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Chers concitoyens, 
chères concitoyennes,

Le conseil municipal et moi-même sommes attachés à vous informer continûment 
sur les projets, la vie communale et communautaire, tout en mettant en avant la vie 
associative et locale, et cela au service du vivre ensemble, pour renforcer la qualité 
de vie et promouvoir notre belle commune.

Ces numéros sont édités chaque année, 

Le site internet et les courriels restent très utiles et plus instantanés et complète 
l’information.

Depuis plusieurs années  nous mettons tout en œuvre pour que notre commune 
reste dynamique et attractive, avec le maintien d’une vie locale riche et intense.

Cette panoplie d’outils de communication est essentielle pour vous et pour ceux qui 
souhaitent connaître davantage notre village.

Les nombreux  créneaux d’ouverture de la mairie, les nombreuses activités du centre 
culturel et sportif, les permanences de la bibliothèque permettent de  vous recevoir 
et d’échanger.

Notre commune continue d’avancer avec  un développement maîtrisé, harmonieux et 
équilibré pour tous les âges de la vie.

Restons  optimiste pour notre avenir. et soyons fiers de notre commune.

Frédéric DEBELY
Maire d’Amblans et velotte
Vice-Président de la C.C.P.L

Ce bulletin ne comporte plus» la revue de presse»,
cependant vous pourrez retrouver tous les articles sur notre village sur le site :

www.amblans-et-velotte.fr

Le mot du Maire

Vous souhaitez être informés régulièrement des actualités de la commune ?
N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail.

Notre page Facebook enregistre plus de 340 abonnés. Elle est active et 
communique sur tout ce qui concerne l’actualité de notre commune. Si vous 
ne l’avez pas encore fait rejoignez la page Facebook Amblans Velotte
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Travaux de voirie 2019

Réfection du toit de l’église L’entretien de notre village

Le revêtement du pont SNCF (route de Bouhans 
les lure) subira une couche de rajeunissement 
par la mise en place d’un enrobé.
Quelques mètres de trottoirs sont manquants 
aux extrémités de la rue de la Bienfaisance.
Cet été, l’entreprise COLAS dans le cadre des 
marchés communautaires effectuera la jonction 
entre les rues du Château et la Bienfaisance.
Lorsque les pavillons d’HABITAT 70 seront 
terminés, nous engagerons également la 
continuité des bordures jusqu’à la rue de la 
Vie de Velotte. Dorénavant, vous pourrez, pour 
votre sécurité, parcourir totalement le village en 
empruntant les trottoirs.
Point à temps  : L’ensemble des rues du village 
vont faire l’objet de réparations localisées.

Vie locale

Suite à plusieurs coups de vent, certaines tuiles 
de l’église menaçaient de tomber. L’entreprise 
Burghardt d’Amblans et Velotte, équipée d’un 
engin élévateur très performant, a pu réparer les 
dégâts et entrepris un contrôle total du toit.

Comme vous avez pu certainement le 
remarquer, de nouveaux employés travaillent 
dans notre commune, Madame MENIGOZ 
Joëlle chargée de la propreté de nos locaux et 
Sonny THIRION agent d’entretien de l’espace 
rural.
Pour faciliter leurs tâches, surtout celles de 
Sonny, la commune s’est dotée de matériel 
plus efficace et performant pour assurer 
l’entretien de nos espaces verts.
Un nouveau tracteur qui est amené à utiliser de 
nouveaux matériels technologiquement plus 
pointus et performant comme une épareuse et 
un broyeur transversal à couteaux.
Nous avons également profité de la dissolution 
du syndicat d’eau transféré à la CCPL pour 
acquérir la mini pelle en accord avec les 
communes de Genevreuille et de Bouhans les 
Lure.
Pour utiliser tout ce matériel, nous avons 
encouragé Sonny à passer le CACES 
(certificat d’aptitude à la conduite en sécurité), 
nécessaire pour la conduite d’engins de 
chantier présentant des risques particuliers.
Grace à ces nouveaux investissements, notre 
employé peut plus sereinement et facilement 
entretenir et contribuer à l’embellissement de 
notre village.
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Ancienne mairie

Compétence eau et assainissement

Travaux divers

A l’aide de la mini-pelle, l’employé communal 
a entrepris le curage de certains fossés et le 
nettoyage de buses afin d’évacuer les eaux de 
ruissellement.
Certains  arbustes trop vétustes et inesthétiques  
situés à l’entrée du cimetière ont été arrachés. Ils 
dégradaient entre autre  le mur du cimetière.

