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Le mot du Maire
À l'occasion de cette nouvelle année, le maire et les
conseillers municipaux vous présentent leurs Vœux les plus
sincères de réussite et de bonheur, pour vous et votre
famille.
Cette année, la plupart des projets ont été menés à bien, à
commencer par :
*La descente du secrétariat de mairie dans une pièce du
logement communal.
*La rénovation des fenêtres et portes de la mairie - école
et du logement ;
*Le chantier de restauration des toitures prévu est commencé, cela ne tenait qu’à la disponibilité du charpentier
qui doit réaliser ces travaux.
*Une étude confiée à la société PHDX portant sur l’analyse
des flux d’eau convergents sur le village en cas d’orages
violents est en cours depuis quelques mois.
Une commission consultative composée de membres du
Conseil Municipal et de tous les agriculteurs du village a
été créée. Le rapport devrait être soumis au conseil municipal vers la fin du premier trimestre 2010.

Syndicat d’initiatives
Comme chaque année , le Syndicat d’initiatives a organisé le repas des aînés du village.
Merci à tous les membres de cette association qui se
dépensent sans compter pour que cette journée de convivialité puisse exister. La traditionnelle remise du bouquet à
la doyenne s’est faite sous les applaudissements de toute
l’assemblée.

Le Doyen n’a pas été oublié. Il s’est vu remettre une
bouteille de champagne.

Les Pompiers
Notre compagnie de pompiers a été très motivée
lors du téléthon qui s’est déroulé le 5 Décembre 2009. La
commune d’AMANCE a été la destination finale du Téléthon 2009. La mobilisation des sapeurs pompiers était
bien présente au carrefour de Vauchonvilliers dont le but
Les enfants n’ont pas été oubliés, et ils sont venus nométait de récupérer le dévidoir, tiré par leurs collègues de
breux voir le Père Noel pour la traditionnelle distribution de
Vauchonvilliers, afin de le promener dans les rues d’Amancadeaux et de friandises.
ce sous les encouragements des Amançoises et Amançois.
Après cet exercice, il se sont rendus à la salle polyvalente
où ils ont offert une collation à leurs collègues de Vendeuvre-Sur-Barse et de Vauchonvilliers.

Quant aux parents, ils ont dégusté une coupe de champagne.

Un grand merci à tous ces volontaires, sans qui le Téléthon
N’oubliez pas la fameuse soirée raclette prévue en déne serait pas tout à fait ce qu’il est. Merci également à tous
les habitants de la commune qui ont participé en achetant but d’année, la soirée grillades le 13 juillet au soir et le vide
grenier le dimanche 5 septembre 2010 et peut-être la soiles ours en peluche.
rée choucroute qui a eu beaucoup de succès cette année.
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Parlons forêt
L’année 2009 a été une année importante pour
la forêt Communale d’AMANCE. En effet le plan d’aménagement précédent 1985-2008 arrivait à son terme. Il était
donc important de faire un point complet sur l’état de la
forêt et de son renouvellement. Un ingénieur forestier de
l’Office National des Forêts, Monsieur Stéphane CLAUDE,
a été nommé afin de mener à bien cette tâche en collaboration avec Monsieur le MAIRE et le conseil municipal. Il
s’agissait de définir les souhaits et les attentes de la commune pour les 20 années à venir.
Le travail s’est déroulé tout au long de l’année avec
des prises de données sur le terrain. Toute la forêt a été
parcourue en effectuant sur chaque hectare un point de
contrôle et de mesure sur les arbres des peuplements
ainsi qu’un point de contrôle des stations du sol. Puis en
concertation avec la commune lors d’une première réunion en septembre où la gestion de la forêt Communale
a été présentée au Conseil Municipal, suite à cette réunion Monsieur CLAUDE, fort des souhaits de tous les
conseillers, a pu élaborer un plan d’aménagement forestier dont nous vous ferons une synthèse qui sera diffusée
à tous les habitants ; Et cet aménagement a été approuvé
en novembre dernier par l’ensemble du Conseil Municipal.

