoir faire d’hommes dont c’est le mé er. CeCe ges on a
été conﬁée à l’Oﬃce Na onal des Forêts sous l’œil bienveilLes forêts d’Amance, un riche vivier historique
lant de l’équipe municipale avec à l’appui un plan d’aménagement fores er sur 20 ans. Il s’agit d’exploiter la forêt, mais
Les forêts d’AMANCE se sont cons tuées au ﬁl des siècles,
aussi et surtout d’enrichir et de préserver un patrimoine fodepuis 1310 ; date marquant la dissolu on de l’Ordre du
res er qui fait la ﬁerté d’Amance et de ses habitants depuis
Temple et l’aCribu on des biens aux Hospitaliers de Saintdes décennies.
Jean de Jérusalem. Les habitants acquièrent des droits
d’usage sur environ 690 ha scellés par un accord le 10 juin Les communes voisines envient ses habitants qui bénéﬁcient
1466. Ces droits d’usage sont remis en cause à plusieurs re- d’une part d’aﬀouage chaque année pour une somme symboprises au cours de son histoire, notamment en 1534 par le lique depuis 2017. Avant ceCe date, l’aﬀouage était gratuit.
Seigneur de Vendeuvre, de La Rochefoucauld qui s’aCribue la
moi é des bois d’Amance, puis en 1776 par le Prieur de Vendeuvre, Seigneur d’Amance. La surface des bois d’Amance est
ramenée à 220 ha au lieu des 690 ha de départ. En 1859, l’Administra on des Domaines a tenté de réaCribuer à l’Etat une
par e des forêts d’Amance, mais sans succès. Depuis la moié du XIXème siècle, la Commune d’AMANCE a augmenté son
patrimoine fores er : 1848, 220 ha ; 2008, 441,79 ha.
Le milieu naturel : la ﬂore et la faune
Les forêts d’Amance se trouve à l’est du Massif de l’Orient, à
une trentaine de kilomètres de Troyes, au cœur de la Champagne humide. Diﬀérentes essences se partagent le territoire amançois, découpé en 70 parcelles. Toutefois, une esL’aﬀouage concerne la totalité du taillis, des pe tes futaies de
diamètre inférieur ou égal à 30 cm et les houppiers des futaies aﬀouagères.
Archives privées (février 2007) de Jean-Michel PIETREMONT, 1er adjoint-au Maire
sence domine toutes les autres : le chêne sessile et pédoncule à 94 %.
Un programme d’ac"ons sur 140 ans révisés tous les 20 ans

Les espèces dites remarquables recensées sur le territoire
d’Amance sont : le Sonneur à ventre jaune, le Triton à crête.
La loutre semble avoir élu domicile la rivière Amance. Ces
espèces cohabitent avec le cerf, le chevreuil et les sangliers ;
ces derniers pullulent selon les derniers comptages ayant un
impact néga f sur les forêts d’AMANCE. En eﬀet, la chasse et
la préserva on du patrimoine fores er ne font pas toujours
bon ménage. D’autres espèces ont inves les lieux tels le renard, le blaireau, la fouine, la beleCe, la martre, le chat sylvestre. En levant les yeux, on peut surprendre les pics noirs,

La forêt d’Amance a été divisée en 70 parcelles, formant une
‘’série unique’’ de produc on et de protec on des milieux et
des paysages. L’objec f de ce programme est de conver r et
transformer en futaie régulière de chêne sessile, de chêne
pédonculé et d’aulne glu neux en fonc on des poten alités
des parcelles fores ères. On dis ngue deux grands groupes
de parcelles :
1/ Les parcelles de Régénéra on dans lesquelles on procède à
l’ensemencement et à la planta on de chênes Sessiles et
d’essences dites secondaires.
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Le programme est conçu pour étaler le plus régulièrement
possible la récolte. Les régénéra ons étant majoritairement
ar ﬁcielles sont assises à date ﬁxe. Les coupes secondaires et
déﬁni ves sont prévues par demi-parcelles pour éviter de
trop grand volume de bois à la vente donc de très forte valeur ce qui limiterait la concurrence et la chute du prix du
bois. Autre objec f de ce programme vise à maintenir la biodiversité et veiller à un équilibre entre la faune et la ﬂore.

