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Sommaire Le Mot du Maire 
 Chers Administré(e)s, 

  

L’Automne sonne le retour de journées récréatives, tant attendues par certains d’entre vous. Dans la salle 

de classe, vous pouvez participer à des cours de peinture orchestrés par Monique Blanvilin les lundi et 

jeudi après-midi jusqu’à la fin juin 2023. Pour les musiciens, des cours de guitare vous attendent avec 

Pascal Bertaud.  

 

Les animations qui rythment la vie communale peuvent reprendre exceptées les activités du Club Remue

-Méninges que cesse toute activité par manque de participants. Les colis de Noël seront distribués cou-

rant décembre 2022. En fonction des conditions sanitaires, les vœux de la municipalité auront lieu début 

janvier 2023. 

 

Certains projets communaux prennent forme. Les travaux programmés sur les chemins sont en cours et 

se termineront en 2023. 

Pour ce qui est de l’assainissement individuel, tout est gelé pour des raisons administratives, nous atten-

dons les décisions du SPANC. Le zonage d’assainissement, document incontournable, élaboré avec le 

concours du Bureau d’études Soltest Environnement en juin 2021 doit faire l’objet d’une enquête pu-

blique. Sans cette étape obligatoire conditionnant la subvention promise par l’Agence de l’Eau, les tra-

vaux d’assainissement individuel ne peuvent débuter, ce qui explique le report jusqu’à aujourd’hui. Nous 

avons la garantie que les subventions seront attribuées. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 

de l’état d’avancement de ce dossier. 

Compte tenu de l’inflation et de l’importance de l’augmentation des prix de l’énergie, nous devons dans 

un premier temps réaliser des économies. Cela aura un impact direct sur l’éclairage publique que nous 

arrêterons la nuit de 23 heures à 5 heures du matin. 

Pour 2023, nous allons changer nos lampes et passer au LEED beaucoup plus économique (entre 30 et 

40 %) et ce qui nécessite moins de puissance installée donc des économies conséquentes. 

La liste des prenants part aux affouages est affichée au tableau jusqu’au 31 octobre, date à laquelle vous 

ne pourrez plus la contester. 

 De grands chantiers sont en cours qui concernent notre territoire pour les dix années à venir. 

-La chartre du PNRFO est en cours de révision. 

- Le projet de territoire du PNRFO est également e cours de réalisation. 

- Le projet de territoire de la CCVS est programmé et en cours de validation.  

 

Voici en quelques lignes les principaux évènements qui rythmeront notre vie dans les prochains mois. 

La pandémie n’est pas encore terminée en ces temps de crise sanitaire, je compte particulièrement sur 

votre civisme. Et dans ce contexte si particulier, prenez soin de vous et de vos proches. 

  

Jean-Michel PIETREMONT. 

Maire d’Amance 

 

Note de la rédaction : Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à la "newsletter" de notre site internet : www.amancevilleaubois.fr 

en indiquant votre adresse mail dans le cadre "inscription à la newsletter" dans le bandeau de gauche de la page d'accueil. 

Vous recevrez chaque mois dans votre boite mail, la revue des articles les plus pertinents parus sur ce site. 

Le lac d’Amance 
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 Comment améliorer l’élimina&on des déchets 

que nous produisons ? 

Au 31 décembre 2023, la réglementa�on française et euro-

péenne fixe un objec�f de généralisa�on du tri à la source 

des biodéchets pour tous les producteurs de déchets.  

A l’ini�a�ve du SIEDMTO une journée de forma�on au com-

postage s’est déroulée dans l’enceinte de l’établissement le 

samedi 9 juillet dernier. Parmi la dizaine de par�cipants on a 

noté la présence de deux amançois. Journée très instruc�ve 

qui a permis de corriger certaines pra�ques et de lever 

nombre de malentendus. Cet ar�cle reprend les principaux 

éléments de la forma�on. 

Qu’est - ce qu’un biodéchet ? 

 On entend par biodéchet <Tout déchets biodégradables de 

jardin ou de parc, déchets alimentaires ou de cuisine issus 

des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins 

de vente au détail, déchets comparables provenant des éta-

blissements de produc�on ou de transforma�on de denrées 

alimentaires.> (Ar�cle R541-8 du Code de l’Environnement)

Le compostage est un processus de transforma�on des dé-

chets organiques (Déchets de cuisine et déchets verts) en 

présence d’eau et d’oxygène. Il peut être réalisé en tas ou en 

bac. Avoir un compost de qualité pour enrichir son jardin, 

u�liser un engrais 10% naturel et gratuit, réduire d’environ 

30% le volume de ses déchets, tels sont les avantages d’un 

composteur. 

Ou installer son composteur ? 

Il est recommandé d’installer son composteur dans son jar-

din, à l’abri du vent et du soleil, directement sur le sol, et de 

le posi�onner entre l’habita�on et le jardin pour faciliter les 

allers-retours. 

Quels sont les ou&ls u&les et pra&ques ? 

Pour réaliser un bon compost, il est u�le de s’équiper des 

ou�ls suivants : 

- Un bio-seau ou seau type fromage blanc 
- Un brasse compost 
- Un mélangeur de compost 
- Une fourche 

Quels déchets peut-on me/re ? 

Deux types de déchets vont alimenter efficacement votre 

composteur : 

LES DECHETS VERTS-MOUS-HUMIDES, riches en azote. Il 

s’agit : 

. Des épluchures et fanes de légumes, fruits et légumes abi-
més, pelures d’agrumes, 

. Du marc de café et thé, 

. Du laitage et croûtes de fromage, 

. Des restes de repas, 

. Des restes de viande et poisson, 

. De la tonte de gazon, 

. Des herbes indésirables, 

 

LES DECHETS BRUNS-DURS-SECS, riche en carbone. Il s’agit : 

. Du pain en pe�t morceau, 

. Des coquilles d’œufs, 

. Des mouchoirs en papier ou essuie-tout blanc, 

. Des li�ères d’animaux, 

. Des feuilles mortes, 

. Des fleurs fanées, 

. Des branchages secs, 

. Des broyats. 

