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Mot du Mairø

Fière et Honorée l!!
Ge

sont les mots qui me reviennent à l'esprit en pensant aux événemenb passés récemment et à venir...

Fière et Honorée de la distinction qui nous a été décernée à Micropotis.Besançon, le 1l octobre, lors de la
cérémonie d'ouverture (s l¿ /ème édition du Canefour des Collectivités locales par la remise du Trophée r Goup de
Ceur du Jury r TP de I'investissement local. C'est la reconnaissance de I'intérêt de cet aménagement réalisé au
droit de \aÐ474 par la création d'un chemin et d'une passerelle pour les piétons et qui s'inscrit dans une démarche de
< Bien-vivre ensemble > (puisque reliant les quartiens isolés des Moulinob et des Chailles au village), de < Respect de
I'environnement et du cadre naturel > (puisque parfaÍtement intégré et conçu dans des matériaux recyclés ayant
I'aspect du bois) et <t Participative > (puisqu'associant le bénévolat des usagers et les compétences communales au
savoir-faire des professionnels). Les entreprises < VeleþTerassement
et a Aximum D ont également été
récompensées par ce trophée. D'un coût total de 62 800 € HT, cette réalisation a bénéficié de subventions à hauteur
de 55.3% soit 34692 € (DETR-Amendes de Police et Réserve Parlementaire) et le travail des employés municipaux
s'élevant à 5 745 €, le reste à charge sur la trésorerie communale est ramen ê à 22433 € !
Fière et Honorée lors de la Remise des Prix au Concours des Villes et Village Fleuris le 13 octobre à Vesoulau
Gonseil départemental en recevant le Label a Une Fleur r décemé cette année encore à notre commune. C'est
I'occasion pour moi de nous lancer un nouveau défi auquel chacun de nous peut s'associer selon ses possibilités :
viser I'obtention du a Label Deux Fleurs ) pour 2019 en contribuant à abonder le fleurissement communal par I'apport
de graines, tubercules ou plants qui sont peut-être en sumombre dans nos jardins, en se proposant pour créer et
entretenir un partene fleuri, ou tout simplement en prenant en charge la tonte , le désherbage et le balayage devant
chez soi.
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Fière et Honorée à nouveau d'avoir participé aux Lauriers des Gollectivités Locales à Vesout, le lZ
octobre : La Gommune d'Ancier y était nominée pour I'aménagement de la passerelle au droit de la 0474. Notre
démarche de < Bien-vivre ensemble >, de < Respect de I'environnement et du cadre naturel > et << Participative > dont
cette réalisation témoigne était mise à I'honneur !
Fière et Honorée du beau programme mémoriel mis en place dans notre commune à I'occasion du
Gentenaire de I'Armistice du 1l novembre 1918 et dont vous trouverez tous les détails au verso. ll débutera
notamment avec une belle exposition, æuvre de nos concitoyens à I'initiative de Claude Combet, Jean-Paul Boulère et
Elisabeth Radix. Le 10 novembre, une céÉmonie inédite au cimetière rendra hommage aux soldats < Morts pour la
France r ínhumés dans des sépultures familiales. Enfin, I'accent sera mis sur la cérémonie du 11 novembre et le
Banquet qui suivra. J'en serai d'autant plus fière et honorée que vous serez nombreux à vous associer à ce devoir de
mémoire.
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Fière et Honorée d'avoir le privilège d'accueillir I'association et l'équipe médicale de < La Grayloise r pour la
première rencontre itinérante d'échange et d'informatlon dans le cadre de la prÉvention du cancer du sein qui
se tiendra Vendredi 26 Octobre à 20h à la Salle des Fêtes. Losqu'on sait que chaque année, plus de 50.000
nouveaux cancers du sein sont diagnostiqués en France, qu'une femme sur huit en développe un au cours de sa vie,
mais que, 5 ans après le diagnostic, 99% des femmes atteintes d'un cancer du sein sont toujours en vie lorsque le
cancer a été diagnostiqué à un stade prånce, on comprend I'importance du dépistage et surtout de I'auto+xamen
qu'il convient de pratiquer frér¡uemment et régulièrement. Si ce fléau frappe plus particulièrement les femmes, les
hommes sont ógalement conæmés. J'espere donc vous refouver toutes et tous üÈs nombreu loß de cette renconte
d'information.

