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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

L’année dernière, j’avais commencé mon éditorial en évoquant les drames 
épouvantables qui avaient jalonné l’année 2015. Malheureusement, 
en 2016, l’actualité a, une nouvelle fois, été marquée par des violences 

intolérables. Face à ces atrocités, je me dois de rappeler que nous devons, tous ensemble, défendre les 
valeurs qui sont les nôtres : liberté, égalité, fraternité et laïcité.

La vie con  nue malgré tout… A Amblans et Velo  e, 2016 a été une année riche en événements et en 
inves  ssements. Le chan  er de la RN 19 avance à grands pas. Le haut-débit est enfi n arrivé. Un tro  oir 
a vu le jour à Maison du Bois. Notre plateforme Amblans Partage a été lancée. Une cabane à livres a 
été installée sur l’aire de loisirs. La 13ème Fête Populaire a rencontré un joli succès. 

Notre commune con  nue de vivre, d’avancer et de construire son avenir. Le conseil municipal et 
moi-même poursuivons nos engagements. 2017 sera une année pleine de nouveaux projets et de 
réalisa  ons avec, entre autre, l’aménagement du centre du village ou la construc  on de nouveaux 
logements par Habitat 70.  Ce sera également une année importante sur le plan na  onal avec les 
élec  ons présiden  elles et législa  ves.

Mais avant tout cela, je vous invite à découvrir ce 26ème bulle  n municipal. Je vous souhaite une bonne 
lecture mais surtout une excellente année 2017 !

Joyeuses fêtes à tous !

Frédéric DEBELY
Maire d’Amblans et Velo  e
Vice-président de la C.C.P.L

Mairie d’Amblans et Velotte
1, rue du Breuil - 70200 Amblans et Velo  e

03.84.30.23.80 || mairie@amblans-et-velo  e.fr  
www.amblans-et-velo  e.fr

Ouvert le mardi - jeudi - vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

Le mot du Maire



Le service Pe  te enfance de la CCPL, qui regroupe les crèches, le Relais Parents 
Assistantes Maternelles et le Lieu Accueil Enfants – Parents, s’est enrichi et propose 
depuis le printemps 2016 un nouveau service : le RPAM i  nérant.

Créé en partenariat avec la Communauté de Communes de la Haute Vallée de 
l’Ognon, ce service de proximité gratuit est à des  na  on des enfants, des parents et 
des assistantes maternelles.

Lieu d’échange, de rencontre et d’écoute, le RPAM i  nérant est installé au Pôle Périscolaire chaque jeudi ma  n à 
par  r de 9h. Il off re informa  ons et accompagnement et permet aux enfants d’accéder à des ac  vités d’éveil et de 
socialisa  on tout en leur apprenant à vivre et s’exprimer en collec  vité. 

Le RPAM, votre nouveau service de proximité

Vie locale

Au printemps, le conseil municipal s’est engagé dans une 
démarche de développement durable avec l’opéra  on 
Zéro pes  cide mais également en choisissant de diminuer 
sa consomma  on d’électricité. Les enjeux économiques 
et environnementaux autour de l’éclairage public sont 
aujourd’hui devenus essen  els. Pour ce  e raison, il est 
coupé la semaine, sauf le samedi, de minuit à 4 heures 
du ma  n.

Après avoir rencontré de nombreuses diffi  cultés pour 
trouver des employés de voiries, nous avons embauché 
un jeune binôme répondant parfaitement à nos a  entes 
: Jason Clément en Contrat Avenir jusqu’en août 2017 
qui se concré  sera ensuite par un CDI et Romain 
Herriau, qui remplace Roland Champloy, en contrat CAE. 

Du côté du secrétariat, nous avons engagé en contrat CAE, 
Jessyca Valadier, qui est chargée du fonc  onnement du 
Centre culturel et spor  f, de la ges  on de nos sites internet 
et de l’ensemble de la communica  on de la commune.

Economisons l’éclairage public !