Comment effectuer ses apports ? 

. Les apports de ma�ère sèche se font en fonc�on des ap-

ports en ma�ère humide. Si on apporte un seau de ma�ère 

humide on met la même quan�té de ma�ère sèche. Il con-

vient de bien étaler les déchets et au bout de 10 cm d’épais-

seur d’apport on mélange ceQe quan�té et on recommence. 

Comment obtenir un bac à compost ? 

 Adressez-vous à la SIEDMTO  

36 Rue des Varennes.  VENDEUVRE SUR BARSE - Tél : 03 25 41 08 03 

(La suite au prochain numéro)                                      J-C V 
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LE PETIT AMANÇOIS 

 

Les missions locales furent créées en 1982 suite à un rapport 

de BERTRAND SCHWART  à la demande du premier ministre, 

afin de favoriser l’inser�on sociale et professionnelle des 

jeunes de 16 à 25 ans et de luQer contre l’exclusion. 

C’est en 2010, suite à une réponse posi�ve de D G E P F 

(direc�on générale de l’emploi et de la forma�on profession-

nelle) que la mission locale rurale de la côte des Bar est née. 

Elle agit sur une zone géographique de 162 communes, elle 

encourage les jeunes  à se construire un avenir professionnel. 

 La  mission locale accueille  les jeunes  avec  ou sans rendez-

vous,  à Bar sur aube,  Bar sur seine, et dans les permanences 

délocalisées de Brienne le château,  Vendeuvre sur Barse,  

Mussy sur seine, Saint-Parres les Vaudes, Essoyes  et les Ri-

ceys. 

Les jeunes sont pris en charge par des conseillers  dévoués et 

compétents,  qui leur accorde une écoute individualisée, afin 

de les  orienter dans l’élabora�on de leur parcours profes-

sionnel, les informer sur les mé�ers d’emploi d’avenir, les 

contrats en entreprise,  les accompagner dans leurs dé-

marches entre pôle emploi, entreprises,  cons�tuer des dos-

siers auprès des bailleurs pour le logement  etc..,  les aider à 

la mobilité, aide au permis avec simulateur de conduite,  les 

sensibiliser sur la prise en charge de leur santé, les addic-

�ons, le tabac, l’alimenta�on, les loisirs, et les sports. 

La mission locale met à disposi�on, en libre accès ou accom-

pagné sur la documenta�on du C.I.D.G, des sites Internet 

spécifiques. 

Chaque jeune selon son niveau de qualifica�on, ses besoins, 

ses difficultés, son environnement social et familial, bénéficie 

de réponses  individualisées pour définir son objec�f profes-

sionnel et les étapes de sa réalisa�on, pour valider son projet 

de forma�on, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir, pour 

trouver des réponses autour de la citoyenneté, le logement 

et la santé. 

Un référent unique accompagne chacun d’eux. Des bilans 

sont régulièrement menés afin de mesurer la progression de 

leur parcours et de leur autonomie. La mission est en rela�on 

avec les employeurs et partenaires. 

Le P A C E A (parcours contractualisé d’accompagnement 

vers l’emploi) est le support de la rela�on tripar�te. Il forma-

lise l’engagement du jeune.              M.D 

Ou s’adresser :  

Mission Locale de BAR-SUR-AUBE 

9, rue du collège  - 10200 BAR-SUR-AUBE  

Tél. :  03 25 27 31 13 

mail : barsuraube@mlcotedesbar.fr 

 

 

Rentrée scolaire 2022 

Le 1er septembre, les enfants d'Amance et d'autres com-
munes reprenaient le chemin de l'école. A Jessains, les trois 
enseignants les aQendaient. 

Ce sont donc 61 élèves répar�s en trois classes qui sont sco-
larisés dans le pôle scolaire James Gauthier. Les 18 Pe�ts, 
Moyens, Grands sont encadrés par M.Couvreux qui a le rôle 
de directeur et d'enseignant. Les 20 élèves de CP CE1 travail-
lent avec Mme Scohy et les 23 élèves de CE2 CM1 CM2 réali-
sent leurs appren�ssages avec Mme Faverger. 

Les enseignants travaillent en collabora�on avec un parte-
naire important, "le repère des pe�ts loups" dirigé par Mme 
Herrero. C'est à la fois le centre de loisirs, la can�ne et le péri
-scolaire qui sont gérés par ceQe associa�on. M.Couvreux 
souligne la bonne entente entre l'école et ce partenaire. 

Quelques projets sor�es sont déjà en cours pour les enfants. 
Les élèves de maternelle iraient en sor�e nature afin de dé-
couvrir les amphibiens et au fes�val de la photo de Mon�er-
En-Der. La classe de Mme Scohy par�cipe à un PAG (Projet 
Ar�s�que Globalisé) faune et flore. Les CE2 CM1 CM2 se pen-
schent eux sur un projet scien�fique concernant Pasteur ainsi 
qu'un PAG "Napoléon en musique". 

Bonne année scolaire à  toutes et à tous!                    A.R 

Connaissez- vous les  mis-

sions locales? 
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La Fête Na�onale Française, également appelée 14 Juillet, 

est la Fête Na�onale de la République Française et un jour 

férié en France. Elle commémore la prise de la Bas�lle du 14 

juillet 1789, symbole de la fin de la Monarchie Absolue, ainsi 

que la Fête de la Fédéra�on de 1790, symbole de l'Union de 

la Na�on. 

Les 13 et 14 juillet dernier, le Syndicat d’ini�a�ve et la Muni-

cipalité d’Amance et de La Ville-aux-Bois ont organisé de 

nombreuses manifesta�ons à l’occasion de la fête na�onale. 

Ce ne sont pas moins d’une soixantaine d’Amançois et leurs 

invités qui ont pris part à un apéri�f tropical (planteur et 

punch au citron) et à un repas en plein-air préparé par des 

membres du syndicat d’ini�a�ve, des habitants du village, et 

les Sapeurs-pompiers volontaires de la commune. 

