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 Après une longue période électorale, une large  majorité de français  
ont choisi le changement. Or, dans un contexte de crise économique 
qui persiste, la vie quotidienne pour chacun d’entre nous devient de 
plus en plus difficile 

Cette période de l’année est surtout marquée par de nombreuses 
dépenses pour tous  les foyers : chauffage, impôts, taxes, fournitures 
scolaires, etc.
 
Malgré ces difficultés, je reste en permanence à l’écoute des habitants 
et continue à accorder toute mon attention au développement et 
bien-être de notre collectivité : entretien du village, sécurité de la 
population, maintien d’un niveau de qualité  de vie scolaire et 
périscolaire, conservation de notre patrimoine ainsi que par la mise 
en place de nouveaux  services à la population (activités sportives 
pour tous, CIDFF, bibliothèque, etc. …).
 
Les villageois enthousiasmés lors des portes ouvertes de la Maison de 
Services et de Loisirs en juin dernier, nous encouragent à maintenir 
le cap que nous nous sommes fixés. Tous ont su reconnaître la 
qualité du travail exécuté, et apprécier  le mariage de l’ancienne et 
nouvelle architecture  qui est une réussite. Chacun a pu constater la 
bonne intégration du bâtiment sans perturber son environnement 
proche et taire les inutiles bavardages. L’offre exhaustive du complexe 
culturel et sportif dépasse nos prévisions, en effet après 15 jours de 
mise en service, nous avons enregistré 80 inscriptions.  Il compte à 
ce jour, plus de 140 inscrits, dont 40% sont domiciliés à Amblans-et-
Velotte.

Le cabinet infirmier est plus pratique et spacieux, la mairie très 
accueillante et fonctionnelle et la nouvelle bibliothèque sera bientôt 
aménagée. Tous ces services apportent aux villageois : modernité, 
confort et qualité.

Ceux qui, jusqu’alors doutaient de la nécessité de la réalisation d’un 
tel projet peuvent désormais se rassurer, celui-ci ayant atteint un 
seuil plus qu’espéré par ses propres créateurs..
 
Notons également comme changement notoire, notre intégration à la 
CCPL  au premier janvier 2013.  Les négociations, débats s’accentuent 
et confirment qu’il était urgent et nécessaire de s’intégrer à celle-ci. 

La force de mon engagement et celle de l’équipe élue en 2008 
reste intacte et nous encourage à continuer dans l’intérêt de notre 
commune.

Le mot
du Maire

Chacun a pu apprécier le travail de l’entreprise Voignier pour 
la restauration de la fontaine de Velotte. Des pavés et pierres de 
la ferme Grandjean ont été réutilisés pour cette restauration.e 
 
Aujourd’hui  notre patrimoine, Fontaines et Lavoirs, est 
entièrement restauré sur notre territoire communal dans le 
plus grand respect de l’architecture du siècle dernier.

Nous avons entrepris la restauration de deux anciennes 
sépultures des curés d’Amblans enterrés au cimetière qui 
menaçaient de s’écrouler.e 

Vu la demande conséquente de caveau urne, la municipalité 
réaménage le jardin du souvenir, en créant un secteur  réservé 
aux crémations. 

Les tombes de M. Longet et M. Rapenne (Morts pour la 
France) ont subi un nettoyage et diverses réparations. 
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« La force de mon engagement et celle 
de l’équipe élue en 2008 reste intacte 
et nous encourage à continuer ! »

F.  Debely

Cimetière : 

Patrimoine : 

Accompagnatrice de bus scolaire :

Bienvenue à Paulette Hagmann, notre nouvelle 
accompagnatrice du petit bus, qui accomplit sa tâche avec 
beaucoup de professionnalisme.

Femmes de ménage :

Désormais, le ménage de l’école et  de la nouvelle Maison de 
Services et de Loisirs est réorganisé :e 

- Marie-Agnès Jeangirard est chargée du ménage de l’école. 
Son poste est financé par les 4 communes du R.P.I. (Amblans, 
Bouhans, Genevreuille, Adelans).

