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L’exercice 2021 a été une année sans réalisation importante. En effet, après les investissements très conséquents engagés pour la remise en état de notre village après les inondations, il était nécessaire de reconstruire notre trésorerie,
grâce à l’implication et la compréhension du conseil municipal, nous avons réussi.
En 2022, après validation des aides qui pourront nous être attribuées, nous allons pouvoir prendre en charge les travaux pour lesquels nous avons préparé les dossiers.
Réfection d’une longueur importante de la voie communale menant à la forêt.
Mise en place de collecteurs Rue Saint Nicolas, Rue Jean Collot et route nationale.
Ces aménagements sont indispensables à la mise aux normes des installation d’assainissement individuels.
La modernisation des services administratifs de l’Etat, de la Région et du Département nécessite à nouveau que nous
réalisions une mise à niveau de notre matériel informatique et que nous nous mettions en conformité pour assurer la
sécurité de nos bases de données.
Le plus gros chantier de ces prochaines années concernera un des points les plus sensibles qui perdure depuis des
décennies, les inondations qui frappent régulièrement notre village. Une étude prise en charge par GEMAPI est en
cours, un cabinet d’études a à charge de réaliser une analyse complète des flux et des solutions à apporter.
Le dossier du champ de miroirs photovoltaïques est bien avancé, au cours du premier trimestre, il a été déposé à la
DDT pour lancer une enquête d’utilisé publique.
En ce qui concerne l’assainissement individuel, les dossiers sont presque tous validés. Le SPANC doit lancer une
enquête d’utilité publique pour nous permettre de passer du schéma assainissement collectif en schéma d’assainissement individuel. Cette procédure permettra à l’agence de valider nos dossiers et d’attribuer les subventions.
La location des baux de chasse se fera également au cours de cette année 2022. Pour que toutes les conditions de
protection de notre forêt et de ses dessertes soient réunies, la commission des bois avec l’aide de l’ONF a rédigé un
nouveau contrat.
Compte tenu du nombre de véhicules qui circulent sans aucun respect de la vitesse réglementée à 30 Kms heure provoquant d’importantes dégradations qui représentent une charge financière très lourde pour notre commune. Nous
devons prendre des mesures, pour cela, nous avons décidé de remettre en fonction les barrières afin de limiter la vitesse et le nombre de voitures. Nous positionnerons également des caméras ce qui nous permettra de contrôler la
circulation et le manque de civisme de certains. Les agents de l’ONF seront chargés de faire respecter la réglementation.
L’exposition de peintures prévue en décembre a été reportée en juin. Le contexte actuel de la pandémie ne nous a pas
permis de la faire en toute sécurité.
Si certaines communes ont décidé de faire leur cérémonie de vœux du maire, nous ne l’’avons pas prévue les contraintes et les mesures à mettre en place ne permettent pas de le faire en toute sérénité, nous avons préféré de ne prendre aucun risque.
Je félicite chaleureusement les pompiers qui grâce à leur rapidité d’intervention et à leur efficacité se sont montrés
tout au long de l’année dignes de notre confiance.
Les associations cette année, n’ont pas pu vous proposer leurs activités et organiser les festivités habituelles je souhaite que l’année 2022 leur permette de le faire.
Nos remerciements vont également à Sylvie, Nathalie, Mickael et son collègue pour le sérieux de leur travail.
Les Conseillers Municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2022.
Jean-Michel PIETREMONT.
Maire d’Amance

L’équipe de rédaction du Petit Amançois vous souhaite une

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022
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Tout savoir sur la garan$e des vices cachés Parlons Haut de l’Eau

