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BULLETIN D’INFORMATION

Après une longue fermeture liée aux travaux de rénovation et à la
crise sanitaire, la mairie d’Amancey rouvre enfin ses portes. Une
mairie rénovée qui garde son identité tout en se dotant des
équipements les plus modernes. Avec un fort accent mis sur
l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.

Les salles de réunion sont de nouveau à la disposition des
acteurs de la commune. Les associations et toutes les
structures installées sur le secteur peuvent à nouveau
réserver les salles pour leurs réunions et activités.

Du fait de la situation sanitaire, un protocole leur sera imposé
(disponible sur Amancey.fr). Mais nous sommes heureux de
proposer 3 salles refaites à neuf, toutes équipées de
projecteurs vidéo et réseau WIFI. La grande salle de réception
du 1er étage est en plus sonorisée.

Et le 29 septembre, c’est le secrétariat de mairie qui
reprendra place à la Maison commune.
Il sera désormais au rez-de-chaussée, de même que le bureau
du maire. Un espace d’attente dans le hall d’accueil
préservera la confidentialité des échanges.
Du fait du contexte sanitaire, une inauguration n’est pas à
l’ordre du jour mais elle aura bien lieu.
Nous y tenons !
Renseignements et réservations : mairie.amancey@wanadoo.fr

A chaque numéro, Amancey Info vous présente une commission municipale et son rôle sous forme d’interview :

4 questions à Gaëtan Pelletrat de Borde, responsable de la commission :
Ce mandat commence de manière inattendue
avec la crise de la Covid-19. Comment la vie
municipale en a-t-elle été affectée ?

Trois citoyen(ne)s ont aussi souhaité nous
rejoindre : Françoise Bourlier, Remi Martin et
Philippe Schmitt.

La crise sanitaire a retardé l’installation du
conseil municipal. Mais nous avons su nous
adapter et communiquer un maximum auprès
des habitants via l’Amancey Info ou le site
Internet. Nous avons aussi profité de cette
période de confinement pour préparer nos
actions et redynamiser Amancey.fr !

Une équipe très complémentaire où chacun
apporte ses compétences et connaissances.

Commission culture & communication peut
facilement
rimer
avec
Internet
et
subventions : quel est le travail de ce groupe
et qui le compose ?
Les subventions sont une petite part de notre
activité. Notre mission s’articule autour de 3
objectifs :
 INFORMER via les médias à notre
disposition : Amancey.fr en est un. Mais
aussi l’Amancey Info, le panneau
d’affichage, ou le bulletin annuel. Relayer les
infos dans la presse enfin.
 SOUTENIR les acteurs locaux et entretenir
un climat favorable aux initiatives.
 PROMOUVOIR la culture et ses acteurs dans
notre secteur rural.

La vie associative est primordiale pour animer
un village. Comment la municipalité peut-elle
soutenir les initiatives ?
La première des choses est de connaître les
associations et les écouter. C’est ce que nous
allons faire lors d’une réunion le 17/09 où
toutes sont invitées. Ensuite le soutien peut
aussi bien être financier, matériel, humain mais
il passe aussi par la reconnaissance du rôle clé
joué par les bénévoles dans notre village.
La saison culturelle a été impactée par la crise
sanitaire. Comment l'année 2021 s’annonce-telle ?

Le groupe est composé de six membres du
conseil : Chantal Burla, Céline Ordinaire,
Jean-Victor Vernier, Olivier Chiari, Gérard
Parnet, et moi-même.

Nous préparons le programme avec l’objectif de
proposer 3 manifestations culturelles de janvier
à juillet. Un objectif humble mais atteignable. Il
pourrait s’agir du printemps des Artistes, d’une
grande dictée et d’une conférence à thème.
Mais cela reste à finaliser.