- Odile Lalloz se consacre essentiellement à la nouvelle mairie 
et au centre culturel et sportif. Son contrat C.A.E. est financé 
par l’état à hauteur de 85% (durée: 20h/semaine sur 9 mois 
renouvelables).

Dictionnaire :

Comme chaque année, la municipalité a offert aux enfants 
d’Amblans scolarisés au R.P.I. un dictionnaire pour les entrées 
au CP et en 6ème.

Cartes Avantages Jeunes :

Cette année, ce sont 25 jeunes qui ont pu bénéficier de la 
carte avantages jeunes financée par la commune.



Lancement du site internet Amblans et en couleurs

Les outils de communication évoluent en fonction des besoins 
des populations et de leurs moyens. Il était donc de notre devoir 
de nous adapter à ces nouveaux moyens de communication et 
de répondre au mieux aux besoins des habitants en créant ce 
site internet.   ! 

Ce dernier représente la vitrine virtuelle de la commune 
d’Amblans-et-Velotte, de son histoire et  de ses activités. Il sera 
actualisé régulièrement et vous permettra de vous faire une 
idée plus précise de tout ce qui est entrepris chaque jour par 
l’équipe municipale afin d’améliorer votre quotidien.

En parcourant les différents menus et pages qu’offrent le 
site internet, vous comprendrez que celui-ci a été conçu de 
manière pratique, didactique et vivante afin de vous faciliter 
l’accès aux différentes informations. 

Vous trouvez au fil des pages des informations pour les 
habitants ou futurs habitants de la commune à travers la 
description

Toutes les informations de votre commune sont désormais disponibles en quelques clics à cette adresse:                     
www.amblans-et-velotte.com

Le Maire
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Frédéric Debely

Pour le 94 ème anniversaire du 11 novembre 1918, une cérémonie commémorative  se déroulera à 11h15 devant le monument 
aux morts. A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera servi à la salle culturelle et sportive. Une exposition ou plus 
précisément une fiche signalétique pour chaque soldat « Morts pour la France » sera exposée dans cette salle,
Exceptionnellement la salle d’exposition sera ouverte le dimanche 12 novembre de 14h à 17h. Cette exposition sera disponible 
en Mairie jusqu’au 30 novembre. 

- 94 ème anniversaire du 11 novembre 1918 ( cérémonie commémorative + exposition )

- « la Tête de l’Emploi »  ( du 29 octobre au  23 novembre ) à la Mairie  aux horaires d’ouverture
Exposition sur la mixité des métiers et sur l’égalité professionnelle femmes-hommes en Franche-Comté: une exposition 
ludique et interactive ! 
Cette exposition est organisée par la Maison d’Information sur la Formation et l’Emploi (MIFE) - Cité des métiers du 
territoire de Belfort en partenariat avec le Rectorat de Besançon.

des différents services  dont elle dispose : école, périscolaire, 
associations, centre culturel et sportif, salle interactive, 
bibliothèque, les commerces, permanences, etc.  Vous pourrez  
également prendre connaissance des comptes rendus des 
Conseils Municipaux. 

Nous souhaitons également, à travers ce site internet, servir 
de guide en présentant notre environnement naturel, notre 
patrimoine et les différentes actions que nous menons afin de 
veiller à leur préservation.

Les associations pourront à travers ce site se faire connaître et 
vous informer de leurs activités et modalités de fonctionnement. 

Les activités du centre culturel et sportif (concerts, pièces de 
théâtre, cours collectifs, etc) seront communiquées via ce site 
internet.

Nous veillerons à ce que cette nouvelle plateforme favorise 
l’échange avec les citoyens et la participation à la vie  communale. 

Expositions gratuites et permanentes :



Coupures de presse : 

Afin de pouvoir visualiser ces articles et découvrir tous les autres articles de presse parus sur notre commune 
retrouvez-nous sur notre site internet :  www.amblans-et-velotte.com à la rubrique «Téléchargements».