te du cours du bois la commune a très bien vendu deux
des parcelles lors de la vente du 16 septembre 2009 à
BREVIANDES.
La parcelle 24 : 266 m3 de bois vendus à SOUPEAUX
de CHAUMONT LE BOIS pour 36864€ soit 144€ du m3
La parcelle 25 : 228 m3 de bois vendus à MONNIOT
de BRIENNE LE CHATEAU pour 34644€ soit 165€ du m3.
La parcelle 14 pour laquelle la Commune avait fixé un
prix de retrait n’a pas été vendue et sera reproposée en
2010.
Une nouveauté : auparavant le délai d’abattage
des futaies affouagères
était fixé au 15 février, ce
qui faisait que les affouages ne pouvaient être distribués avant mars. Cette
année, le délai d’abattage
a été fixé par le conseil
municipal au 15 décembre ce qui fait que les affouages
pourront être distribués dans le mois de janvier. Les parcelles 24 et 25 ont été abattues et débardées avant le 15
décembre sans dégâts.

Les Exploitations :
Parcelle de la Côte BERNARD :
En 2009,il restait à exploiter la parcelle 45, parcelle de
perchis de chênes (petites perches) d’une quarantaine
Comme vous avez pu le remarquer les épicéas de la
d’années environ; parcelle achetée par Monsieur BRISBA- parcelle de la Côte BERNARD, atteints de Bostryche,
RE de THONNANCE LES MOULINS au prix de 8 € le mètre mourraient les uns après les autres. Il devenait donc urcube. Le danger de ce type d’exploitation est maximum gent de faire quelque chose.
lors du débardage, en effet ces jeunes arbres représentent l’avenir de la forêt et tout dégât serait néfaste pour la
Malheureusement la
qualité future. En surveillant de
conjoncture sur ces
façon plus importante et en
bois n’était pas favoraayant ouvert des chemins tous
ble et depuis plusieurs
les vingt mètres permettant la
années je cherchais un
sortie plus facile des bois, nous
acheteur. Cet automne
sommes arrivés à ne pas avoir
une légère reprise du
de dégâts. Le peuplement a
marché résineux, de
donc été éclairci comme il le
nouveaux acheteurs et
fallait .
une volonté plus affirmée de la Commune ont permis de
vendre et de faire exploiter rapidement cette petite parcelCe printemps 2010, une aule et un après midi vous avez pu voir ou entendre que des
tre parcelle de perchis, la parcelmachines étaient en train de couper les épicéas. C’est
le 27, sera aussi éclaircie en 2
l’entreprise NC bois de THIL qui a procédé à l’exploitation
passages.
de cette parcelle au prix d’achat de 3€ ht du m3.
Le premier passage consistera à ouvrir des chemins
de quatre mètres de large tous les vingt mètres. Devant la
Et que va devenir cette parceldifficulté de vendre les petits bois et voulant que le travail
le : après suggestion d’une
réalisé soit de qualité, la Commune a décidé de vendre
personne du conseil municices bois en priorité aux habitants de la Commune intérespal, il est envisagé de planter
sés : Bois proposé à 8€uros du mètre cube hors taxes
un petit arboretum afin de
(s’inscrire en mairie).
rendre la vision de cette parVente des bois 2009
La Commune mettait en vente trois parcelles de bois
en 2009,les parcelles 14, 24 et 25.
Malgré la morosité du marché et une baisse importan-

celle agréable depuis le village.
Bonne Année à tous .

Philippe DULOU
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Depuis le mois de Novembre, le Syndicat d’initia- est à la vacance et démission de la présidente (plus d’entive a mis en place, un après-midi récréatif qui se déroule fant dans sur le regroupement scolaire à la rentrée 2011)
et de la secrétaire (prise de fonctions plus importantes à
le Jeudi, à la salle polyvalente de 14 à 17 heures.
l’AFR) et Accueil des nouveaux parents…

Etat civil
En notre mairie, le Samedi 8 Août 2009, à quinze heures,
Toutes les personnes qui
désirent se retrouver dans une ambiance sympathique
sont les bienvenues. Venez passer un agréable moment
avec Simone et Nathalie qui seront à votre écoute et qui
vous souhaitent une bonne année pou l’année 2010..