Vie locale

La salle de l’ancienne mairie a été entièrement 
rénovée grâce au travail de bénévoles. 
Une ouverture de porte a été créée comme 
auparavant en donnant accès directement à 
l’école et au périscolaire. Ces modifications 
respectent les normes de l’accès aux 
personnes à mobilité réduite.  Ces travaux 
réalisés pour un montant de 4  000 euros 
correspondent à la fabrication et à la pose des 
2 portes par l’entreprise PERSONENI.

Suite à vos nombreuses interrogations 
et demandes d’information auprès de la 
Commune, il est nécessaire de vous rappeler 
brièvement les modalités de ce transfert.
Depuis le 1er janvier 2019, la majorité des 
représentants des communes ont décidé le 
transfert de ces deux compétences.

Eaux et assainissement
Un service « eau et assainissement » a été créé 
dans les bureaux de la CCPL., zone de la saline.
L’année 2019 est transitoire en raison de la 
complexité du transfert et du temps nécessaire 
pour maitriser l’ensemble du fonctionnement 
sur les 24 communes que comprend la 
communauté.
Certains sont en délégation de service public 
avec Veolia, et nous, autonome depuis la 
création du syndicat ABG.
Pour l’instant, la communauté a décidé de ne 
rien changer au fonctionnement.
Pour notre syndicat, situé sur deux 
communautés de communes, le transfert est 
beaucoup plus compliqué administrativement. 
La répartition a été construite sur la base de 
55 % pour la commune d’Amblans, 45 % pour 
la commune de Genevreuille et 0 % pour la 

commune de Bouhans-Les-Lure.
A l’issu de cette répartition, nous avons acquis 
la mini-pelle et sa remorque en accord avec 
les deux autres communes pour un montant 
de 4 000 euros.
Ce transfert a permis de réaliser très 
rapidement les travaux d’interconnexion avec 
le village de Magny-Vernois pour un montant 
de 160 000 euros et d’améliorer davantage la 
télégestion basée à Amblans pour une somme 
de 16 000 euros.
Désormais, le village de Bouhans-Les-Lure, 
après signature d’une convention avec la 
CCPL, achète l’eau en provenance de la source 
d’Amblans. Pour cela, deux compteurs situés à 
Amblans et à la Brosse peuvent comptabiliser 
l’eau et prévenir d’éventuelles fuites pour les 
villages.
Le prix de l’eau établi par la communauté  de 
communes s’aligne sur le prix moyen fixé par 
les autres communes.
En conclusion, le prix de l’eau reste inchangé. 
Seul le prix au m3 augmentera sensiblement 
car celui-ci était très en-dessous de la 
moyenne appliquée et ne pouvait prétendre à 
des subventions.

Si vous constatez des fuites d’eau, n’hésitez pas à informer la mairie ou la CCPL qui nous 
transmettra systématiquement l’information afin de diligenter au plus vite les réparations.
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Vie locale

Verger communal

Un deuxième verger communal a été créé au-dessus du Mont Jarroz. 
Après déboisement de la parcelle par le conseil municipal, le terrain 
a été préparé par l’Entreprise Lamboley de Bouhans-les-Lure. 
Ces travaux consistent à broyer les souches et rendre le terrain propice 
aux plantations.
Sonny, notre employé communal, à l’aide de la mini pelle a réalisé les 
trous pour la plantation.
24 portes greffes ont été plantés par l’association des croqueurs de 
pommes, il s’agit de 20 pommiers, 2 merisiers et 2 pruniers.
Après avoir placé des tuteurs, Sonny a protégé ces plants contre les 
prédateurs. Il faudra attendre 2 ans environ pour qu’ils soient greffés.
Un premier verger, créé il y a quelques années, est constitué d’une 
vingtaine d’arbres (des pommiers, des pruniers, d’un cerisier et d’un 
néflier). Il se trouve sur un terrain le long de la voie ferrée, derrière les 
pavillons des seniors.
Bientôt une signalétique sera installée pour chacun des vergers.
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Vie locale