INFOS PRATIQUES

La garan e des vices cachés s'applique sur tous les biens (neufs, d’occasion, Créa$on d’un observatoire de l’Eau.
soldés) et quel que soit le vendeur (professionnel ou par culier). Notez que
c’est à vous de prouver l’existence du défaut caché. Marche à suivre pour
faire jouer ceDe garan e.
Lave-linge, voiture ou appartement, neuf ou d’occasion, la garan e des vices Aﬁn de s’assurer de l’eﬃcacité de l’ac on publique qui sera portée dans le
cachés concerne tous les types de biens. Qu'est-ce qu'un vice caché ? À cadre de la Stratégie 2100, un Observatoire de l’Eau a été créé ceDe année
quelles condi ons s’applique la garan e des vices cachés ? Que peut obtenir 2021. Celui-ci doit assumer pleinement la dimension partenariale de la polique publique en la ma ère qui réunira tous les acteurs de l’eau (Collège
l’acheteur en cas de vice caché ? On vous explique.
d’experts, services de l’Etat, Comité de Bassin, Agence de l’Eau SeineQu'est-ce qu'un vice caché ?
Normandie, Collec vités, autres organismes).
Un vice caché est un défaut qui rend le bien acheté impropre à l'usage au- Dans le cadre de la stratégie 2100 la SDDEA a organisé, au centre des congrès
quel on le des ne.
de l’AUBE un séminaire œuvrant à la mise en place d’un observatoire de
l’eau, véritable forum d’échange et de coopéra on. CeDe première édi on
Ainsi, pour faire jouer la garan e des vices cachés, le défaut du bien doit :
voit la créa on d’une en té fédératrice de travail sur le temps long, aﬁn
être caché, c'est-à-dire non apparent lors de l'achat : si une exper se ou un d’éclairer les prises de décision. Comprendre, évaluer, proposer et agir sont
démontage est nécessaire pour découvrir le défaut du bien, celui-ci sera les principaux objec fs, aﬁn d’an ciper les impacts du changement climaconsidéré comme caché
que sur les ressources en eau et ses usages.
rendre le bien impropre à l'usage auquel on le des ne ou diminuer très forte- Les modélisa ons des experts montrent que les phénomènes extrêmes
ment son usage
(inonda ons, sécheresses) devraient être plus fréquents au cours des prochaines décennies et que leur intensité irait en s’accentuant. Ces eﬀets du
exister au moment de l'achat.
changement clima que sont déjà palpables. Le syndicat mixte de l’eau, de
l’assainissement et des milieux aqua ques s’interroge. L’objec f et l’ambiÀ quelles condi$ons s'applique la garan$e des vices cachés ?
on est de meDre en œuvre une ac on publique et eﬃcace.
La garan e des vices cachés s'applique :
L’eau est le dénominateur commun sans lequel personne ne peut vivre plus
quel que soit le bien acheté (neuf ou d'occasion, en promo on, etc.), mobi- de 72 heures.
lier ou immobilier
La mise en œuvre de l’observatoire se fera en respectant une méthode faite
quel que soit le vendeur (professionnel ou simple par culier).
de concerta on, de partage de connaissance, de proposi ons/
Le vendeur est responsable des vices cachés, quand bien même il ne les expérimenta ons, d’évalua on.
connaissait pas au moment de la vente.

La charte de l’observatoire s’ar culera autour de valeurs de partage et de
culture commune, de travail pour l’intérêt général, de transparence et communica on.

Que peut obtenir l’acheteur en cas de vice caché ?

Quand vous découvrez un vice caché sur un bien, vous avez deux possibilités
Il sera ques on de la qualité et la quan té de l’eau, tant souterraine que
pour faire réparer votre préjudice :
superﬁcielle. Le point de crispa on le plus important, étant la baisse des
rendre le bien au vendeur et vous faire rembourser la totalité du prix
nappes phréa ques, de 3m à 10m, selon les secteurs, la présence de nitrates.
L’agriculture a fait déjà fait beaucoup d’eﬀorts sur les reliquats azotés qui
garder le bien et vous faire rembourser une par e du prix par le vendeur.
doivent se poursuivre. Les é ages des rivières sont en forte baisse, en forêt
En outre, le vendeur doit vous rembourser les frais occasionnés par la vente. les arbres dépérissent.
De plus, si le vendeur avait connaissance des vices cachés, vous êtes en droit Préserver les zones humide, éviter l’évapora on des sols, en évitant le défrichage, reboiser, replanter des haies, couvrir les sols nus, augmenter les made lui réclamer des dommages et intérêts.
ères organiques dans les sols ce qui améliore la réten on d’eau et permet
Quel est le délai pour agir en cas de vice caché ?
de redonner du temps à l’eau pour s’inﬁltrer. Tels sont les enjeux.
Vous avez deux ans à par r de la découverte du vice caché pour rapporter le A tre d’exemple sur la prise de conscience des acteurs économiques, citons
bien au vendeur ou le prévenir par courrier, de préférence par leDre recom- l’entreprise de tex le PETIT BATEAU qui a déjà réduit considérablement son
mandée avec avis de récep on.
besoin en eau par l’installa on de nouvelles machines. L’enjeu étant de réduire les besoins de 50 % d’ici 2022, par recyclage de l’eau en circuit fermé.
Comment me2re en œuvre la garan$e des vices cachés ?
Contrairement à ce qui est prévu pour la garan e légale de conformité, c’est
à vous de prouver l’existence du vice caché. Dans un premier temps, appuyez
-vous sur tout élément suscep ble de cons tuer une preuve : devis de répara on, existence de nombreuses plaintes concernant des cas de pannes
similaires, exper se, etc. Pour signaler le vice caché , adressez au vendeur
une leDre recommandée avec accusé de récep on.