Belle ambiance, belle convivialité autour d’un repas frugal et 

bien arrosé. Renouant avec la tradi�on, enfants du village et 

adultes se sont retrouvés dans les rues  pour une belle « re-

traite au flambeau ». C’est une marche nocturne où les habi-

tants de la commune défilent dans les rues avec lampions et 

lanternes. L'explica�on concernant la « retraite au flambeau 

» à l’occasion de la Fête Na�onale n'est qu'une hypothèse 

apportée par les historiens. Ils pensent que, spontanément, 

la popula�on a voulu célébrer le moment où la destruc�on 

de la Bas�lle a commencé : ceQe ancienne prison d'Etat, 

surmontée de canons dirigés vers les rues de Paris, était con-

sidérée comme un affront au peuple. La démoli�on de cet 

édifice a été immédiate, dans la nuit du 14 au 15 juillet 1789, 

alors que les Parisiens n'étaient éclairés qu'à la lueur de 

torches et de grands feux de joie … 

La soirée fut ponctuée comme il se doit, par un magnifique 

feu-d’ar�fice �ré à minuit, par nos maître-ar�ficiers Éric et 

Guillaume. 

Elle s’est prolongée au-delà de 2 heures du ma�n pour les 

plus enthousiastes autour d’une coupe de champagne ou du 

succulent « punch-planteur » préparé par Jean-Pierre, spé-

cialement pour l’occasion. 

Le jeu de la valise a connu un franc succès. 

Reprenant les bonnes tradi�ons, dans l’après-midi du 14 

juillet, les habitants de la commune furent conviés à un mo-

ment récréa�f ou jeunes et moins jeunes se sont retrouvés 

dans l’enceinte de la salle polyvalente pour de nombreux 

jeux et anima�ons auxquels tout un chacun aura par�cipé 

(baby-foot, pêche à la ligne, �re à la carabine, jeu de la va-

lise, jeu du coq…).  

Ce n’est que tard dans la soirée que tout un chacun est re-

par� nous sans se promeQre de faire encore mieux pour la 

 Amance : Un village mobi-

lisé pour la Fête Na&onale 
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Beau succès pour le « vide-grenier »  

du dimanche 04 septembre 2022. 

Une bonne cinquantaine d’exposants, 376 mètres linéaires 
de stands, le vide-grenier d’Amance a été un vrai succès 
après trois ans d’interrup�on du fait de la crise sanitaire. 
Organisé par le Syndicat d’Ini�a�ve d’Amance la Ville Aux 
Bois, ceQe manifesta�on a gardé son lustre d’antan pour les 
exposants venus des quatre coins du département (Bayel, 
Saint-Parres, Saint-Julien, Bar-sur-Seine…). 

La mobilisa�on des membres du Syndicat d’Ini�a�ve, sous la 
houleQe de sa présidente Francine FEVRE, des Sapeurs–
pompiers volontaires d’Amance (SPV) et d’habitants du vil-
lage très mo�vés, a permis l’organisa�on de ceQe manifesta-
�on qui a égayé notre village toute la journée.  

 

La buveQe tenue par les organisateurs a rapporté des fonds 
dont une bonne part sert au financement du repas annuel 
organisé par le syndicat d’ini�a�ve au bénéfice des per-
sonnes âgées habitantes du village.                              JPA 

 

Remise de Galon d'adjudant au sapeur-pompier 

Jean-Claude FEVRE 

C'est le 14 juillet 2022 vers 17 heures, au cours des manifes-
ta�ons organisées par la commune d'Amance la Ville aux 
Bois, que M. Jean-Michel PIETREMONT, Maire d'Amance, a 
élevé le Sergent-chef Jean-claude FEVRE au grade d'adjudant 
du corps des Sapeurs-pompiers volontaires (S.V.P).  

Selon la réglementa�on en vigueur, les sergents de sapeurs-
pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur 
grade et qui ont validé la forma�on de perfec�onnement du 
sergent peuvent être nommés adjudant. C'est le cas pour 
notre chef-de-corps SVP Jean-claude FEVRE. 

Monsieur le Maire à félicité Jean-Claude FEVRE en ces 
termes : 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

C’est un grand plaisir de par�ciper à la remise du galon d’ad-

judant au pompier Jean-Claude FEVRE. 

Vous savez que j’ai un respect par�culier pour le corps des 

Sapeurs-pompiers de notre commune qui représente, à mes 

yeux, le symbole même du dévouement et de l‘ac�on désinté-

ressée. 

Ces mots ne sont pas de simples paroles de circonstance, 

mais l’expression la plus simple et la plus directe d’une gra�-

tude jus�fiée. 

 Tout comme moi, vous savez aussi que le corps professionnel 

ne peut fonc�onner qu’avec l’appui de bénévoles, dont le 

niveau technique et les compétences sont régulièrement en-

tretenus pour rester, en tout lieu et en toute circonstance, à 

la hauteur des risques que vous prenez tous, pour venir en 

aide aux vic�mes. 

Ces volontaires représentent en France plus des ¾ des effec-

�fs des sapeurs-pompiers, formant ainsi l’ossature principale 

des secours dans notre pays ; ils accomplissent ce=e mission 

en marge de leur profession et de leur vie familiale. Ils ne 

ménagent ni leur peine, ni leur temps pour la sécurité de nos 

concitoyens et de notre patrimoine. 

C’est pour cela qu’aujourd’hui, il me paraît juste de rendre 

hommage à ceux qui, toujours, donnent pour les autres. 

Notre chef de corps Jean-Claude va être élevé au grade d’ad-

judant et il m’est agréable, alors que nous vivons dans une 

société marquée par trop d’individualisme et d’indifférence, 

de voir que leur sens de l’engagement est reconnu. 

Laisse-moi, Jean-Claude, te féliciter et te dire, que ce galon 

est la juste récompense de ton dévouement quo�dien. 