Fleurissement

Comme vous avez pu le constater, le 
fleurissement communal est très réduit cette 
année sur notre commune.
C’est une décision unanime du comité 
de fleurissement, entérinée par le conseil 
municipal. Elle fait suite au restriction 
récurrente de l’usage de l’eau pour l’arrosage 
des plants. De plus, les « bourneaux » ne sont 
pas un contenant idéal pour maintenir une 
longue humidité aux fleurs.
Une réflexion va être menée pour recréer 
des zones de fleurissement avec des plants 
demandant une faible consommation en eau.

Mais notre village sera égaillé par des 
décorations gracieusement mis à disposition 
par la commune de Fresse. C’est l’œuvre d’une 
association locale.
Nous les remercions vivement.

Le repas des aînés

Le 2 décembre dernier 
l’Association ENTR’ACT 
a organisé, comme de 
coutume, le repas annuel 
pour les personnes de plus 
de 70 ans domiciliées sur 
notre commune.
Il s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse et 
conviviale
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Ordures ménagères & tri sélectif

Ordures ménagères (Bac GRIS) - modification au 1er janvier 2019 des modalités de collecte
Le nombre de levées forfaitaire annuel est passé de 12 à 14. Afin d’assurer une plus grande 
cohérence des tarifs et de favoriser leur compréhension par l’usager, le montant de la redevance 
incitative est fixé sur la base de l’addition de 3 parts distinctes :
 1. Part fixe : 100 euros, identique quel que soit le volume du bac
 2. Part variable(1) : incitative en fonction du volume du bac d’ordures ménagères
 3.  Part variable(2) : relative aux levées supplémentaires décomptées après les 14 levées 

incluses dans le forfait

Tri sélectif (Bac JAUNE) - Soyons écocitoyens

Rappel
Le tri sélectif permet de ne plus considérer le déchet comme tel, mais de le valoriser en le 
considérant comme une matière première, et en le recyclant dans un double objectif :
 1. diminuer la quantité des déchets ménagers
 2.  permettre une économie des ressources en évitant de nombreuses transformations 

industrielles.

La CCPL est de plus en plus vigilante sur la qualité du tri présenté dans les bacs jaunes. En 
complément de la vérification par les équipes lors des collectes et dans le cadre de campagnes 
spécifiques de sensibilisation, des agents de la CCPL (« Brigades du tri ») sont missionnés afin 
d’analyser les contenus des bacs de façon aléatoire.  
Les usagers concernés par ces contrôles ont pu recevoir des courriers les félicitant pour un tri 
correctement réalisé ou, le cas échéant, des courriers d’informations et d’explications pour un bac 
« non conforme ». Nous vous engageons à suivre les consignes de tri figurant sur votre calendrier 
annuel de collecte.

ATTENTION AUX IMBRIQUÉS !!!!!!!
Imbriqués (2 matières différentes insérées l’une dans l’autre) = Refusés

Exemple : une boîte de conserve (fer) dans un paquet de céréales (carton)

L’élimination et la valorisation des déchets sont confiées au SYTEVOM (Syndicat pour le Transfert, 
l’Elimination et la Valorisation des Ordures Ménagères), site de Noidans le Ferroux.
Nous envisageons d’organiser une visite du site pour les usagers de notre commune qui le désirent. 
Vous pouvez vous inscrire en mairie dès maintenant. Nous reviendrons vers vous pour définir le 
moment le plus adapté en fonction des demandes.

Vie locale
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RN 19 :  le Préfet en visite à Amblans et Velotte

Vie locale

Quelques chiffres
Vous trouverez ci-dessous l’évolution des tonnages d’OM et de Tri réalisés sur les 3 dernières 
années pour l’ensemble de la Communauté de Communes du Pays de Lure.