Du nouveau chez le personnel municipal

En avril 2016, la municipalité a lancé Amblans 
Partage, plateforme de pe  tes annonces en 
ligne, une ini  a  ve inédite en Franche-Comté.

Vous cherchez une baby-si  er ? Vous souhaitez 
aller à Vesoul et proposez des places dans votre 
voiture ? Vous avez la main verte et voudriez 
échanger votre savoir-faire contre des conseils en 
bricolage ? Vous partez en voyage et voulez avoir des 
renseignements sur votre future des  na  on ? Que 
vous ayez besoin d’un service ou que en proposiez, 
que vous donniez ou vendiez quelque chose, 
vous pouvez vous inscrire sur Amblans Partage !

Développé par la société Etyssa, 
ce service est en  èrement 
gratuit et accessible à tous, 
habitants d’Amblans et d’ailleurs. 
L’objec  f est simple : trouver et 
contacter des personnes autour 
de chez vous pour partager vos passions, échanger des 
services et s’entraider. 15 rubriques sont actuellement 
proposées parmi lesquelles garde d’enfants, bricolage, 
sou  en scolaire, informa  que ou encore covoiturage.

L’inscrip  on est simple et rapide. Et pour ceux qui 
n’ont pas accès à internet, un numéro de téléphone 
(03.84.63.08.63) a été mis en place.

Un site internet municipal pour se 
rendre service

1 Connectez-vous sur amblans-et-velo  e.etyssa.com

2 Créez votre portrait

3 Publiez votre annonce ou répondez à celles déjà 
publiées

Comment ça marche ?

Le début de l’année 2016 a  été marqué par l’arrivée 
du haut débit ! Ce projet était très a  endu et a pu 
voir le jour grâce à la volonté du syndicat mixte Haute-
saonois, diligenté par le Conseil Départemental, 
mais aussi grâce à une par  cipa  on fi nancière 
de la CCPL correspondant à 9 euros par habitant.

Les performances ont été ne  ement améliorées. 
Aujourd’hui, vous pouvez profi ter de tous les atouts 
du très haut débit c’est-à-dire un meilleur débit et une 
meilleure effi  cacité et fi abilité des services opérateurs 

(téléphonie, télévision, jeux en ligne, etc.). 
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Le haut-débit enfi n arrivé à Amblans
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Vie locale

Une journée à la Maison de la Sécurité Sociale et de la Santé
Le 07 novembre dernier, la CPAM 70 et sa directrice Patricia Cour  al, en collabora  on avec la commune, ont organisé 
une Journée Droits et Santé. 7 femmes de plus de 50 ans, ont ainsi pu bénéfi cier d’un bilan de santé gratuit au Centre 
d’Examens de Santé nouvellement installé au siège de la CPAM.

Ce  e journée a commencé dès 7h15 et s’est achevée vers 16h30.  Les 
par  cipantes ont été covoiturées par les membres du Conseil municipal 
jusqu’à Vesoul. Une fois sur place, elles ont été prises en charge par Régine 
Ris Parisel, médecin chef du Centre, pour réaliser divers examens (prise de 
sang, test audiovisuel, électrocardiogramme…). 

Si elles le souhaitaient, elles étaient ensuite orientées vers le centre de 
vaccina  on ou chez le radiologue pour une mammographie de dépistage. 
Elles ont également pu obtenir des entre  ens individualisés avec la CPAM 
afi n de répondre à leurs ques  ons, mais aussi avec d’autres organismes 
comme la CAF ou la CARSAT.

Le midi, un repas leur a été off ert. Il s’est déroulé dans une ambiance conviviale avec une par  e du personnel 
médical et administra  f.

L’après-midi, une présenta  on, animée par la responsable du service accueil, du site Ameli.fr, relais entre l’assuré et 
l’organisme, a été organisée. Elle fut suivie d’une sensibilisa  on sur la nutri  on menée par l’infi rmière.