Mesdames Messieurs, je vous remercie.             JPA 

  Le Maire, Jean-Michel PIETREMONT remet les insignes d’adjudant à  

Jean-Claude FEVRE    
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Grand ménage à la chapelle de la Ville aux Bois 

Comme le veut la tradi�on, la messe du 15 août a été célébrée 

à la Ville-Aux-Bois. 

Le 3 août 2022, quelques habitants s'étaient donnés rendez-

vous afin de faire un brin de ménage dans la chapelle Notre 

Dame de l'Assomp�on de La Ville-Aux-Bois. CeQe église ser-

vant très peu n'avait pas été neQoyée depuis quelques an-

nées. Pour permeQre la célébra�on de la messe du 15 août 

(messe de l'Assomp�on),  il fallait sor�r balais et chiffons afin 

de pouvoir accueillir les paroissiens correctement. Ce fût un 

moment convivial et de partage des habitants volontaires. Ils 

ont émis le vœu de la neQoyer plus régulièrement de façon à 

ce qu'elle soit plus accueillante pour les visiteurs qui s'y ren-

draient.                                                                         AR 

Deux montgolfières a/errissent à Amance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 18 septembre dernier en début de ma�née, cer-

tains amançois ont été surpris par un spectacle peu commun 

dans le ciel de leur village : l’aQerrissage de deux montgol-

fières dans un champ en bordure des habita�ons. Certains 

d’entre eux ont eu le réflexe de photographier ce spectacle 

magnifique, mais inquiétant quand on ne connaissait pas la 

des�na�on de ces aéronefs, du fait de leur survol à basse al�-

tude. Le montage des photos transmises par ces spectateurs 

privilégiés, permet de retracer le parcours de ces aéronefs et 

de leur aQerrissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une montgolfière est un aérostat composé d'une nacelle sur-

montée d'une enveloppe légère et dont la sustenta�on est 

assurée par la poussée d'Archimède de l'air ambiant et une 

réduc�on de la masse par le chauffage de l'air contenu dans 

l'enveloppe. La maîtrise de la température de l'air dans l'enve-

loppe nécessite l'emport d'un carburant et d'un brûleur, ce qui 

limite l'autonomie par le poids correspondant. 

Le premier vol officiel du ballon à air chaud des frères Mont-

golfier a lieu place des Cordeliers, à Annonay, le 4 juin 1783. 

Le 19 septembre de la même année, un coq, un mouton et un 

canard firent l'expérience du premier vol habité à Versailles. 

Leur ballon s'envole jusqu'à environ 550 mètres de hauteur. 

Le 19 octobre, à la Folie Titon, aujourd'hui située rue de Mon-

treuil à Paris, à l'époque encore bourg de Saint-Antoine, a lieu 

le premier vol humain, effectué par Jean-François Pilâtre de 

Rozier et Giroud de VilleQe. Le ballon est alors cap�f, c'est-à-

dire amarré au sol par une corde. Le premier vol libre a lieu le 

21 novembre suivant, le « lâcher » ayant lieu en lisière du Bois 

de Boulogne, et l'aQerrissage à l'emplacement actuel de la 

place Paul-Verlaine dans le 13e arrondissement, soit un vol de 

9 kilomètres.                                                              JPA 
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Des amançois au 4ème rallye de la Côte des Bar 

Organisé par l’Automobile Classique Barséquanaise, l’événe-

ment a vite fait le plein. Les 49 équipages se sont rassemblés 

à Bar Sur Seine pour le départ. Convoqués dès 7h30 le di-

manche 9 octobre 2022 pour le 4ème Rallye de la Côte des 

Bar, ils se sont retrouvés devant la salle polyvalente à Bar sur 

Seine pour l’inscrip�on des véhicules et équipages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rallye de naviga�on pour voitures anciennes et son cor-

tège de véhicules d’époque a proposé aux concurrents de 

réaliser un i�néraire établi de 150 km au départ de Bar-sur-

Seine, en suivant un roadbook (livret de route) très détaillé 

au travers de la Côte des Bar et en tentant de trouver tous les 

checkpoints (points de passage). Ici, aucune no�on de chro-

nomètre ou de vitesse, les concurrents avaient pour obliga-

�on de scrupuleusement respecter le code de la route. 

Premier départ à 8h30 avec un espacement d’une minute 

entre chaque véhicule. Il s’agissait en respectant les indica-

�ons direc�onnelles cons�tuant le roadbook de suivre fidèle-

ment le parcours imaginé par les organisateurs en relevant 

sur une feuille de route les différentes leQres de l’alphabet 

jalonnant le parcours qui allait de Bar sur Seine en passant 

par de nombreuses communes et  villages ; Merrey, Ville sur 

Arce, Buxières sur Arce, Beurey, Magny-Fouchard,  Spoy, Vau-

chonvilliers, Eclance, Lévigny, Colombé la fosse, Colombé le 

sec, Rouvres, Colombey les deux Eglises, Longchamps, Clair-

vaux, Saint-Usage, Chacenay, Landreville, Celles-sur-Ource.  

   

 

  L’équipage du J7 PEUGEOT, Jean-Pierre et Eric 

Notre commune d’Amance la Ville aux bois était représentée 

par trois équipages forts sympathiques : Jean-Claude et Léo 

sur AK Diane Citroën, Françoise et Maëlle sur 2CV Charleston, 

Eric et Jean-Pierre sur Fourgon J7 Peugeot. 

Très belle ambiance entre les par�cipants, du pe�t déjeuner 

au repas pris en commun dans la salle polyvalente de Bar sur 

Seine.  La remise des prix aux heureux gagnants a clôturé la 

manifesta�on 

                                                   Les équipages amançois 

Signalons que nos équipages amançois se sont classés respec-

�vement à la 37ème, 38ème, et 44ème place, sur un total de 

49 équipages.   

Félicita�ons à eux ! Ils feront mieux l’an prochain…C’est pro-

mis !                                                                                   JPA 
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Assistance Médicale Gratuite entre 1896 et 1912 à AMANCE  

Les Archives Municipales d’AMANCE de la fin du XIXe siècle-début-XXe siècle renferment quelques ‘’Trésors d’Archives’’. 