La Ronde des Parents

Aude ROUYER et Yann BOUCLEY ont échangé leurs consentements réciproques devant Monsieur Le Maire,
Jean-Michel PIETREMONT, en présence de
leurs témoins Guy-Michel
DESMARTINS, Edouard
LANIER, Xavier ROUYER
et Jeanne NICOLLE. Nous
adressons tous nos
vœux à ce jeune couple.

La rentrée scolaire 2009 s’est faite tout en douceur
pour notre association.

Le 24 Octobre 2009, à 18H30, Monsieur Jean-Michel PIETRE-

Faute d’inscriptions suffisantes, nous avons eu le regret d’annuler le repas d’automne prévu le 14 novembre.
Nous nous sommes joints le 11 décembre au petit marché de Noël organisé par les écoles maternelles d’AMANCE
et de TRANNES.

témoins Jean-Jacques

Les élèves nous ont vendu un grand choix de décorations pour égayer nos intérieurs dans l’attente de la venue du Père Noël.

MONT, a uni Françoise VOGENSTAH et JeanJean-Claude FEVRE,
FEVRE
en présence de leurs
FEVRE, Jean-Yves
FEVRE, Jacqueline
FEVRE et Stéphanie
FEVRE. Tous nos

L’association proposait à cette occasion des crêpes,
du café, des jus de fruits et du vin chaud.

vœux à ce couple.

Un grand merci à nos deux petits vendeurs Mathilde
HAULIN et Auguste BERNS, en qualité de grand(e) -soeur et
-frère, ainsi qu’à Mesdames BOURLIER, HAULIN et PLANCONCORTINOVIS pour leur dévouement et leur présence lors de
cette manifestation en qualité de parents et membres de
l’association.

nage civil, le baptême républicain de Iliana SIEFFERT,
SIEFFERT en

Le petit marché a rencontré un vif succès et nous espérons que cette manifestation soit étendue aux autres
écoles du regroupement scolaire l’année prochaine.
Pour la venue du Père Noël dans nos écoles le vendredi 18 décembre, en association avec le R.P.I., financeur des friandises offertes aux enfants, nous avons
remis des sachets goûter pour les plus grands et participé au goûter chocolaté des plus petits. La neige a perturbé cet après-midi récréatif faute de transport scolaire.
Toutefois les plus téméraires auront pu se régaler.
Une assemblée générale sera programmée fin janvier
2010 (annonce prochaine dans le cahier de correspondance de vos enfants), avec pour ordre du jour :
Bilan 2009, Carnaval 2010 et la Fête des écoles,
Réélection du bureau (le poste de la vice-présidence

Enfin, le 2 Août 2009, Monsieur Le Maire a célébré un parraiprésence de sa marraine
Lorène VIDART, et de son
parrain Damien HUGOT.
Félicitations à ses parents Xavier et Angélique
SIEFFERT,

récemment

installés dans notre commune.

Secrétariat
En Octobre 2009, avec l’aide de la Société SIMAB, nous
avons procédé au reclassement des documents du secrétariat de mairie (adoption du plan de classement national)
avant de transférer le bureau du secrétariat au rez de chaussée de la Mairie, qui vous accueille les mardi et vendredi
entre 17H00-18H00(par la secrétaire), et 18h00-19h00 (par
Monsieur Le Maire et ses Adjoints).
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Mémoire présenté à M le Préfet de l’Aube
En réponse à celui de Mr le Directeur des domaines en date du 15 octobre 1859 pour la commune d’Amance contre l’administration des domaines (suite)