Les par  cipantes ont été ravies de ce  e journée et la CPAM 70, vu le succès de ce  e première ini  a  ve, souhaite 
renouveler l’expérience avec d’autres communes du département.

Chaque jeudi, les membres de l’associa  on La Source 
partagent leurs connaissances et leur savoir-faire. 
Couture, crochet, broderie sous toutes ses formes 
(Luxeuil, Hardanger, points comptés...), vannerie 
mais aussi jeux de société et jeux de cartes sont au 
programme de ces après-midis conviviaux. D’autres  
ac  vités sont proposées ponctuellement, comme 
la créa  on de décora  ons de Noël. Des repas et des 
sor  es sont également organisés tout au long de 
l’année.   

Décrite par ses adhérents comme une source de 
rencontre, d’échange et d’ami  é, l’associa  on accueille 
des nouveaux membres toute l’année. Vous pouvez 
contacter Jose  e Pleignet, la présidente, au 03 84 30 
01 53 pour plus d’informa  ons.

L’associa  on La Source Une facture plus juste

Depuis le 5 septembre, de nouvelles consignes de tri des 
déchets ont été mises en place. Ces nouvelles mesures 
s’accompagnent de nouveaux tarifs. 

La redevance payée jusqu’à maintenant était calculée 
selon la taille du foyer et ne correspondait pas à ce qu’il 
jetait réellement. Avec la redevance incita  ve, la facture 
sera établie selon l’u  lisa  on réelle du service et sera 
calculée en fonc  on du volume du bac et du nombre de 
levées.

Cependant, les tarifs appliquée pour 2017 resteront les 
mêmes que ceux appliqués en 2016. La CCPL, n’ayant 
pas assez de recul sur les tonnages collectés, souhaite 
a  endre quelques mois supplémentaires afi n 
d’établir le tarif le plus juste possible.



Une année riche en évènement pour Entr’Act

Vie locale

2016 a été une année faste pour Entr’Act. L’associa  on, qui souhaite favoriser le lien entre les habitants de la 
commune, a organisé de nombreuses manifesta  ons tout au long de l’année.

En février, elle a par  cipé au défi lé du Sapeur Camembert de Lure. Les bénévoles, accompagnés 
de ceux du comité d’embellissement ont décidé, pour l’occasion, de transporter les célèbres 
personnages des œuvres de Georges Colomb dit Christophe dans les années 70. Grâce à leur 
char décoré de plus de 5000 fl eurs, fabriquées par leur soins , et à leurs costumes hippie/
baba cool, leur presta  on a été très remarquée et appréciée.

L’associa  on a ensuite organisé la 13ème Fête Populaire en mai. Spectacle de danse, 
déambula  ons de clowns et orchestre ont animé ce  e journée et ont contribué à la 
réussite considérable de la brocante. Les bénévoles ayant par  cipé à ce week-end fes  f 
ont été remerciés à l’occasion d’une soirée organisée en leur honneur au lavoir de Velo  e, 
quelques semaines après la Fête des voisins qui a eu lieu au Mont Jarrot. Début décembre, 
elle a enfi n invité tous les aînés du village à un repas qui s’est tenu au Centre culturel.
 
Entr’Act est composée de bénévoles de tous les âges et sera heureuse d’en accueillir de nouveaux pour aider à 
l’organisa  on des anima  ons et partager des moments conviviaux. Si vous souhaitez rejoindre leurs rangs, vous 
pouvez contacter Maxime Jeanmougin, le Président de l’associa  on, ou assister à la prochaine assemblée générale 
qui aura lieu le 9 février 2017. 

Objec  f Zéro pes  cide
De nouvelles orienta  ons environnementales prévoient la mise en place de l’objec  f zéro pes  cide dans les espaces 
publics à compter du 1er janvier 2017.  Notre commune s’est engagée dans ce  e démarche dès ce  e année. Par le 
biais de l’organisme Urban et Sens, implanté à Palante, un état des lieux et des pra  ques a été élaboré par Hélène 
Lermy, sa représentante.