Aujourd’hui, on parlerait de documents historiques nous permeQant d’écrire l’Histoire locale, l’Histoire d’Amance, et 

d’aborder plus précisément l’ac�on sociale locale. Les ‘’vieux papiers’’ poussiéreux et jaunis par le temps nous enseignent 

ce qu’était la vie d’avant, loin du téléphone portable et des réseaux sociaux. Tout comme aujourd’hui, des familles étaient 

privées de soins par manque de moyens financiers. La Commune d’AMANCE devait venir en aide à ces familles par le biais 

du Service Départemental de l’Assistance Médicale Gratuite. Ce service à la personne rappelle étrangement le C.C.A.S. 

(Centre Communal d’Ac�on Sociale) de nos pe�tes communes rurales en fin de vie et suite aux nouvelles direc�ves de 

l’Etat; Le volet social étant aujourd’hui redistribué aux collec�vités. 

I - Les Sources consultées : Des listes nomina-

&ves sur fonds imprimé et manuscrites 

 

Selon les documents retrouvés dans les Archives 

Municipales, l’Administra�on communale 

d’AMANCE, sous le regard du Centre Médical de 

Vendeuvre, chaque année, de 1896 à 1912, 

dresse des : 

 ‘’Listes nomina�ves des Personnes privées de 

ressources qui ont droit à l’Assistance médicale 

gratuite’’. Pour chaque année et chaque liste 

nomina�ve, nous avons trois Etats dits ‘’des mo-

difica�ons apportées à la liste des personnes 

admises au bénéfice de l’Assistance Médicale 

gratuite’’. 

Ces listes annuelles  et ces états modifica�fs tri-

mestriels, répar�s entre 1896 et 1912, se pré-

sentent sous la forme de grands feuillets impri-

més et manuscrits renseignés à l’encre noire.  

Dans le cas présent, on parle de folios : Feuillets 

d'un registre numéroté sur le recto et le ver-

so.  Les feuillets ne sont pas reliés, mais imbri-

qués les uns dans les autres présentant une suite 

con�nue. 

Comme cela est indiqué sur le folio 1 r, chaque 

village aubois dispose  d’un bureau d’assistance 

qui a pour principale voca�on d’assurer un ser-

vice minimum au niveau médical et social. 
Reproduction du folio 1 -  Liste nominative Année 1898 
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Reproduction des folios 1 et 2 -  Liste nominative Année 1898 

II—Le rôle du Bureau d’Assistance d’Amance et de 

sa commission 

 

Sur le même principe que le Conseil municipal ou 

du bureau du C.C.A.S., chaque commune est doté 

d’un Bureau d’assistance médicale. Ce bureau est 

cons�tué d’une commission administra�ve.  

Un président et des membres siègent à la tête de 

ceQe commission, et se réunissent au moins quatre 

fois par an. A AMANCE, la commission est appelé à 

prendre des décisions trois fois dans l’année : Mai -  

Août - novembre. 

Elle révise les ‘’Listes nomina�ves des Personnes 

privées de ressources qui ont droit à l’Assistance 

médicale gratuite’’, procédant ainsi aux addi�ons 

ou aux suppressions des ayants-droits, personnes 

ayant besoin d’une aide financière de façon tempo-

raire ou con�nue. L’aide est reportée d’un tri-

mestre à l’autre voire d’une année sur l’autre en 

fonc�on de la situa�on personnelle de chacun. 

La commission, sur la convoca�on de son prési-

dent, dresse, un mois avant la première session 

ordinaire du Conseil Municipal, la liste des per-

sonnes ayant élues domicile à AMANCE, et étant en 

situa�on de maladie. Ensuite, elle procède à la révi-

sion de ceQe liste un mois avant chacune des trois 

autres sessions. A chaque session, des personnali-

tés médicales ou publiques peuvent y assister :  

• Le médecin de l’assistance ou un délégué des 

médecins de l’assistance, 

• Le receveur municipal, on dirait aujourd’hui 

l’inspecteur des Finances Publiques, 

• Un des répar�teurs désignés par le Sous-

Préfet de BAR-SUR-AUBE. 

Tous ces acteurs publiques ont chacun une voix 

consulta�ve. La décision finale revient au Conseil 

Municipal.  

Reproduction des folios 1 et 2 -  Liste nominative Année 1898 
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 Reproduction du folio 2 -  Liste nominative Année 1898 

La liste médicale fait figurer nomina�vement toute 

personne qui sera admise au secours. Peuvent donc 

figurer les membres de tout un foyer, adultes 

comme enfants. Nous avons comme exemple en 

1904 la famille REGNIER. Nous avons Marie RE-

GNIER, âgé de 43 ans, manouvrier, ayant à sa 

charge une famille nombreuse, comme l’indique le 

document. On retrouve sur la présente liste : Paul 

REGNIER, 11 ans; André REGNIER, 6 ans et enfin 

Rose REGNIER âgée de 4 ans. On retrouve ceQe fa-

mille, une fois, pour les mêmes raisons, en 1905. 

 

La liste est arrêtée en séance de Conseil Municipal, 

qui délibère ‘’en comité secret’’; doit-on y voir à 

‘’bulle�n secret’’.  Le document ne nous en dit pas 

plus. La liste des bénéficiaires est par la suite affi-

chée à des�na�on du public. Le Sous-Préfet de BAR

-SUR-AUBE est également informé par la transmis-

sion d’un procès-verbal.  

 

III- Les bénéficiaires : tout âge, tout sexe 

 

L’Assistance Médicale Gratuite est accordée à toute  

personne privée de ressources temporairement ou 

sur la longue durée.  

Les tableaux dressés aux pages 11, 12, 13 montrent 

que toute personne, qu’elle soit en ac�vité ou sans 

ressources, peut être confrontée à un moment de 

sa vie à des problèmes de nature financière ou de 

santé, ne lui permeQant plus ainsi de subvenir à ses 

propres besoins ou bien tout simplement à ceux de 

sa propre famille. La commune d’Amance joue alors 

le relais temporairement ou sur la longue durée.   