Mairie

:

13, rue Simon

Lundi: de th30 à I2h-

Gauthiot -70100 Ancier - Tél 03.84.64.84.66 - Email : mairieancier@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture du secrétariat de mairie :
Mardi: de 13h30 à 18h30-Jeudi: de th30 à 12h-Vendredi: de 13h30 à 16h30.

Fière et Honorée, parce que la commune est à son Maire ce qu'un tÉtÉ est à sa maman: le plus beau et
merveilleux du monde ! !
Retrouvez tous ces moments de bonheur et d'honneur sur le site www.ancier.f

!

Bien à

vous,

Nadine Daguet

ANCIER

La Vie dans notre Gommune

COMMEMORATIONS
du Centenaire de l'Arurûstice
du u Nowembre r9r8

Exposition temporaire
'Mémoires des Famil.les"

a Ocobre Rme Lde* toue lannee,parbut en harce,pour toutes et pour tous...
ll¡is cc scrr plus partiorliårcmcnt P0Ul I0US, à AtClEl', le IEllDlEDl tó 0fi08m à l0 h à la Sallc dcs fêtes.
Jlote comnn¡ne a le privilqe d'am¡eillir l'æ¡ociation et I'Quþe médicale de [a Grayloise D pour la première
dc la prtrcntion du a¡ar du srin.
laronüe itin&¡nn fðdrarç et firñmrtion den¡ le
permet
du
ancer
du sein. foccæion pour les participans de
au
dépisnge
de sensibiliser chacune et chaa¡n
[ette renconte
s'informer, de rencontrer des professionnels de santé, et d'acquérir les rellues simples qui peuvent permette de déceler une
anomalie [t lonqubn connaît I'imporhnce capiale du a hcteur temps D dans le diagnostic et le procssus de guédson qui
s'en suivra, il ut impéntif de s'armer du mieux pour possible pour savoir,le os échéant, se défendre dans les meilleun délais.
Parce que g n'anive pæ qu'aux aures : Tenez nombreux et nombreures, et si vous avez une épouse, une maman, une scur,
une fille, une amie... un mari, un papq un frère, un fils, un ami... que vous aimez, demandezlui de venir avec vous !
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CENTENAIRE

Les auteurc de cette exposition, domiciliés ou ori$naires d'Ancier, comptant un ou

plusleurs soldats de la Glande Guerre parmi leurc ascendants, ont voulu témoigner du
quotidien de leurs grands-pères et grands-mères durant ces tenibles années.
lls y retracent, en outle, les états des Services et Campagnes militaircs de tous
les soldats d'Ancler mobillsés dans ce qui fut le conflit le plus meutrier de notre Histoire.
Exposition du 28 octobre au 30 novembre - Salle du Gonseil - Mairie d'Ancier - Entrée libre
Les mardis de 14h à 18h (avec lean-Paul Boulère), les dimanches de 14h à 17h (avec Glaude Gombet) et le jeudi

(ommémoretion du

0t/1,t,de

10h30 à 12h (Cl. Combet) et de 14h30 à 16h30 (J.P. Boulère) Gontact: 03 84 64 84 66 (Maide)

Hommage rendu anrt( rfMorte Porr ta Francen
enterrée au cÛnetière d'Àncier

Marcel, LEC0MIEVictor, NATEY Gharles, PEILEIIER Louis, R0YER Glément,
Morts pour la France, reposent dans des sépultures familiales au cimetière d'Ancier.
En partenariat avec le Souvenir Français et I'Association des Maires Ruraux de France,
Le Maire, Nadine Daguet, et les Gonseillers Municipaux invitent Ia population à leur rendre hommage

:

au cours d'une petite cérémonie qui leur sera spécialement dédiée.

Morts

du 100è'" anniversaire de I'Armistice de la Première Guerre Mondiale, Le Maire,
t{adine Daguet, et les Conseillers Municipaux invitent la population à participer au Devoir de Mémoire
aux côtés des Anciens Gombattants le DIMANGHE 11 N0VEMBRE à 11h00
Sonnerie des Gloches - Rassemblement devant la Mairie - Départ en Défilé à