ORDURES MENAGERES - CCPL
Tonnages collectés par année

TRI - CCPL
Tonnages collectés par année

A noter
Horaires d’ouverture de la déchetterie de Lure

Été : 01/03 au 31/10  du lundi au samedi 9 h / 11 h 50 – 14 h / 17 h 50
Hiver : 01/11au 28-29/02  du lundi au samedi 9 h / 11 h 50 - 13 h 30 / 16 h 50

N’hésitez pas à vous adresser directement à la CCPL pour obtenir des informations complémentaires
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Début juin, les services de la DIR-EST 
m’informaient de la réalisation de travaux de 
voirie sur la RN 57.
Ces travaux sont programmés pour une durée 
de trois semaines à compter du 1er juillet. 
Durant toute cette période, la RN 57 sera 
interdite à la circulation.
Concrètement tout le trafic routier sera reporté 
sur la RN 19 donc sur Amblans et Velotte.
Immédiatement, j’ai saisi les services de l’Etat 
sur le danger imminent d’une telle circulation. 
Après une longue discussion téléphonique 
avec Monsieur Le Préfet, celui-ci a décidé de 
venir à Amblans accompagné du Colonel de la 
Gendarmerie de Haute-Saône et le responsable 
de la DIR-EST du secteur Grand Est.
Monsieur Le Préfet nous a confirmé la mise en 
place d’un radar de chantier pendant toute la 
durée des travaux. Celui-ci sera installé près 

du monument aux morts afin d’accentuer les 
contrôles routiers ;
Il nous a assuré que la déviation des villages 
était la priorité de l’Etat et n’imagine pas 
comment ces travaux ne figureraient pas dans 
le futur contrat de plan 2021/2026
Amblans-Vesoul se fera en deux phases  : 
Amblans/Pomoy puis Pomoy/Vesoul

Crédit photo : Les Affiches de la Haute-Saône ©
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Vie locale

Journée de la citoyenneté

Mutualisation avec la ville de Lure

Bibliothèque municipale

Lavoir de Velotte

Le mercredi 26 juin, Amblans et Velotte a 
accueilli les enfants des 10 périscolaires de la 
Communauté de Communes du Pays de Lure 
ainsi que de nombreuses familles.
Chacun a été ravi de cette magnifique journée 
très chaude.

Notre employé communal a fauché l’espace 
consacré au prochain concours hippique à Lure.
En échange, les employés communaux de la Ville 
de Lure vont entreprendre cet été le marquage au 
sol des passages piétons et bandes « stop » situés 
sur la commune. Un gain estimé à 3 000 euros.

Un grand merci à Simon et Paul, qui ont à leur 
initiative, nettoyé le lavoir de Velotte.

Votre bibliothèque vous accueille :
• mercredi de 15 h à 18 h
• jeudi de 16 h 30 à 17 h 30
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Vie locale

2018/2019 en images

Centre culturel et sportif

Association La Source

Journée de la citoyenneté

30 ans, 30 ballons - Association Entract

Fête du village - Association Entract

Association Mouss’Piques
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Budget 2019

Note de présentation brève et synthétique du budget primitif 2019 
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. 
D’un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), de l’autre, la section 
d’investissement qui a vocation à préparer l’avenir.

 I. La section de fonctionnement 
a) Généralités

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien.
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 

Pour notre commune : 

Les recettes de fonctionnement 2019 représentent 336 927.17 euros. 
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, 
l’entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de 
fournitures, les prestations de services effectuées et les intérêts des emprunts à payer. 
Les charges de personnel communal ont baissés de facon très importantes .40% en 2018 contre 
27% pour 2019. Les salaires du personnel scolaire sont ensuite partagés entre les 4 communes du 
RPI;
Les dépenses de fonctionnement 2019 représentent 296 584.17 €

Au final, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 
fonctionnement constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la commune à financer 
elle-même ses projets d’investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.  

Les recettes de fonctionnement des communes ont beaucoup baissé du fait d’aides de l’Etat en 
constante diminution malgré une population en nette progression. 