Il existe quatre grandes familles de causes d’indi-

gence qui sont les suivantes : 

• Infirmités 

• Famille nombreuse 

• Vieillesse 

• Maladies 

Reproduction du folio 2 -  Liste nominative Année 1898 

 

Page des signatures arrêtant la liste nominative 
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             Tableau des bénéficiaires à l’Assistance Médicale Gratuite—Commune d’Amance— Entre 1912—1908 

 

 

ANNEES NOMS AGE PROFESSION 
Situa&on 
familiale 

Nombre d'en-
fants Causes de l'indigence 

       

1912       

 JULLY Nicolas 82 manouvrier célibataire 0 Infirme - vieillesse 
 MARTIN valérie ép. MARREY 42 - mariée 4 Famille nombreuse 
 PIETREMONT v. PELLETIER 85 - veuve 2 Infirme - vieillesse 
 PRIVE Lucile ép. CORZELIUS 28 - mariée 4 Famille nombreuse 
 BREAUDAT née MILLEY 74 - veuve 2 Infirme - vieillesse 
 CORZELIUS née KRUMEICH 72 - veuve 5 Infirme - vieillesse 

 
GILET Clémence f. CORZELIUS Ma-
rius 20 - mariée 2 Famille nombreuse 

 ZIBILLOTTE Joseph 72 fendeur de bois veuf 1 Infirme - vieillesse 

1911       

 JULLY Nicolas 81 manouvrier célibataire 0 Infirme - vieillesse 
 MARTIN valérie ép. MARREY 41 - mariée 4 Famille nombreuse 
 PIETREMONT v. PELLETIER 80 - veuve 2 Infirme - vieillesse 
 PRIVE Lucile ép. CORZELIUS 27 - mariée 4 Famille nombreuse 
 BREAUDAT née MILLEY 73 - veuve 2 Infirme - vieillesse 
 CORZELIUS née KRUMEICH 73 - veuve 5 Infirme - vieillesse 
 BERGER Anna f. GOUSSARD 27  mariée 3 Famille nombreuse 
       
1910 MARAISSE 64 Lavandière veuve 3 Infirme - vieillesse 
 JULLY Nicolas 80 Terrassier célibataire 0 Infirme - vieillesse 
 MARTIN valérie ép. MARREY 40 - mariée 4 Famille nombreuse 
 BONNIN Nicolas 83 Manœuvre veuf 0 Vieillesse - maladie 
 PIETREMONT v. PELLETIER 79 Couturière veuve 2 Vieillesse - maladie 
 PRIVE Lucile ép. CORZELIUS 26 - mariée 4 Famille nombreuse 
 BREAUDAT née MILLEY 72 - veuve 2 Infirme - vieillesse 
 CORZELIUS née KRUMEICH 70 Fleuriste en grès veuve 5 Infirme - vieillesse 

 FOUCHER Eugène 69 
Domes�que de 
culture célibataire 4 Gastrite spécifique 

       

1909       

 JOFFRIN Louis Athanase 84 - veuf 4 Infirmités - Vieillesse 
 MARAISSE née COQUIN 63 Lavandière veuve 3 Infirmités - Vieillesse 
 JULLY Nicolas 79 Terrassier célibataire 0 Infirmités - Vieillesse 

 MARTIN valérie ép. MARREY 39 - mariée 4 
Maladie - Famille nom-
breuse 

 BONNIN Nicolas 82 Manœuvrier veuf 0 Vieillard à l'assistance 
 PIETREMONT v. PELLETIER 78 Couturière veuve 2 Vieillard à l'assistance 
 PRIVE Lucile ép. CORZELIUS 25 - mariée 4 Famille nombreuse 
 BREAUDAT née MILLEY 71 - veuve 2 Infirmités - Vieillesse 

 CORZELIUS née KRUMEICH 69 Fleuriste en grès veuve 5 
Assistance aux vieil-
lards 

       
1908 JOFFRIN Louis Athanase 83 Tuilier veuf 4 Infirmités - Vieillesse 
 MARAISSE née COQUIN 62 Lavandière veuve 3 Infirmités - Vieillesse 
 JULLY Nicolas 78 Manouvrier célibataire 0 Infirmités - Vieillesse 

 MARTIN valérie ép. MARREY 38 - mariée 4 
Maladie - Famille nom-
breuse 
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  Tableau des bénéficiaires à l’Assistance Médicale Gratuite—Commune d’Amance— Entre 1907—1904 

1907       

 ARNOULT née SAGET Hortense 81 - veuve 0 Infirmités - Vieillesse 
 JOFFRIN Louis Athanase 82 Bûcheron veuf 4 Infirmités - Vieillesse 

 PIETREMONT Germaine 79 - 
céliba-
taire 0 Infirmités - Vieillesse 

 MARAISSE née COQUIN 61 Lavandière veuve 2 Infirmités - Vieillesse 
 LYVER née COQUIN 62 Lavandière veuve 7 Infirmités - Vieillesse 

 MARTIN Valérie ép. MARREY 37 - mariée 4 
Maladie - Famille nombreuse - rhuma-
�smes ar�culaires 

 JULLY Nicolas 77 Manouvrier 
céliba-
taire 0 Infirmités - Vieillesse 

1906       

 ARNOULT née SAGET Hortense 80 - veuve 0 Infirmités - Vieillesse 
 CHARTIER Alexis 81 Manouvrier veuf 4 Infirmités - Vieillesse 
 JOFFRIN Louis 78 Bûcheron veuf 4 Infirmités - Vieillesse 
 PIETREMONT Ambroise 67 Bûcheron veuf 3 Infirmités - Vieillesse 

