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Depuis maintenant 8 

semaines, la France vit 

confinée et se mobilise pour 

lutter contre l’épidémie de 

Covid-19 qui nous a lourdement 

frappés.  Les efforts de tous 

sont en train de porter leurs 

fruits et le gouvernement a fixé 

la date du 11 Mai pour entamer 

le déconfinement, et l’étendre 

progressivement. 

La vie doit donc 

reprendre. Petit à petit. Mais 

pour que ce déconfinement soit 

une réussite, et que nous 

n’ayons pas à combattre une 

seconde vague épidémique, 

nous sommes tous appelés à 

poursuivre nos efforts et 

respecter des règles strictes. 

 Vous trouverez dans 

ce nouveau numéro d’Amancey 

Info, des informations et rappels 

importants pour cette nouvelle 

période qui s’ouvre. L’équipe 

municipale est également 

heureuse de vous faire part 

d’une commande de masques 

qui vont être mis à la disposition 

des habitants du village ces 

prochains jours. 

 

Distribution de Masques 
La commune d’Amancey s’associe avec 

l’ensemble des communes de la CCLL pour une 

commande groupée de masques à destination 

de toute la population en prévision du 

déconfinement. Plus de 50 000 masques vont 

ainsi être réceptionnés ces prochains jours et 

répartis entre les communes. Ce qu’il faut savoir :  

Les masques :  

Il s’agit de masques grand public aux normes. Ils 

sont réutilisables et lavables 20 à 30 fois. 

La distribution : 

Les masques seront distribués gratuitement dans 

les boites aux lettres à hauteur de 2 par personne. 

Du fait d’une réception en 2 temps du stock 

de masques, la distribution sera effectuée en 2 fois. 

Elle s’étalera entre le 9 et la fin Mai. Elle sera 

effectuée par l’équipe municipale et le comité des 

fêtes qui s’est spontanément proposé pour 

participer à l’opération 

Il est donc inutile de se présenter au secrétariat 

de mairie pour récupérer des masques. 
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MAIRIE D’AMANCEY 
1 Place de la Mairie 
25330 AMANCEY 
 
Tél 03.81.86.47.28 (provisoire)    
fax  03.81.86.61.83 
@  mairie.amancey@wanadoo.fr 
 
Web amancey.fr 

Informations utiles : 
•  Secrétariat de Mairie et Agence postale Maison France Services 

La réouverture du secrétariat aux horaires habituels aura lieu le 12 Mai. Les visiteurs sont priés de se présenter équipés 

d’un masque et si possible de leur propre stylo. Notez que l’agence postale de la Maison France Services est d’ores et 

déjà ouverte. Les horaires sont également appelés à évoluer. Pour vous renseigner, veuillez appeler le 03 81 86 79 80. 

• Réouverture des écoles  

Les protocoles sanitaires préconisés par l’état ayant été validés, les 2 écoles primaires réouvriront progressivement. Les 

écoles accueilleront les enfants à partir du Jeudi 14 Mai. Les transports scolaires seront assurés et adaptés aux 

mesures barrières.  

 Déchetterie d’Amancey 

La déchetterie d’Amancey ouvrira ses portes – sur RDV uniquement – à compter du 11 Mai. Le prise de RDV peut se 

faire prioritairement sur Internet sur le site sybert.fr ou par téléphone au 03 81 21 15 60. 

• Manifestations et évènements 

Ceux-ci restent interdits jusqu’à de nouvelles directives. Les infrastructures dédiées telles que la salle polyvalente ou les 

terrains de football restent de fait fermés au public. 

 Bibliothèque Intercommunale 

La bibliothèque intercommunale ouvrira sous forme de Drive à partir du Jeudi 14 Mai. Plus de renseignements sur 

bibliotheque-ccall.fr 

• Site Internet AMANCEY.FR 

Le site Internet de la commune est régulièrement mis à jour avec notamment toutes les nouvelles informations relatives 

à la crise du COVID-19. N’hésitez pas à consulter AMANCEY.FR ! 

Merci  encore !  

L’équipe municipale 

renouvelle ses remerciements à 

tous les travailleurs qui se sont 

mobilisés pendant cette crise à 

commencer par les personnels 

soignants. Nous souhaitons 

associer les couturières amatrices 

et professionnelles qui ont œuvré 

ardemment pour confectionner 

des masques. Pour toutes ces 

personnes qui n’ont rien lâché, à 

nous de ne pas nous relâcher ! 
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Numéro National 

Un numéro vert répond à vos questions 24h/24 – 7J/7 : 

0 800 130 000 
En cas de sympômes correspondant au Coronavirus, 

appelez le SAMU en composant le 15 