Années Montants
des dotations Baisse de %

2014 45 207 €

62 652 € 38,35

2015 39 619 €
2016  33 021 €
2017  30 035 €
2018 30 396 €
2019 30 312 €

Il existe trois principaux types de recettes pour une commune :
• Les impôts locaux (En 2018 : 45 799 € -- Prévision 2019 : 46 999 €)
• Les dotations versées par l’Etat (DGF et DSR)
• Les recettes encaissées au titre de la vente de bois :

2014 2015 2016 2017 2018 2019
139 664 € 122 149 € 68 470 € 81 497 € 62 800 € 121 000 €
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Répartition budget par chapitre / Fonctionnement - Dépense

Répartition budget par chapitre / Fonctionnement - Recette

Charge de personnel
27%

Charges financières
2%

Opérations d’ordres
entre sections

1%

Virement à la section
d’investissement

11%

Atténuation de produits
7%

Autres charges gestion courante
16%

Produits de services
46%

Autres charges
gestion courante

2%

Dotations
et participations

22%Excédent antérieur reporté
14%

Impôts et taxes
14%

Charges à caractère général
36%

Budget 2019
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• Dépenses réelles de fonctionnement / population 
296 584.17 / 397 habitants = 747.06 €

• Produit des impositions directes / population 
46 999 / 397 habitants = 118.39 €

• Recettes réelles de fonctionnement / population 
336 927.17 / 397 habitants = 848.68 €

b) La fiscalité 
 
Le produit attendu de la fiscalité locale s’élève à 46 999 euros
 
d) Les dotations de l’Etat.
 
DGF : 30 312 euros soit une diminution de 0.27 % par rapport à l’an passé.
DSR :  9 729 euros soit une augmentation de 1.2 % par rapport à l’an passé.

II. La section d’investissement 
Les principaux projets de l’année 2019 sont les suivants :

INVESTISSEMENTS DÉPENSES

Suite et fin des projets initiés en 2018

Travaux en forêt 1 270 €
Ecole  7 800 €
Hangar communal  3 400 €

Principaux projets en 2019

Travaux de voirie 11 280 €

Travaux en forêt 15 380 €

Abri-bus 500 €

Ecole (porte) 5 000 €

Aire de jeux 1 500 €

Ecran dynamique 3 500 €

Principaux ratios

Budget 2019
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Tribune

En 1998, des travaux d’entretien de la RN 19 étaient 
prévus dans la traversée de notre village.

De couches en couches, la chaussée s’élevant de plus en 
plus dangereusement, un groupe de citoyens exaspérés 
décida de réagir, dénonçant le problème de fond, à savoir 
qu’une nationale et son trafic n’avait rien à faire dans un 
village. Le succès de la pétition lancée, son écho auprès 
des élus locaux et des habitants des autres villages 
concernés, amenèrent rapidement à la création de 
l’association des riverains de la RN 19.

Si « sécurité et qualité de vie » était le mot d’ordre premier 
des riverains, celui des élus était -et est toujours- 
le désenclavement de la Haute-Saône, c’est-à-dire 
desserte du territoire et développement économique. Un 
travail commun permis d’élaborer un cahier des charges, 
définir un tracé, faire signer une convention Etat-Région-
Département et obtenir l’indispensable déclaration 
d’utilité publique (DUP) en 2005.

L’association n’avait plus qu’à se mettre en sommeil 
et attendre une réalisation que tous appelaient de 
leurs vœux. Après de longues années, d’un sommeil 
perturbé par des choix politiques douteux, le réveil sonna 
brutalement à Pomoy.

Durant l’été 2017, un nouvel accident de camion impose 
à une octogénaire et sa fille la rédaction d’un 17ème 
constat !

Cet accident impose également une réaction citoyenne : 
la naissance d’un collectif, formule souple, simple, basée 
sur le seul engagement de volontaires.