1lh15

Gérémonie au Monument aux Morts - Guerres de 1914-1918, 1939-1945 et d'Algérie

e/fovembre

à

I

SAMEDI 10 NOVEMBRE à 17h00 au Clmetlère d'Ancier

anf,K
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La Cérémonie du Souvenir se déroulera DIMANCHE l1 NOVEMBRE
à I'occasion du centenaire de I'Armistice de la Première Guerre Mondiale
{l lll-es enfants et les jeunes sont, comme d'habitude, particulièrement
invités participer
cette commémoration. Pour une meilleure
organisation, nous remercions les parents de bien vouloir confnmer en
mairie (03.84.64.84.66) la participation de leur(s) enfant(s) qui seront
amenés à pavoiser et fleurir la mémoire des soldats morts pour la France.
llA I'issue de la commémoration, tous les Ancierois sont cordialement invités à se joindre aux ancien
combattants et élus à l'occasion du Banquet Fraternel du Centenaire qui sera servi par le traiteur Paroty à I
Salle des Fêtes. Traditionnellement, ce repas réunit les habitants, les nouveaux habitants, les anciens habitanl
et les amis du village. C'est un véritable rendez-vous annuel riche en rencontres et échanges... Il ser
brillamment animé par Voice And Dance. Inscription obligatoire jusqu'au 6 novembre inclus par téléphone a
03.84.64.84.66. (Secrétariat de mairie) pour les personnes domiciliées à Ancier nées avant le ler janvier 195þ
ainsi que leur conjoint ou sur papier libre accompagné du chèque à I'ordre du Trésor Public pour les autre
convives (participation de 29€, par personne - vins compris)

à

DRUT

Cérémonie officette aüK Monrmrents

-

de rues,
poinr
pour
du
village
seront
disposés
en
diven
des épicéæ
permettre aux personnes qui le désirent d'en æsurer la décoration.
Róservation en maide jusqu'au 2l novembre. ll est également
possible de réserver son sapin de noêl penonnel au tar¡f groupé.
Comme I'année dernière, en complément des illuminations

à partir du l2
et jusqu'au 07 décembre inclus. Se munir
d'une attcsbtion d'as¡urance au nom de
I'affouagiste. Le tirage au sort sera effectué sur
Les inscriptions sont prises en mairie
novembre

convocation en présence des affouagistes.

:

Hommages aux Morts, dépot de Gerbes et de la Flamme du Souvenir, Hymne National, Ghants patriotiques

Monument aux Morts - Guerres de 1870 et Madagascar : Hommage
Le Verre de la LibertÉ et de la FraternitÉ

ofhrt par la MunicipalitÉ

aux Morts, dépot de Gerte, llymne Natlonal

à la Salle des FÊtes clûurera cette cÉrÉmonie.

B*quet Fraterrrel du Centenaire
A l'issue des cérémonies otficielles de commémoration, un repas sera servi par le traiteur Patoty

D¡MANCHE 11 IIOVEMBRE à 12h30 à la Salle des Fêtes

ll sera agrémenté d'un spectacle donné parVoice And Dance. Participation de 29€ par perconne,
boissons comprises. Repas otfert gracieusement aux pen¡onnes domlciliées à Ancier nées avant le ler
janvier 1953 ainsiqu'à leurconjoint. Résewation dans la limite des places disponibles, en Mairie
jusqu'au 6 novembre lnclus acompagné du règlement le cas échéant.
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aout 2014 dans le cadre d'un contrat aidé, æuvrait au sein de notre commune
ì1. Bruno David, en poste depuis le
a développé sr
I'entretien des espaces verts, voiries et bâtiments communaux. Au terme des 4 années durant lesquelles
compétences, il devenait nécessaire pour lui de se réorienter vers une filière porteuse d'embauche. Nous le remercions pour tot
le travail accompli au service de notre village avec dévouement et nous lui souhaitons de trouver rapidement un nouveau cadl
professionnel. ll nous charge de remercier à nouveau toutes les personnes qui lui ont porté æsistance par le don de meubles

il

,

de vaisselle suite

å I'incendie de sa maison.

llme ]larielle Guenard, en poste depuis le l" septembre 2017 aux transports scolaires et entretien a cessé ses fonctions le 3
Août dernier au terme de son contrat d'un an. Nous la remercions pour le travail accompli au sein de notre village et nous lr
souhaitons une pleine réussite dans la poursuite de son projet professionnel.

llme Pasøle Courrir a pris

ses fonctions

au

l"

septembre 2018 en

tant qu'accompagnatrice dans le bus scolaire et

aget

d'entretien des bâtiments communaux. Hle æsure également un renfort aux espaces verts durant les vacances scolaires. llous
souhaitons la bienvenue dans notre village.
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