L’eau est un sujet qui nous rassemble. Les acteurs doivent se mobiliser :
l’agriculture, l’industrie, le tourisme, même les usagers de l’eau. La ges on
et l’ac on appar ennent à tous. C’est plutôt à l’homme de s’adapter au
milieu naturel que l’inverse. Une vérité qui pousse à réﬂéchir sur nos modes
de vie pour les généra ons futures.

Vous pouvez demander à un tribunal proche de votre domicile la liste des
experts agréés auprès des tribunaux. En cas de persistance du désaccord,
seule une exper se contradictoire a valeur de preuve. Au-delà des garan es
légales, si le défaut du bien vous a causé un dommage, vous avez la possibilité de demander des dommages et intérêts auprès du tribunal judiciaire (fusion des anciens tribunaux d'instance/grande instance).

Soyons à la hauteur de nos prédécesseurs qui ont relevé et réussi le déﬁ de
l’eau potable.
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Les mots d’ordre sont :

Soyons à la hauteur des devoirs que nous avons envers nos enfants.
CeDe démarche novatrice a d’ores et déjà reçu le sou en des services de
l’état, du département de l’Aube, de la région Grand-Est et de l’agence de
l’eau.

LE PETIT AMANÇOIS
La Maison pour tous à Vendeuvre sur Barse Un peu d’histoire sur la forêt d’Amance
(Suite du n° 27)
« Trait d’Union » est une associa on loi 1901 d’éduca on populaire Les « droits de coupe » communaux (Aﬀouage) :
créée en 1994. En 2000, elle ob ent son premier agrément Centre
Social et adhère au réseau des Maisons des Jeunes et de la Culture. Vous rencontrerez peut-être en forêt des personnes qui font leur
bois de chauﬀage grâce à l’aﬀouage. Comment les aﬀouagistes procèdent-ils ? I néraire d’une pra que ancienne à travers quatre
verbes…

INFOS PRATIQUES

Faire
L'aﬀouage est une pra que qui remonte au Moyen-âge.
A ceDe époque, le seigneur des lieux accordait aux habitants de ses
villages le droit de récolter du bois de chauﬀage dans les forêts. Ce
droit valait pour chaque foyer (focus en la n qui signiﬁe foyer, feu)
d'où le nom de ceDe pra que.
Aujourd'hui, l'aﬀouagiste habite une commune fores ère et fait son
bois de chauﬀage en versant une taxe souvent modique à la commune.
Organiser
Parmi les coupes prévues à l'aménagement et marquées par l'ONF,
la commune décide, ou de les vendre, ou de les délivrer à ses habitants : ce sont celles des nées à l'aﬀouage.

Lieu d’écoute, d’informa on, d’orienta on et d’ini a ves, Trait
d’Union propose, depuis plus de 10 ans, des services, des ac vités et Autre ressource, les têtes des arbres qui ont été exploités par les
des anima ons en réponse aux aDentes et besoins des familles bûcherons pour fournir du bois d'œuvre.
(toutes généra ons confondues) de Vendeuvre Sur Barse et de ses
L'aﬀouagiste organise son chan er en fonc on des chemins exisalentours.
tants, pour préserver le sol.
Pour réaliser ses projets, l’équipe de la MPT-CS s’appuie sur son
Fendre
projet éduca f qui déﬁnit 3 axes prioritaires :
- Faire de la Maison Pour Tous – Centre Social une structure dyna- La manuten on est importante au cours de l'aﬀouage.
mique, ouverte à tous ;
Les bois sont d'abord sec onnés en morceaux d'un mètre de long
- Associer les habitants et usagers au développement de l’équipe- pour pouvoir être empilés. Les plus gros sont fendus pour à la fois
réduire leur poids et faciliter le séchage.
ment ;