L’arrêt complet de l’u  lisa  on d’herbicide impose la mise en œuvre de nouvelles méthodes 
de désherbage. Ainsi, l’u  lisa  on des pes  cides a été remplacée par l’u  lisa  on d’un 
désherbeur thermique. L’emploi de brosse adaptée sur les débroussailleuses permet 
d’intervenir sur certains secteurs. Néanmoins, le désherbage manuel reste le seul moyen 
d’interven  on dans certaines zones, comme celle du cime  ère.

Parallèlement, un plan d’entre  en de nos espaces communaux a été fi xé. Ses préconisa  ons de ges  on portent sur 
un zonage des espaces en 3 niveaux d’entre  en (soutenu, régulier et naturel). La tonte est défi nie par ce découpage. 
Certains secteurs nécessitent une tonte régulière (Rue de l’église, terrain de sport…) alors que d’autres passent en 
fauche tardive, en faisant une bande de propreté sur le pourtour (verger communal).

Le fl eurissement est aussi impacté par ce  e étude avec la ra  onalisa  on des bacs et le remplacement des plants 
annuels par des plantes vivaces comme la nepeta, l’euchère, le coréopsis ou encore le géranium vivace.

L’opéra  on zéro pes  cide doit changer notre vision d’un village trop parfait et il faudra accepter que quelques 
touff es d’herbe apparaissent ici ou là !

Un nouveau service en ligne a été lancé à l’automne. Travaux, anima  ons, délibéra  ons des conseils municipaux... 
Toute l’actualité du village arrive directement dans votre boîte mail grâce à notre nouvelle le  re d’informa  ons. 
L’inscrip  on se fait directement depuis le site internet de la commune! 
Quant à ceux qui n’ont pas accès au web, les délibara  ons des conseils municipaux sont consultables directement 
au secrétariat de mairie ou sur le panneau d’affi  chage.
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Toute l’actualité de la commune dans votre boîte mail ? C’est possible !



Après concerta  on, la décision a été prise de couper 
la grande haie située sur le parking du cime  ère. Il 
était devenu très compliqué de l’entretenir et le 
parking est ainsi plus lumineux.

Un nouveau visage pour le cime  ère

Les travaux de la 2x2 voies vont engendrer une 
réorganisa  on des routes à l’entrée du village, dont la 
créa  on d’une nouvelle voie pour se rendre à Magny-
Vernois.

Depuis plusieurs années, l’équipe municipale demandait 
la réfec  on du pont qui donnait des signes de faiblesse. 
Notre persévérance a payé ! L’état a répondu à notre 
requête : la réfec  on du pont est programmée. Il sera 
plus large et capable de supporter tous les véhicules, 
même les poids lourds. Ces travaux sont en  èrement 
fi nancés par l’Etat.

Réfec  on du pont, route de Magny-
Vernois

A présent, vous pouvez traverser le village en empruntant 
un tro  oir longeant la RN19. Cet engagement faisait 
par  e des promesses de l’équipe municipale et, comme il 
représentait un coût important, il a fallu programmer les 
travaux sur plusieurs années. 

Le coût de la dernière tranche, situé Maison du Bois, s’élève 
à 24.000€. LA commune a bénéfi cié d’aides conséquentes 
qui ont été a  ribuées par le Conseil Départemental, l’Etat 
et la Communauté de communes.

Un nouveau tro  oir longe la RN19

Travaux

Les travaux de la future 2x2 voies ont nécessité le 
remplacement de 500 mètres de conduite d’eau 
alimentant le hameau La Brosse. Deux ventouses 
défectueuses, deux vannes ont été remplacées et le 
diamètre du tuyau d’alimenta  on a été augmenté.

Le Syndicat ABG a également décidé de remplacer 
la conduite d’eau située rue du Breuil, devenue 
trop vétuste. Ces travaux s’élèvent à 32 616€ 

De nouveaux aménagements pour le 
Syndicat ABG

Dossier RN19 : doucement mais sûrement...
● Au printemps 2016, devant la lenteur des travaux 
de la RN19, l’équipe municipale a organisé une 
enquête auprès des habitants du village afi n de 
savoir s’ils étaient prêts à agir pour montrer leur 
mécontentement et essayer de faire évoluer la situa  on. 