 PIETREMONT Germaine 71 sans profession 
céliba-
taire 0 Infirmités - Vieillesse 

 MARAISSE née COQUIN Maria 60 Lavandière veuve 2 Infirmités - Vieillesse 

 SIGNEUX Angèle 58 Lingère 
céliba-
taire 0 Maladie - cancer au foie 

1905       

 PIETREMONT Ambroise 66 Bûcheron veuf 3 Infirmités - Vieillesse 

 PIETREMONT Germaine 70 sans profession 
céliba-
taire 0 Infirmités - Vieillesse 

 CHARTIER Alexis 80 Bûcheron veuf 4 Infirmités - Vieillesse 
 ARNOULT née SAGET 79 sans profession veuve 0 Infirmités - Vieillesse 

 MARAISSE née COQUIN Maria 79 sans profession veuve 2 Infirmités - Vieillesse 
 REGNIER Marie 44 Berger marié 6 Famille nombreuse 

 MONTILLOT Marie f, REGNIER 37 sans profession mariée 6 Famille nombreuse 

 REGNIER PAUL 11 sans profession 
céliba-
taire  Famille nombreuse 

 REGNIER André 7 sans profession   Famille nombreuse 
 REGNIER Rose 6 sans profession   Famille nombreuse 

 SIGNEUX Clémence Angèle 58 Lingère 
céliba-
taire 0 Maladie 

1904       

 PIETREMONT Ambroise 65 Bûcheron veuf 3 Infirmités - Vieillesse 

 PIETREMONT Germaine 69 sans profession 
céliba-
taire 0 Infirmités - Vieillesse 

 JOFFRIN Louis 76 Bûcheron veuf 4 Infirmités - Vieillesse 
 CHARTIER Alexis 79 Manouvrier veuf 4 Infirmités - Vieillesse 

 MARTIN Catherine fe CHARTIER 78 sans profession mariée 4 Infirmités - Vieillesse 
 REGNIER Marie 43 Manouvrier marié 6 Famille nombreuse 

 REGNIER PAUL 10 sans profession 
céliba-
taire  Famille nombreuse 

 REGNIER André 6 sans profession 
céliba-
taire  Famille nombreuse 

 REGNIER Rose 4 sans profession 
céliba-
taire  Famille nombreuse 

 MONTILLOT Marie f, REGNIER 36 sans profession mariée  Famille nombreuse 

 ARNOULT née SAGET Hortense 78 sans profession veuve 0 Famille nombreuse 
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 1903 BERNARD Jean Louis 77 Charpen�er veuf  Infirmités - Vieillesse 
 PIETREMONT Ambroise 64 Bûcheron veuf 3 Ulcère à une jambe 
 CHARTIER Alexis 78 Manouvrier marié 4 Vieillesse 

 PIETREMONT Germaine 68 sans profession 
céliba-
taire 0 Vieillesse 

 JOFFRIN Louis 75 Bûcheron veuf 4 Vieillesse 

 
MONTILLOT Marie Céles�ne 
f, REGNIER 35 sans profession mariée 6 insuffisance du produit 

1902       
 BERNARD Jean Louis 75 Charpen�er veuf  Vieillesse 
 BON Elisabeth Ve JOFFRIN 89 sans profession veuve  Vieillesse 
 PIETREMONT Ambroise 61 Bûcheron veuf 3 Ulcère à une jambe 

 PIETREMONT Céles�ne 74 
Distributrice de 
jour veuve  Paralysie 

 HEITZMANN Georges 70 
Casseur de 
pierre veuf   

1901       
 BERNARD Jean Louis 75 Charpen�er veuf  Vieillesse 
 BON Elisabeth Ve JOFFRIN 89 sans profession veuve  Vieillesse 
 PIETREMONT Ambroise 61 Bûcheron veuf 3 Ulcère à une jambe 

 PIETREMONT Céles�ne 74 
Distributrice de 
jour veuve  Paralysie du côté droit 

1900       
 PIETREMONT Ambroise 60 Bûcheron veuf 3 Ulcère à une jambe 

 
PIETREMONT Céles�ne Ve 
DRUJON 73 

Distributrice de 
journaux veuve  Paralysie du côté droit 

 BON Elisabeth Ve JOFFRIN 88 sans profession veuve  Vieillesse 
1899       

 
PIETREMONT Céles�ne Ve 
DRUJON 72 

Distributrice de 
journaux veuve  Paraly�que 

 BON Elisabeth Ve JOFFRIN 87 sans profession veuve  Vieillesse 

 ROUILLEAUX Edme 76 Manouvrier 
céliba-
taire  Vieillesse 

 PIETREMONT Ambroise 60 Bûcheron veuf 3 Ulcère à une jambe 
1898       

 
CHEVALLIER, née RENAULT 
Marie Anne 66 sans profession veuve 1 Infirmités - vieillesse 

 
GAULIN, née CHARTON José-
phine 93 sans profession veuve 1 Infirmités - vieillesse 

 
PIETREMONT Céles�ne Ve 
DRUJON 71 

Distributrice de 
journaux veuve  Paraly�que - vieillesse 

 ROUILLEAUX Edme 75 Manouvrier 
céliba-
taire  Surdité -Vieillesse 

 BON Elisabeth Ve JOFFRIN 86 sans profession veuve  Infirmités - vieillesse 
1897       

 
CHEVALLIER, née RENAULT 
Marie Anne 65 sans profession veuve 1 Infirmités - vieillesse 

 
GAULIN, née CHARTON José-
phine 82 sans profession veuve 1 Infirmités - vieillesse 

 
PIETREMONT Céles�ne Ve 
DRUJON 71 

Distributrice de 
journaux veuve  Paraly�que - vieillesse 

 ROUILLEAUX Edme 74 Manouvrier 
céliba-
taire  Surdité -Vieillesse 

 BON Elisabeth Ve JOFFRIN 85 sans profession veuve  Infirmités - vieillesse 
1896       

 
GAULIN, née CHARTON José-
phine 80 sans profession veuve 1 Infirmités - vieillesse 

 
CHEVALLIER, née RENAULT 
Marie Anne 63 sans profession veuve 1 Infirmités - vieillesse 