L'aﬀouagiste u lise un merlin, hache épaisse doublée d'un gros marteau. La hache permet de fendre le rondin, le gros marteau permet
Et trois valeurs de référence « Egalité, Citoyenneté, Respect » d'enfoncer le coin qui provoquera l'éclatement des gros rondins
comme guide pour le développement d’ac vités en direc on de résistants.
l’enfance, la jeunesse et la famille.
Le bois fendu est ensuite empilé en stères pour en évaluer le voEn 2017, suite au renouvellement de son agrément « Centre Social - lume. Ces stères seront transportés au cours de l'été, après un
Trait » d’Union souhaite meDre en œuvre son projet social selon 4 temps de séchage naturel.
principaux axes d’orienta on :
Par$ciper
Relancer et développer l’oﬀre de services et d’ac vités en direc on
Les aﬀouagistes par cipent à la ges on sylvicole de la forêt commude l’enfance et de la jeunesse.
nale.
Poursuivre le développement du projet « anima on collec ve faEn prélevant un certain nombre de jeunes arbres iden ﬁés par le
mille ».
fores er, ils permeDent en eﬀet aux autres de mieux se développer.
Faire de la MPT- CS un pôle ressource du territoire support d’animaCeDe ac vité leur permet aussi d'apprécier à sa juste valeur le patrion globale locale.
moine de la forêt communale.
Consolider le fonc onnement associa f de la Maison Pour Tous –
Centre Social.
- Développer les liens intergénéra onnels ;

Service En Cas de Besoin
La MPT-CS de Vendeuvre est avant tout au service du public et peut
répondre à la demande en cas de besoin.
Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches dans la
mesure de nos possibilités. Nous pouvons aussi vous orienter vers
des partenaires spéciﬁques.
N’hésitez pas à nous contacter et à prendre rendez-vous par mail
ou par téléphone :
le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h (période scolaire)
Maison Pour Tous Centre Social « TRAIT D’UNION »
49 rue Suchetet , 10140 Vendeuvre Sur Barse
Tél: 03.25.41.33.30
« Extrait de Loisirs en Forêt Oﬃce Na onal des Forêts »
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ENVIRONNEMENT

Les arbres sont marqués par les fores ers de l'ONF dans les jeunes
peuplements à éclaircir et dans les taillis. Leur diamètre ne dépasse
généralement pas 35 cm à hauteur d'homme.

LE PETIT AMANÇOIS
Une Amançoise élue « Miss Excellence Champagne Ardenne 2021 ».

SOCIÉTÉ

Miss Excellence France est un concours de beauté féminin français créé par Geneviève de Fontenay après sa démission de la Société Miss France en avril 2010. Geneviève de Fontenay fut la présidente d'honneur du comité
jusqu'en 2016, date à laquelle elle cesse toute ac vité au sein de ce dernier. Miss Excellence France est aujourd’hui cons tué de 22 comités régionaux. Le Comité « Miss Excellence Champagne-Ardennes » a été créé depuis
plus d’un an.
Dans le Pe t-amançois du mois d’octobre 2021, nous vous rela ons l’élec on à
« Miss Excellence Aube » de Lou VUIBERT, une amançoise étudiante en première année de Master Management de l’Environnement à Versailles, âgée de
23 ans.
La suite logique de son engagement l’a conduite à se présenter à l’élec on
Régionale organisée par le comité Champagne-Ardenne. L’élec on s’est déroulée à Charleville-Mézières le 04 décembre dernier. Onze candidates ont déﬁlé
en costume départemental, puis en maillot de bain et en robe de soirée. Puis,
Lou accède au top 8, elle déﬁle en robe à pailleDes et se présente devant le
public lors d’une interven on de 30 secondes, ensuite le jury composé de 7
personnes la sélec onne dans le top 5. Le dernier passage se fait en robe de
mariée.

Vient la délibéra on et le résultat ﬁnal qui provoque l’immense bonheur de Lou et la ﬁerté de ses proches. Lou VUIBERT est élue « Miss Excellence Champagne-Ardennes ».
De nombreux cadeaux lui sont aDribués. Et maintenant commence sa prépara on pour la ﬁnale na onale de « Miss Excellence France » le 14 mai 2022.
Lou VUIBERT est aussi une cavalière émérite qui par cipe
régulièrement aux concours équestres organisés dans le
département de l’Aube. Elle est membre du club équestre
de Bar sur Aube, « Les écuries baralbines », au sein duquel
elle s’épanouit en par cipant à des compé ons de saut
d’obstacles. Une expérience qui sera certainement pour elle
un atout, pour gérer le stress qui s’invite chez les candidates
à un concours na onal de pres ge.
La rédac on du « Pe t Amançois » s’associe à la ﬁerté de sa
famille et l’assure de tout son sou en dans ceDe belle aventure.