Grâce à ce  e mobilisa  on, aux diff érents courriers aux 
parlementaires du département et aux 
reportages audio et télévisé consacrés 
à ce sujet, Monsieur le Sous-Préfet 
s’est déplacé en personne le 6 avril 
dernier pour constater lui-même les 
problèmes signalés. Accompagné du 
Maire, des adjoints, des conseillers 
municipaux et de riverains, il avait 

alors pris quelques photos pour établir un rapport. 

Ce rapport a été transmis aux autorités concernées et, 
selon la DIREST, la réfec  on tant a  endue sera réalisée. 
Elle devrait représenter une enveloppe de plus d’un million 
d’euros.  Néanmoins, le Maire et le conseil municipal 
restent vigilants quant à l’évolu  on du dossier.

● Le projet de détournement du village 
avance. L’aménagement foncier en cours a 
par  culièrement avancé sur les trois communes 
concernées (Amblans, Genevreuille et Pomoy).

Notre commune reste la plus impactée par cet 
aménagement avec 36 hectares d emprises. La future 
2x2 voies u  lisera 87 hectares. L’Etat en possède 
déjà 55 en réserve foncière. Il manque donc 32 
hectares qui feront l’objet d’un prélèvement de 2%. 

De nombreuses réunions avec les exploitants 
agricoles sont organisées à ce sujet depuis le mois 
de novembre. Malgré quelques diffi  cultés classiques 
dans ce type de dossier, le projet avance sereinement 
mais reste dans l’a  ente du fi nancement.
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Jeunesse et loisirs

Fermeture de classe au RPI
Le RPI, qui comptait jusqu’à lors 6 classes en a perdu une à 
Adelans pour manque d’eff ec  fs à la rentrée 2016. Ce  e chute 
d’eff ec  fs, générale sur notre territoire, est dûe essen  ellement à 
la mobilité importante des familles. Toutefois, le RPI compte 134 
enfants répar  s sur 5 classes. La rentrée a également été marquée 
par l’arrivée de nouveaux enseignants à Adelans et à Amblans.
  
Quant aux Nouvelles Ac  vités 
Périscolaires (NAP), elles 
remportent une fois encore 
un succès important grâce à la 
richesse de la programma  on 
proposée par la CCPL. 
Gratuites et en  èrement 
fi nancées par la communauté 
de communes, elles ont lieu 
deux fois par semaine, le mardi et le vendredi après-midi. Le 
ramassage scolaire qui relie les écoles d’Adelans et d’Amblans est, 
en revanche, fi nancé par le RPI. 

La CCPL permet aussi aux enfants d’aller à la piscine intercommunale 
gratuitement une fois par semaine.

Le Centre culturel et spor  f a repris ses 
ac  vités le 12 septembre. Les 140 adhérents 
ont ainsi pu découvrir le programme de ce  e 
nouvelle saison qui a su ravir pe  ts et grands 
: gym douce, judo, gym d’entre  en, yoga, 
Zumba et Zumba kids.

La programma  on culturelle n’est pas en 
reste ! Exposi  on, spectacle jeune public, 
théâtre, loto… La saison 2016-2017 promet 
d’être riche et éclec  que. 

N’oubliez pas de consulter le site internet ou 
de vous inscrire à la le  re d’informa  ons pour 
connaître tous les événéments de la saison !

Une rentrée 2016 réussie
Une bibliothèque composée de plus de 2500 ouvrages est à votre 
disposi  on gratuitement. Elle propose des livres des  nés aux plus 
pe  ts comme aux plus grands et pour tous les goûts : romans, 
policiers, documentaires, histoire …

Des échanges réguliers avec la Médiathèque Départementale 
assure aux lecteurs de trouver constamment des nouveautés.