Nous allons voir d’ailleurs que
(PASCAL— Pensées
sur l’esprit et sur le c’est ainsi qu’il a été interprété par tout le
monde : par les chevaliers de Saint-Jean, par
style)
les habitants d’Amance et par les cours ou
*9 — Quand on veut
tribunaux qui ont l’occasion d’examiner cet
reprendre avec utilité,
arrêt.
et montrer à un autre
qu’il se trompe, il faut
Nous invoquons d’abord l’interprétaobserver par quel côté tion des chevaliers de Saint-Jean et en effet,
il envisage la chose, s’ils croient avoir obtenu un droit nouveau par
car elle est vraie ordi- l’arrêt de 1682, ils vont sans doute l’exercer
nairement de ce côté- surtout ils ne permettront plus que les habilà, et lui avouer cette tants d’Amance coupent et vendent le bois
vérité, mais lui décou- comme par le passé ni qu’ils disposent de tous
vrir le côté par où elle
les avantages de la propriété. Eh bien l’admiest fausse. Il se
nistration des domaines nous assure dans son
contente de cela, car il
mémoire qu’elle a fait des recherches nomvoit qu’il ne se trombreuses et approfondies quelle veuille donc
pait pas, et qu’il mannous citer depuis 1682, un seul acte de jouisquait seulement à voir
sance ou de propriété au profit des Chevaliers
tous les côtés ; or on
ne se fâche pas de ne de Saint Jean ou un seul acte d’opposition ou
pas tout voir, mais on même de protestation fait eux à l’encontre
ne veut pas [s’]être des actes nombreux et publiés de propriété
trompé ; et peut-être et de jouissance continuellement pratiqués

Mr François Jacquot procureur fiscal du commandeur « procédaient à cette opération et
faisaient de la forêt du temple la désignation
suivante : avons examiné le plan de ladite forêt et reconnu qu ‘elle tient d’une part aux
bois de Mr de Mesgrigny et aux bois communaux d’Amance, d’autre part à la forêt d’orient etc.. On voit que

loin d’élever aucune

prétention sur la part attribuée aux habitants
d’Amance, le procureur du commandeur reconnaissait au contraire qu’ils en étaient propriétaires.
Mais voici quelque chose de bien plus
significatif encore, le 6 décembre 1736, par
devant notaires royaux en la ville et baillage
de Troyes, dans l’hôtel de la commanderie de
Saint Jean de Troyes, un acte récognitif de la
redevance énoncée en la transaction du 10
juin 1466 était passé entre les habitants d’Amance et le commandeur messire Nicolas
Edouard Bazan

des Flammainville à ce pré-

sent et acceptant tant pour lui que pour ses
successeurs (le dit acte contrôlé à Troyes le

que cela vient ce que par les habitants d’Amance comme nous le 19 du même mois par Desfontaine qui a reçu
naturellement l’homme verrons tout à l’heure nous osons en apporter six sols) et dans cet acte on lit ce qui suit :
ne peut tout voir, et
de ce que naturellement il ne se peut
tromper dans le côté
qu’il envisage ; comme
les appréhensions des
sens sont toujours
vraies.

« Lesquels fondés de pouvoir du surplus des

le défi.
Nous faisons plus, nous allons montrer
la reconnaissance formelle par l’ordre de
Saint Jean de ce droit de propriété de la
commune d’Amance.
Aux termes d’une ordonnance de Mr
de Courtagnon, Grand Maître des eaux et forêts de champagne du 9 octobre 1727, l’arrêt
du 22 octobre 1682 a dû être exécuté vers
cette époque par le bornage des parts afférentes à chacun les parties présentes nous
n’avons malheureusement pas pu retrouver
jusqu’à présent le procès verbal de ce bornage, mais un arrêt du 11 octobre 1728 prescrivait la vérification, la destruction et l’abornement du quart en réserve » et le règlement
des coupes des trois autres quarts des bois
de la commanderie du temple Troyes. Et le 18
mai 1732, en vertu de la commission de Mr de
Courtagnon du 27 juillet 1729, les officiers
de la maîtrise de Troyes « accompagnés de

habitants d’Amance ont reconnu qu’eux et les
autres habitants de ladite paroisse et communauté d’Amance en qualité de propriétaires
d’une certaine quantité de bois, située audit
lieu d’Amance exprimée et désignée en la
transaction passée devant les notaires à
Troyes le 10 juin 1466 sont redevables de
douze deniers tournoi etc.… suivant ce qu’il
est énoncé en ladite transaction. Reconnaissant les dits comparants que le dit seigneur
commandeur a le droit de juridiction, gruerie
et grairie sur lesdits bois… Et seront tenus à
iceux comparants de payer et continuer les
dites redevances tant et si longuement que
ladite communauté sera propriétaire dudit
bois et de ne point troubler les dits seigneurs
commandeurs en la justice, gruerie et grairie
qu’ils ont sur iceux ».
.