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.
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Un habitant d’Amance, Sapeur-Pompier Volontaire (SPV), reçoit le diplôme
d’honneur de Porte Drapeau
Originaire de la commune de Lignol le Château, Olivier CHAGROT (43 ans) est
arrivé à Amance en 2004.
Vite intégré au sein de la commune d’Amance, il était déjà remarqué pour son
sens aigu du civisme et sa générosité envers les autres.
C’est en 2017 qu’il intègre le Corps de Sapeurs-pompiers Volontaires
d’Amance (SPV) qui ne compte pas moins de 6 SVP à ce jour. Olivier est devenu un des maillons forts de ceDe admirable chaîne de solidarité humaine.
« Sapeur-Pompier Apprenant » en 2016, il con nuera de se former chaque année en eﬀectuant le parcours de stages de ce
corps (Secours à la personne : équipier de VSAB et opéra ons diverses en 2017) – Secours rou er – Incendie en 2018. Promu
Première Classe en 2019, il a été élevé au Grade de Caporal, Chef d’équipe en 2021.

SOCIÉTÉ

Homme de responsabilité, il est Secrétaire de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers à Amance depuis 2012.
Toujours disponible et prêt à s’engager, Olivier CHAGROT est devenu porte drapeau de l’associa on en 2010. Il raconte volon ers que ceDe dis nc on
lui est tombée dessus. En eﬀet, le porte-drapeau de l’époque, Jean-Louis
HUOT, souhaitant meDre ﬁn à ceDe fonc on qu’il remplissait depuis fort
longtemps, la proposa à tous les membres de l’associa on. N’obtenant
l’assen ment de personne, il déclara unilatéralement qu’elle reviendrait au
membre le plus récent, en l‘occurrence Olivier. La fonc on de porte-drapeau
existe depuis longtemps et ce, dans de nombreuses cultures.
Plus qu’une simple mission, il s’agit d’une pra que tradi onnelle qui avait sa place dans de nombreux événements à caractère
oﬃciel comme les batailles, les couronnements… Le porte-drapeau agit bénévolement et se doit de rester impassible quelles
que soient les circonstances de la cérémonie à laquelle il par cipe. Il est chargé de la responsabilité d’arborer l’emblème de la
Na on, ce qui requiert dignité et constance dans le service. La reconnaissance de la Na on aux porte-drapeaux est devenue
concrète par arrêté du 26 juillet 1961, date à laquelle ces bénévoles se virent aDribuer un diplôme d’honneur.
Sur décision de Monsieur Le Préfet de l’Aube entérinée le 15 octobre 2021,
c’est donc l’insigne de bronze avec étoile argentée qui a été remise à Olivier
par M. le Maire d’Amance, à l’occasion des cérémonies du 11 novembre
2021. L’ac vité de sapeur-pompier volontaire s'exerce avec obéissance, discré on et responsabilité, dans le respect des disposi ons législa ves et réglementaires et notamment de la Charte na onale du sapeur-pompier volontaire. De son propre aveu, c’est certainement les interven ons de secours à
la personne qui l’ont le plus marqué, soit parce qu’elles se terminent par une
phase heureuse pour la vic me, et donc pour sa plus grande sa sfac on et le
sen ment d’avoir servi ; soit par l’intensité des émo ons qui l’envahissent
quand le décès met ﬁn à celle-ci, surtout quand il connait la vic me, ce qui
dans un pe t village comme Amance est souvent le cas.
Olivier CHAGROT est père de famille. Marié à Ka a, ils ont un ﬁls, Tom (17 ans), qui a suivi les traces de son père en faisant par, dès l’âge de 13 ans, des Jeunes Sapeurs-Pompiers Volontaires. Aujourd’hui il est SPV à Vendeuvre sur Barse, pour la plus
grande ﬁerté de son Papa.
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et les anima ons et l’éclairage. CeDe année nous avons réalisé ceDe
exposi on autour de trois thèmes : Le village du Père-Noël réalisé
avec des chalets et l’atelier du Père-Noël dans laquelle il est possible
pour les pe ts de se faire photographier par leurs parents avec le
Père-Noël. La sta on de sports d’hiver dédiée aux oursons, avec son
télésiège réalisé par un ami de Jean-Marc, à par r de matériaux de
récupéra on (il est animé par un moteur d’essuie-glace de voiture et
deux roues de bicycleDes), un coin dédié aux animaux autour d’un
arbre, animé par une grande roue et une rivière enchantée. Mais
nous travaillons déjà à la réalisa on de notre prochaine produc on
en 2022, si la crise sanitaire le permet (ce qui n’a pas été le cas l’an
dernier).