Tout au long de l’année, les bénévoles me  ent tout en 
œuvre pour vous faire passer un moment agréable à la 
bibliothèque et pour donner aux enfants le plaisir de lire.

Même si la lecture n’est pas votre hobby préféré, il vous est possible 
de profi ter simplement de cet espace de convivialité en passant à la 
bibliothèque durant les temps 
d’ouverture pour échanger 
autour d’un café ou feuilleter 
des revues. Vous pouvez aussi 
venir avec vos enfants, même 
très jeunes, pour leur faire 
découvrir le plaisir des livres 
: les feuilleter, regarder les 
images, lire une histoire ou 
faire des ac  vités manuelles.

La bibliothèque accueille également des enfants dans le cadre des 
ac  vités périscolaires, les élèves des classes d’Amblans et ceux 
inscrits aux Francas.

Venez découvrir la bibliothèque municipale !

Horaires d’ouverture

Mercredi
15h - 17h30

Jeudi
17h45 - 18h30

Vendredi
16h30 - 17h30

Depuis cet été, une cabane en bois contenant 
des livres et des périodiques a été installée 
sur l’aire de loisirs. Véritable bibliothèque 
en plein air, ces ouvrages sont mis à votre 
disposi  on gratuitement.

Vous pouvez prendre 
ceux que vous désirez 
lire et choisir, après 
lecture, de les conserver 
ou de les reme  re dans 
la cabane pour qu’ils 
puissent poursuivre 
leur voyage. Et si vous 
souhaitez partager vos 

propres livres, il suffi  t de les glisser dans 
la cabane pour que d’autres puissent les 
découvrir !

L’objec  f est de donner envie de lire et de 
perme  re aux livres de circuler librement 
dans le monde en  er grâce aux cabanes 

misent en place dans diff érents pays.

La cabane à livres et ses livres 
vagabonds, c’est quoi ?
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Etat-civil

Naissance

• Aloïs Menigoz 13 janvier 2016

• Luis Allix 22 avril 2016

• Bap  ste Jeanmougin 28 juillet 2016

• Léa Nevissas 05 novembre 2016

• Léana Garret 07 décembre 2016

Mariage

• Marie-Agnés Jeangirard & Robert Rideller 08 juillet 2016

Décès

• Jeanne Goiset 21 février 2016

• Emilienne Boisson 13 mars 2016

• Pierre Baulard 07 juillet 2016

• Nicole Siméon 02 octobre 2016

• Angèle Bresson 02 décembre 2016

Nouv eaux  arrivants

• Yves Pelleteret 7, rue du Lavoir

• Stéphanie Kislig & Karim Bacha 12, rue de la Bienfaisance

• Angélique Bernard 3bis, rue du Lavoir

• Séverine Périchon 10, Route Na  onale 19

• Julien Nevissas & Stéphanie Juif 21bis, rue de la Bienfaisance

• Laura Taib & Eloïse Schwaller 10, Route Na  onale 19

• Emilie Toillon & Jérémy Lionnet 2B, rue de la Vie de Velo  e
09
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Retour en images

L’heure du Conte|| 10.02.16
Les Tart’Oufs|| 05.03.16

Les élèves du RPI rencontrent la Source|| 
11.02.16

Fête Popul’Air || 15.05.16

Visite du Sous-Préfet|| 06.04.16Défi lé du Sapeur Camembert|| 27.02.16

Le Théâtre de la Vallée du Breuchin|| 
30.04.16
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Les cigognes font halte à Amblans || 
10.09.16

Fête du Lavoir || 17.07.16

La Fête des Voisins|| 24.06.16

Exposi  on des élèves du RPI || 27.05.16 Commémora  on du 11 novembre|| 
11.11.16

Retour en images

Les élèves du RPI découvrent l’exposi  on 
1916-2016 - 18.11.16

Le repas des Anciens - 04.12.16

Le village décoré pour Noël - 03.12.16
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