Compas fores er (Philippe DULOU— Martelage Février 2007)

Sceau de l’Oﬃce Na onale des Forêts

Marteau fores er - Marquage = arbres supérieurs à 35cm de diamètre des nés à la
vente. (Jean-Michel PIETREMONT— Martelage Février 2007)

CONCLUSION

Arbre à couper des né à l’aﬀouage

Le plan d’aménagement a permis de faire un diagnos c précis des forêts d’AMANCE. Nouvelle variété de chêne plus résistant à la sécheresse, le chêne pédonculé est majoritaire à
80 % sur le territoire amançois. Ce plan préconise le recours
à la planta on. Un quart du patrimoine fores er d’Amance
résulte de planta ons entreprises et réussies dès le XIXème
siècle.
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HIER

Amance au passé : 1968

ETAT CIVIL

Ecole mixte d’Amance 1968-1969: debout gauche à droite: (rang 1) Francis BONIN, ClaudeCe THAVOT, Frédéric VIGNAL, xxxxxxxxxxxxxxx, Eric BONIN, Marcel HAUSLER, Gérard PATOUT— (Rang 2) BrigiCe FEVRE, Marie-Pierre FEVRE,
xxxxxxxxxxxxxx, Marie-Thérèse ROUYER, Patrick MICHON, Mar ne BUMANN, Michel BONIN, Chris ne BUMAN, Pascal
GREGOIRE. Assis de gauche à droite : Daniel COLLIN, , Frédéric FEVRE, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jean-Paul HAUSLER,
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Patricia BONIN, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Chantal BERNIER.

Naissances:
Nous accueillons avec joie Mahé VALLOIS qui est né le 19 août 2021.
Félicitations aux parents.

Décès:
Monsieur Jean CLEMENT décédé le 25 août 2021.
Madame Evelyne DEREMONTnée BOTTAGISI décédée le 4 octobre 2021
Condoléances aux familles.

Nouveaux habitants :
Bienvenue à Mme Alexandra PHILBERT-ROUTIER et à Monsieur Jonathan BONNIN, au lotissement La Chapelle.

« 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
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Rouler en forêt : je peux ou je ne peux pas ?
Qui n’a jamais emprunté une route fores ère ? Ces axes qui Quel risque encouru en cas d’infrac"on ?
traversent la forêt permeCent de rejoindre le parking le temps
Peu d’entre vous le savent : les fores ers de l’ONF peuvent
d’une belle balade au vert, ou de circuler tout en observant la
verbaliser ceux qui, par méconnaissance ou imprudence, ne
nature.
respectent pas ces réglementa ons. Et la note peut s’avérer
ACen on toutefois, sur les 30 000 kilomètres de routes gérées salée : 135 euros d’amende pour le conducteur d’un véhicule
par l’ONF,75% sont interdites à la circula on des véhicules motorisé circulant ou sta onnant sur une route interdite d’accès… jusqu’à 1500 euros pour circula on hors chemin… et
motorisés… Explica"ons !
risque de suspension du permis de conduire !

ENVIRONNEMENT

Vous pouvez en savoir plus sur le site hRp://www.onf.fr
Jean-Claude Vié
Président de la commission des bois

INFORMATIONS
Repas des aînés:
Compte tenu des circonstances le tradi onnel «repas des AîLa forêt est un milieu naturel dont il faut préserver la tranquil- nés » organisé par le Syndicat d’Ini a ves n’aura pas lieu ceCe
année encore.
lité et la richesse biologique.
C’est pourquoi les véhicules motorisés sont parfois interdits à
la circula on sur les routes fores ères.

Club « Remue-méninges :
Les ac vités sont suspendues pour les mêmes raisons .

Ne soyez pas trop déçus… Grace à cela, vous permeCez de
Atelier de peinture :
limiter la pollu on en forêt, y compris sonore, ainsi que l’érosion des sols. Voici un pe t mémo indispensable aux prome- Un atelier de peinture, ouvert aux habitants d’Amance, se
ent les lundis et jeudis après-midi à l’ancienne école.
neurs amateurs de deux et quatre roues :
Les routes carrossables sont goudronnées ou empierrées, ces Pour plus de renseignements: 06 73 10 57 10
routes carrossables sont accessibles aux véhicules motorisés
Atelier de calligraphie:
(quads, voitures,4x4, motos) seulement en l’absence de barrière ou de panneau d’interdic"on.
Le samedi ma n à l’ancienne école d’Amance
Et si la barrière est ouverte ? Marche arrière, ceCe route n’est Renseignement sur place.
toujours pas pour vous elle demeure réservée à l’usage des
Atelier de musique :
professionnels de la forêt…
Cours de guitare le samedi après-midi à l’ancienne école
Les chemins non carrossables : ni goudronnés, ni empierrés,
d’Amance. Renseignements sur place.
les chemins non carrossables et les sen ers sont interdits aux
véhicules motorisés. Les risques sont nombreux : Détruire la Exposi"on:
végéta on, favoriser l’érosion des sols, déranger les animaux
Le samedi 11 décembre à la salle des fêtes, exposi on des
de la forêt, et embourber ou casser votre véhicule.
œuvres de l’Atelier de peinture. Ouvert à tous.
Autant d’arguments qui ne se discute pas non ?
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