Illumina$ons de Noël à Vendeuvre sur
Barse

SOCIÉTÉ

Depuis quelques années, les habitants de Vendeuvre sur Barse et des
environs accourent pendant toute la période des fêtes de Noël dans le
quar er de la rue des Templiers. Leur mo va on? Une maison qui
appar ent à Yolande et Jean-Marc qui se transforme li/éralement
durant tout le mois de décembre. Ce/e maison brille de mille feux !
Décora ons, personnages, anima ons, éclairage… toute la magie de
Noël mise en évidence par ces deux passionnés qui agissent conjointement pour le plus grand bonheur des Pe ts et des Grands. La rédacon du Pe t Amançois est par e à leur rencontre.

Jean-Marc et Yolande, comment vous est venue l’idée de réaliser
ces décora$ons de Noël ?
La sœur de Jean-Marc habitait à Strasbourg et l’inspira on nous est
venue des illumina ons de ceDe grande et belle ville. Il y a plus de 25
ans que cela a commencé. D’abord pour faire plaisir à nos enfants,
mais aussi pour sa sfaire une vraie passion de la beauté et de l’émoon suscitée par la magie de Noël. Nous avons commencé progressivement en décorant d’abord la façade de la maison, et à force d’extension des tableaux que nous composions, c’est notre jardin en er
qui y est passé.
Comment expliquez vous que ce2e passion dure autant ?

Combien de temps prenez-vous pour réaliser ces illumina$ons ?

Cela fait plus de 16 ans que Jean-Marc est retraité, mais ceDe passion nous l’avons alimentée en regardant et en appréciant les décora ons des villes, des quar ers des commerces et des marchés de
Noël que Yolande fréquente avec assiduité. Nous y puisons bien des
inspira ons. Et puis, outre le fait de faire plaisir à nos enfants, nous
avons perpétué ce hobby pour la plus grande joie de nos pe ts enfants qui aujourd’hui sont déjà bien grands. Enﬁn qu’il est gra ﬁant
de lire dans les yeux des enfants et de leurs parents qui nous visitent,
la joie que ce spectacle leur procure tant ils sont émerveillés par cet
endroit magique.

Un peu plus d’un mois. Nous commençons ﬁn octobre et les illuminaons démarrent généralement le premier jour de l’Avent et se terminent à l’épiphanie. Tout le matériel est stocké dans notre garage et
dans les combles de notre maison. Cela représente environ 40m3 de
matériel. Nous réalisons plus de 200 branchements électriques et
certaines guirlandes sont installées à 7 mètres de hauteur.
Cependant les visites sont gratuites ?

Oui, nous faisons ces décora ons d’abord pour une sa sfac on personnelle. Notre jardin est ouvert tous les jours durant ceDe période
et nous avons mis à la disposi on de nos visiteurs un livre d’Or sur
Comment procédez-vous pour garder chaque année une telle origilequel ils se manifestent. Nous avons même un commentaire en
nalité ?
chinois que nous n’avons pas encore fait traduire. Chaque année
Nous procédons chaque année à la réalisa on de tableaux inspirés nous avons des visiteurs qui viennent même de départements voisins
de Noël. Nous consignons dans un cahier nos scénarii et durant et de plus loin encore. Pour notre plus grande sa sfac on.
toute la période d’exposi on nous réﬂéchissons aux diﬀérentes possibilités de modiﬁer et d’améliorer ces œuvres. Il y derrière cet ouvrage une véritable organisa on ar s que et logis que. C’est plutôt Ndlr : La maison de Yolande et Jean-Marc est située au 21 rue des
Yolande qui apporte les idées qui sont commentées et aﬃnées par
Templiers 10140 VENDEUVRE SUR BARSE
nous deux. Ensuite la réalisa on et la logis que sont du domaine de
Jean-Marc qui réalise les maqueDes, installent les bâches, les sujets
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La magie de Noël s’empare de notre
village
« C’est fou comme l’arrivée du mois de décembre change
radicalement l’atmosphère. Les rues s’illuminent et s’embaument d’odeurs de marrons et de vin chaud, les fenêtres laissent échapper des chants célébrant l’hiver, le bonheur d’être
ensemble, la paix dans le monde, on imagine des plans, des
receDes, des cadeaux extraordinaires... Bref, en décembre,
on plonge invariablement dans l’esprit de Noël, qu’on le
veuille ou non.