Pour cette nouvelle rentrée 2020/2021, nous
avons été rejoints par plusieurs nouvelles
communes (Déservillers - Eternoz - Alaise Refranche – Coulans-sur-Lison -Doulaize - Lizine
– Saraz). Des travaux d’agrandissement de l’école
et du périscolaire ont donc été engagés afin de
d’accueillir nos nouveaux élèves.
Nous avons le plaisir d’accueillir 37 élèves
supplémentaires, 2 nouvelles institutrices et une
nouvelle ATSEM au sein de l’école publique
Palmyr Uldéric Cordier.

L’école a maintenant 196 élèves dans ses rangs
dont 72 en Maternelle et 124 du CP au CM2
Anaïs Schwaller de l’école d’Eternoz, Marie
Gramont de l’école de Déservillers et Catherine
Broux notre nouvelle ATSEM de l’école d’Eternoz
sont venues compléter l’équipe déjà en place et
nous leurs souhaitons la bienvenue.

À la suite des aléas inhérents au confinement, ces
travaux ont pris du retard et ils ne pouvaient être
terminés dans les temps pour la rentrée de
septembre.

Pour pallier ce retard, l’équipe du SIVU RPI
Amancey Loue Lison, qui est le regroupement de
communes rattaché à l’école, ainsi que l’équipe
enseignante, ont décidé d’ouvrir temporairement
les anciens locaux de l’école publique « rue de
l’église ». C’est ainsi que les classes de CM1 de
Mme Jacquet-Morel et CM2 de Mme VermotDesroches, la Directrice, ont fait leurs rentrées
dans 2 classes spécialement réouvertes pour
l’occasion.

L’équipe s’est démenée pendant les grandes
vacances afin de pouvoir recevoir les élèves avec
tout l’équipement nécessaire à l’enseignement,
jusqu’à la fin des travaux dans quelques
semaines.
D’ici aux vacances d’automne, les 2 classes
devraient déménager dans les nouveaux locaux et
l’école reprendre son fonctionnement normal.
La municipalité souhaite
une excellente rentrée aux
enfants et enseignants des
deux
établissements
d’Amancey :
l’école publique Cordier et
l’école-collège du Sacrécœur
qui
participent
pleinement au dynamisme
éducatif de notre village !

Comme chaque année, les affouagistes sont appelés à se présenter
en Mairie du 05/09 au 10/10 pour s’inscrire. La taxe d’affouage est
fixée à 35€ et les parcelles potentielles sont les 1, 6, 7, 17 au Grand
Bois et 36 à Ronfond.

Les parcelles sont définitivement choisies en
concertation avec l’ONF. Les portions attribuées aux
affouagistes seront tirées au sort. Information
complète disponible en Mairie.

Le samedi 19 septembre est le jour du « World CleanUp
Day ». Une journée au cours de laquelle 20 millions de
personnes de 180 pays se mobilisent pour nettoyer le
monde ! Sous l’impulsion du Comité des fêtes et avec le
soutien de la municipalité, Amancey participe à l’opération
depuis plusieurs années. Nous vous invitons tous à rejoindre
l’opération. Pour cela il vous suffit de venir au rendez-vous
munis de gants, d’un masque et d’un gilet jaune :

Samedi 19/09 à 9h00 devant la mairie
Nous vous attendons nombreux pour cette action citoyenne !

Tous les vendredis 16h30 : Marché de producteurs
17/09 – Réunion des associations
19/09 – Journée « Nettoyage »
29/09 – Réouverture du secrétariat de mairie
Octobre – Octobre Rose à Amancey
11/11 – Cérémonie du 11 Novembre
MAIRIE D’AMANCEY
1 Place de la Mairie25330 AMANCEY
Tél : 03.81.86.61.73
@ : mairie.amancey@wanadoo.fr
Web : www.amancey.fr

Vous pouvez retrouver l’ensemble des
Amancey info ainsi que les comptes rendus
du conseil municipal sur le site internet de la
commune :
http://www.amancey.fr/publications