Dans chaque village, ils collectent informations et articles 
de presse, font remonter témoignages, propositions, 
doléances et participent à la rédaction de courriers et aux 
rencontres avec les élus. Comme il n’y a pas de bureau, 
un secrétaire centralise le tout, rédige les synthèses et, 
après consultation, voire seul ou en petit groupe, fait des 
propositions de courriers ou de demandes d’audience. 
Des notes d’informations sont régulièrement publiées 
et l’actualité du collectif est consultable sur son blog. 
Après un an d’existence, il est possible d’affirmer qu’en 
Haute-Saône, députés, sénateurs, conseillers régionaux 
lurons, conseillers départementaux, leur président, ainsi 
que de nombreux maires, tous partagent notre point 
de vue, le soutiennent et portent notre revendication 
de déviation. Au niveau national, unanimité de point 
de vue également  ; en mars dernier le Président de la 
République a d’ailleurs chargé le Directeur Général des 
Infrastructures de nous confirmer « la volonté de l’Etat de 
poursuivre l’aménagement à 2x2 voies de cet axe ;

Le prochain contrat de plan Etat-Région (CPER) sera 
signé en 2021 ; il devrait comporter outre la déviation Est 
de Vesoul, la réalisation d’une 2x2 voies du rond-point 
d’Amblans à la sortie Ouest de Pomoy. L’objectif de la 
déviation Est étant de soulager Vesoul en interdisant le 
trafic PL entre centre-ville et Luxeuil et en le reportant de 
Luxeuil à Lure puis -via nos villages- vers la RD 919, La 
Demie et enfin Vallerois-Lorioz, il est-dans ce nouveau 
contexte- absolument indispensable que l’ensemble des 
villages soit dévié avant Vesoul. 

Par ailleurs, si la desserte de Mollans est acquise, il reste 
à obtenir sur Amblans, une entrée et une sortie pour se 
rendre vers Lure/Luxeuil ou en venir.

Cette présentation a commencé par le rappel de travaux 
d’entretien en 1998, elle se termine par ceux annoncés 
-nombreux pour cet été, avec en prime le passage du tour 
de France mais également le report du trafic de la RN 57 
pour cause…de travaux d’entretien !

« La sécurité des villageois est menacée  !  » c’est le cri 
d’alerte que, non sans mal et après avoir dû saisir député 
et sénateur, le Maire d’Amblans a su faire entendre ce 
mardi 25 juin, obtenir le déplacement du préfet à Amblans, 
puis à Genevreuille et le constat de visu de la situation. 

Devant les maires ruraux, de nombreux conseillers et 
représentants du collectif, Monsieur Le Préfet, assisté de 
responsables de la DRIRE et de la gendarmerie a rappelé 
l’évidente nécessité de l’entretien des axes routiers est 
donc évoqué et les inévitables gènes occasionnés et les 
efforts faits pour les limiter les plus possibles même si le 
problème de fond demeure : il faut dévier le village !

En guise d’épilogue, ces mots de Monsieur Le Préfet  : 
«  même si en 2021, la 2x2 voies n’arrive pas à Vesoul, 
qu’on aille le plus loin possible » ; les riverains rajouteront : 
« au moins d’Amblans à la sortie de Pomoy »

Sur Amblans, les représentants du collectif sont  : Mme 
GUEGUEN, Mrs BURGHARDT, DEBELY, ECREMENT, 
HAGMANN, JEANGIRARD, KLEM (secrétaire), MAITRE, 
NAISSANT et PETITDEMANGE

Pour en savoir plus : 

-  Rejoindre le collectif ou simplement demander l’envoi 
des notes d’infos au 06 04 48 01 39 ou klem.bernard@
orange.fr

- Le blog : http://riverainsrn19.wordpress.com
-  Internet  : RN 19 sur le site de la DREAL Projet de loi 

mobilité

Le secrétaire du collectif
Bernard KLEM

COLLECTIF de la RN 19
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Naissances

AMALRIC Corentin 20 mars 2018
BURGHARDT Louise 24 septembre 2018
PHILIPPON Paolo 27 décembre 2018
DOMI Elise 27 mars 2019
NEVISSAS Ethan 6 mai 2019
CARRIERE Léa 8 juin 2019

Mariages

JEANMOUGIN Pierrick et CHIAPPINI Fanny 18 août 2018

Décès
PHEULPIN Gilles 4 aout 2018
GUERIN Paulette 24 septembre 2018
GALMICHE Christian 10 octobre 2018 
DEBENATH Laurent 8 décembre 2018
BOURGEOIS Yves 2 mai 2019