CeDe année, pour contribuer à l’anima on du village, rendue diﬃcile du fait de la crise sanitaire qui persiste, ils ont obtenu du Maire
une aide ﬁnancière qui a permis l’acquisi on de certaines ma ères
premières nécessaires à la réalisa on de ces œuvres. Ainsi, avec le
concours de leurs enfants et de bénévoles, plusieurs sites du village
ont été décorés.

CeDe année, dans notre pe t village d’Amance La Ville aux Bois, la
magie de Noël a opéré à l’ini a ve de quelques habitants de la commune, bien encadrés par les Sapeurs-Pompiers Volontaires (SVP).
Eric, Jean-Claude, Olivier, Françoise, Ka a, les jeunes Tom, Léo,
Maëlle et Céline, ont tous apporté leur contribu on pour décorer le
village aux couleurs de Noël. Ils se sont révélés ar stes pour dessiner, découper, peindre des sujets, des personnages, des objets exposés à travers le bourg d’Amance pour souhaiter aux habitants du
village et à tous ceux qui le traverse un JOYEUX NOËL et une BONNE
La crèche de Noël, installée devant la mairie d'Amance, a été réaliANNÉE.
sée sur une idée de Jean-Claude, les dessins d’Éric, avec la dextérité
de Léo, Jean-Claude, Eric, Olivier et Tom.

Rivalisant de talents, ils ont joué de crayons, de la scie sauteuse, de
pinceaux et de bombes de peinture pour réaliser banderoles et ﬁgurines découpées pour une grande part dans des feuilles de contreplaqué.
CeDe heureuse ini a ve suscite beaucoup d’engouement et l’idée
Depuis plus de deux ans, aidés de leurs épouses et de leurs enfants, de faire par ciper, l’an prochain, les Aînés du village à la prépara on
Jean-Claude et Olivier se sont fait plaisir en décorant la place qui de ﬁgurines fait actuellement son chemin.
jouxte leur habita on.
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HIER

Amance au passé : 2011

GESTE CITOYEN

ETAT CIVIL

Ecole mixte d’Amance 14/10/2011: debout gauche à droite: (rang 1) Faus ne BAUD, Noémie HAUSBERGER, Killian
BERTHES, Céline JANCAR - Nathan HUOT, — (Rang 2) Maxime LALANDE, Titouan BAUD, Janko COLLIN. Emma MOTTURA , Emma MENISSIER, - Au dernier rang: Maelys LALANDE, Vianey BAUD.

Décès:
Monsieur Roland DUPONT décédé le 30 octobre 2021.
Monsieur Philippe BOTTAGISI décédée le 25 novembre 2021
Condoléances aux familles.

Bien nourrir les oiseaux
En hiver nourrir les pe tes ailes de son jardin est un geste bienvenu. Pour les aider à résister au froid, un pe t coup de
pouce alimentaire régulier et mesuré sera salutaire, jusqu’au retour d’une saison plus clémente.
Bon pour eux : Aliments riches en lipides et donc en énergie (beurre, margarine…) graines de tournesol, cacahuètes
natures (décor quées ou en coque), fruits secs (noiseDes, noix, amandes décor quées…), vers de farine, eau.
Des gourmandises en pe$te quan$té : Pommes de terre cuites, fromages secs, croûtes, fromage râpé, pâtes ou riz
cuits, mieDe de pain ou de gâteau.
Aliments dangereux : Aliments salés, pain sec ou biscoDes, restes de pâ sserie, noix de coco desséchée, qui gonﬂent et
provoquent des troubles diges fs, lait, larves de mouches (as cots), très résistantes et pouvant perforer l’estomac des
oiseaux, graines de lin ou de ricin, toxiques.
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