 ROUILLEAUX Edme 72 Manouvrier 
céliba-
taire  Surdité -Vieillesse 

 MILLEY Ambroise 84 sans profession veuf  Vieillesse 

 
PIETREMONT Céles�ne Ve 
DRUJON 68 

Distributrice de 
journaux veuve  Paraly�que - vieillesse 

Tableau des bénéficiaires à l’Assistance Médicale Gratuite—Commune d’Amance— Entre 1903 et 1986 
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Les  tableaux des pages 11, 12, 13 fournissent de 

nombreuses informa�ons sur les bénéficiaires 

comme : 

• L’âge 

• Le Sexe 

• La profession 

• La situa�on familiale: célibataire, marié (e), 

veuf (veuve) 

• Le nombre d’enfants à charge ou pas 

• Le montant des contribu�ons foncières, 

personnelles, mobilières… 

• Les causes de l’indigence 

• Autres observa�ons : comme le décès du 

bénéficiaires… 

Entre 1896 et 1912, la liste des bénéficiaires a 

tendance à grandir. En 1896, sont inscrits sur la 

liste 5 bénéficiaires tandis qu’en 1904 ils sont au 

nombre de 11. 

 

IV/ Les limites de l’Assistance Médicale Gra-

tuite : une satura&on de l’hôpital de 

TROYES 

Une leQre du Préfet de l’Aube du 2 octobre 1912, 

adressée dans chaque bureau d’assistance com-

munal, met en avant un problème qui est tou-

jours d’actualité aujourd’hui, le manque de lits à 

l’hôpital de Troyes, pour les malades venus des 

quatre coins du département. Il est fait état de 

l’envoi abusif de malades dans l’établissement de 

Troyes. 

Selon l’écrit préfectoral, l’afflux de malades gé-

nère déjà en 1912 des dépenses conséquentes 

auprès des collec�vités. 

Une cer�tude, l’Histoire se répète !... 

S.C. 

Reproduction de la Lettre ‘’Pour Le Préfet en congé du 2 octobre 1912 
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« Le Pe�t Amançois » Bulle�n municipal de la commune d’Amance  la Ville aux bois (10140) 

Rédacteur en chef: Jean-Michel PIETREMONT 

Equipe de rédac�on: Maryse DAUNAY—Jean-Claude VIE—Amélie ROUYER—Nathalie FEVRE—Jean-Pierre ADELAIDE— Sylvie COLFORT 
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Naissances : Malo MAZEREAU, le 20 juin 2022 

Décès : Nicole DECEAU Nicole, le 17 juillet 2022 

Mariage : Eugénie POUILLOT Eugénie et Ulysse RENUCCI . 

Nouveaux habitants : Bienvenue à Mr et Mme AILLOT Christophe et Shana. 

Une pensée pour nos Ainés qui sont hébergés dans des ins�tu�ons: Mireille HABERS-

TROH, Mme COLLIN Françoise, Angèle RUFFINONI, Dany DUPONT, Bernard L’HIVERT. 

FE
ST

IV
IT

ÉS
 

 

Ils se sont mariés à Amance !... 

 

Le samedi 25 Juin 2022 a été célébré dans notre église le mariage religieux d’Eugénie 

POUILLOT, famille bien connue de LA VILLE-AUX-BOIS, et de Ulysse RENUCCI. CeQe fête, 

avec ses nombreux par�cipants, à cet heureux évènement, a animé notre village malgré 

les averses lors du vin d’honneur. « Mariage pluvieux, mariage heureux ». Nous souhai-

tons beaucoup de bonheur aux jeunes Mariés. 
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Amance au Présent :  

« Le Pe�t Amançois » Bulle�n municipal de la commune d’Amance  la Ville aux bois (10140) 

Rédacteur en chef: Jean-Michel PIETREMONT 

Equipe de rédac�on: Maryse DAUNAY—Jean-Claude VIE—Amélie ROUYER—Nathalie FEVRE—Jean-Pierre ADELAIDE— Sylvie COLFORT 

Le repas des Aînés après deux années d’aQente, aura lieu le dimanche 20 Novembre 

2022, à la Salle des Fêtes. Une invita�on vous sera adressée. 

FE
ST

IV
IT

ÉS
 

Vide Grenier 2022 :  

Un soleil généreux et les exposants étaient au rendez-vous ceQe journée du 04 sep-

tembre pour le plaisir des nombreux visiteurs. Chaque promeneur est repar� avec son 

objet et a contribué au succès de ceQe manifesta�on. Merci aux Organisateurs. 

 

14 Juillet 2022 :  

Après deux années d’aQente, le repas du 13 juillet suivi du magnifique feu d’ar�fice �ré 

par les pompiers de notre compagnie a été un franc succès. Merci également à tous les 

par�cipants de la journée du 14 juillet qui ont contribués à faire de cet après-midi un lieu 

de rencontre et de convivialité apprécié de tous. 

Merci aux organisateurs. 

Service à domicile : 

Op�cal Center à domicile. 

Sur simple appel, un camion viendra à votre domicile afin de vous proposer un large choix 

de luneQes ainsi qu’un test audi�f gratuit. Il convient d’être en possession des ordon-

nances de l’ophtalmologiste ou de votre ORL. 

Boîte à livres.  

Une boîte à livre sera installée sous le préau de la mairie. Chacun d’entre vous pourra 

déposer ou emprunter des livres gratuitement. En aQendant la mise en place du meuble, 

si vous désirez par�ciper à ceQe ac�vité, vous pouvez contacter NATHALIE au : 

07 69 46 70 78, ou déposer vos livres en mairie (Heures d’ouverture). 

Associa&on REMUE-MENINGES :  

Après de dix années de rencontre et de convivialité, notre associa�on ne reprendra plus 

ses ac�vités. Les départs de nombreux par�cipants en raison de leur dispari�on ou de 

maladie ou bien encore de placement dans des ins�tu�ons, ne permeQent plus de réunir 

un groupe suffisant pour par�ciper à des ac�vités. Nous garderons de bons souvenirs de 

toutes ces années passées ensemble. Merci à Tous. 