Nouveaux arrivants

SIGOILLOT Julien et PERRIN Angélique 13 route Nationale 19

TOURNIER Éric 19 bis route Nationale 19

MULOT Fabienne et PIERRET Christophe 27 route Nationale 19

GRONDIN Marie-Claire et CHEVILLARD Florian 10 route Nationale 19

VEFOND Anaïs 10 route Nationale 19

Mr et Mme DUROCHAT Patricia et Guy 1 bis route de la Grange du Vau

MOREL Romain et GAULIER Sandra 2 A rue de la Vie de Velotte

STERIAN Eléna 7 rue de la Bienfaisance

DEMANGE Véronique 9 rue de Velotte

DOSNE Marie-Laure 7 A rue de Velotte

SORDI Manon 4 rue du Lavoir

Etat civil



17Bulletin municipal - Juillet 2019

Comment faire sa carte d’identité et son passeport

La Carte Nationale d’Identité
La carte nationale d’identité (CNI) est un 
document délivré par l’Etat français permettant 
d’identifier la personne qui en est détentrice. 
La carte d’identité est gratuite sauf en cas de 
perte ou de vol (un TIMBRE FISCAL de 25 euros 
vous sera demandé).

A NOTER : Si votre précédente carte a été 
délivrée entre 2004 et 2013 et que vous étiez 
majeur lors de sa délivrance, elle reste valide 5 
ans après la date d’expiration qui est indiquée. 
La durée de validité de la carte d’identité est de 
15 ans pour les personnes majeures et 10 ans 
pour les mineurs. 

Par circulaire du 27 octobre 2016, le ministère 
de l’intérieur « autorise le renouvellement des 
CNI facialement périmées (ou en voie de l’être) 
dès lors que l’usager est en mesure de justifier 
de son intention de voyager à l’étranger dans 
un pays acceptant la CNI comme document 
de voyage et à condition qu’il ne soit pas 
titulaire d’un passeport valide. La preuve de ce 
voyage pourra être apportée par des moyens 
tels que titre de transport, réservation ou devis 
auprès d’une agence de voyage, justificatif 
ou réservation d’hébergement, attestation de 
l’employeur pour les personnes amenées à 
voyager à l’étranger.

Le passeport
Le passeport est un document de voyage 
individuel qui permet de prouver son identité. 
Toute demande de passeport conduit à la 
délivrance d’un passeport biométrique, sauf 
s’il s’agit de la procédure de demande de 
passeport en urgence. Le bénéficiaire doit 
être de nationalité française. Votre présence 
est exigée lors du dépôt de la demande et du 
retrait du passeport. 

A NOTER : il n’est plus possible d’inscrire un 
enfant mineur sur le passeport de l’un de ses 
parents. Les enfants doivent disposer d’un 
passeport personnel.

Où faire sa Carte Nationale d’Identité et son passeport
La mairie d’Amblans et Velotte ne fait ni les cartes nationales d’identité, ni les passeports. 
Vous devez contacter la mairie de Lure au 03 84 89 01 01 afin d’obtenir un RDV.

Infos diverses
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Centre culturel et sportif

Numéros utiles

La nouvelle plaquette est en cours d’élaboration.
De nouvelles activités vous seront proposèes dès la rentrée de Septembre.

Pompiers 18

Police et Gendarmerie 17

SAMU 15

Urgence SAMU (Portable) 112

Centre Anti-Poison 04 72 11 69 11

Médecin de garde et Pharmacie de garde 
(Appeler la Gendarmerie) 17

Infirmière à Amblans et Velotte 06 85 70 42 85

École d’Amblans 03 84 62 92 51

École Bouhans Les Lure 03 84 62 83 47

École d’Adelans 03 84 20 69 15

Trésor Public de Lure 03 84 62 41 00

Déchetterie de Lure 03 84 30 38 53

Allo Service Public (Renseignements Administratifs) 3939

Allo Pôle Emploi 3949

ADMR Lure (Aide à Domicile en Milieu Rural) 03 84 62 81 78

ELIAD (Association d’aide à domicile) 03 84 62 40 40

Communauté de Communes du Pays de Lure 03 84 89 00 30

CIDFF (centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles) 03 84 76 32 38

Infos diverses


