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La situation géopolitique actuelle
nous inquiète. Le monde est
déstabilisé par le conflit en Ukraine.
Face à la situation de détresse
humaine, un élan de générosité s’est
créé à laquelle de nombreux
habitants d’AMANCEY et de ses
environs ont participé. Soyez-en
tous remerciés. Face à notre
impuissance, souhaitons une fin
rapide des hostilités.
Vous découvrirez aussi à travers
cette nouvelle édition de notre
« Amancey Infos », un retour sur la
magnifique exposition du printemps
des artistes, le programme des
festivités
estivales,
quelques
informations
municipales
ou
intercommunales mais aussi des
communications
diverses
qui
peuvent vous être utiles.
En ce début d’été, je souhaiterais
aussi rappeler quelques règles du
« bien vivre ensemble » concernant
les réglementations sur les tontes, le
bruit en général, la circulation dans
notre village ou autres dégradations
car
quelques
comportements
individuels
peuvent
être
irrespectueux des règles de vie en
communauté.
Bonnes vacances à tous et bonne
lecture.
Philippe MARECHAL
Maire d’AMANCEY

BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL

Vous en avez peut-être entendu parler, des convois
humanitaires sont partis de Besançon vers l’Est de la
Pologne, à la frontière Ukrainienne, rempli de produits
de première nécessité afin de venir en aide à la
population Ukrainienne, victime de la guerre.
De nombreux habitants d’Amancey ont contribué à ce projet des « convois
solidaires » à tous niveaux. De nombreuses personnes ont fait des dons de
produits médicaux, alimentaires et d’hygiène.
Dons qui ont été rassemblés à la boutique Aroma-comtois. D’autres habitants
se sont rendus au centre de tri à Besançon afin de participer à l’organisation
logistique du convoi.
Enfin, deux Amancéens ont directement pris part au
convoi qui s’est élancé le 6 mars vers la Pologne. Ainsi,
Grégory Haye et Gaëtan Mille ont traversé l’Europe en
camion afin de livrer aux ONG présentes sur place les
dons réalisés par nos concitoyens. La municipalité
tient à remercier et saluer toutes celles et tous ceux
qui ont participé à cette initiative solidaire.

Retour du Printemps des Artistes après 3 ans d'absence : la salle Daniel
Grand a enfin repris des couleurs !
Avec Janine Schmutz et ses carnets de
voyages en invités d'honneur, 21 exposants
locaux, 250 visiteurs sur 5 journées
d'ouverture au public, et 12 classes primaires
et maternelles des écoles publique et privée
accueillies en semaine, franc succès pour
cette nouvelle édition 2022.

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

Nous nous sommes entretenus avec Philippe MARECHAL, responsable de la commission :
Vous présidez la commission des impôts
directs : quel est son rôle ?
Tous les permis de construire et déclarations
préalables déposés en mairie ayant pour objet
la création ou la modification de surface sont
étudiés par les services fiscaux du Trésor Public
qui proposent pour chaque bien une valeur
locative et un classement fiscal.
La Commission Communale des Impôts Directs
(C.C.I.D.) a pour rôle de valider le classement
des constructions proposé par l’administration
fiscale et de constater l’équité des propositions
car l’équité de traitement face à l’impôt est
primordiale.
A quoi sont utilisés les impôts directs
prélevés par la commune d’Amancey ?
Les impôts directs prélevés par la commune
d’AMANCEY (Taxe sur le foncier bâti et non
bâti) sont des recettes fiscales qui ont pour but
d’abonder le budget de la commune
d’AMANCEY.
Avec ces recettes mais également bien
d’autres,
la
commune
assure
son
fonctionnement (charges à caractères
générales – charges de personnel –
participation etc. …).

L’excédent dégagé entre les recettes et les
dépenses permet à la commune d’investir dans
l’aménagement du village (voiries – bâtiments
etc…)
Il est donc important pour la commune d’avoir
une capacité d’autofinancement intéressante
pour éviter de toujours recourir à l’emprunt.

Quelles sont les orientations choisies par la
commune d’Amancey pour l’année 2022 en
matière d’impôts directs ?
Il n’est jamais très agréable de procéder à une
augmentation des taux de fiscalité pour
l’assemblée communale. Cette question revient
de manière récurrente tous les ans au moment
du vote du budget. Lorsqu’une augmentation est
votée, la décision des élus est toujours en
corrélation avec le programme de travaux.
Pour l’année 2022, le Conseil Municipal a décidé
de ne pas augmenter les taux de ces deux taxes.
Pour information, le taux communal concernant
le foncier bâti est à hauteur de 27.04 % et le
foncier non bâti de 14.52 %.
En comparaison, le taux moyen pour le
département du Doubs est de 38.50 % pour le
foncier bâti et 24.38 % pour le non bâti.

Toutes nouvelles constructions, extensions, modification de façades, modification de surface, abris
de jardin dont la surface est supérieure à 5m² doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme
(Permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager) à déposer en mairie.
L’équité de traitement face à l’impôt est primordiale.
Merci pour votre compréhension.

Philippe MARECHAL
Maire d’AMANCEY

L’office national des Forêts (O.N.F), en charge de la gestion de la
Forêt communale d’Amancey, a entrepris un chantier d’exploitation
sur le massif du Grand Bois.
En effet, le réchauffement climatique et le scolyte (Bostryche
typographe), un insecte maintenant bien connu du grand public,
ont affaibli la forêt d’Amancey, en particulier les sapins et épicéas.

L’O.N.F s’est donc chargé de marquer les bois dépérissant et morts,
dans un enjeu sécuritaire et économique, en accord avec la commune.
Toujours en concertation avec la commission forêt, l’O.N.F a établi un
programme de travaux comprenant des chantiers de plantation.
Le choix des essences à replanter a été réfléchi dans le souci de préserver l'environnement et nos
forêts.
Félix DE-GONGORA
Technicien Forestier UT Loue Lison
La commission Forêt reviendra en détail comme chaque année dans le bulletin municipal sur les
différentes exploitations de l'année 2022, sur celles qui sont encore nécessaires.
Mais également sur les plantations et les travaux forestiers qui
ont été effectués ainsi que sur les projets sylvicoles à venir.
Gaëtan Mille
Responsable de la Commission Forêt

Si vous constatez qu’un éclairage public ne fonctionne plus, merci d’informer le secrétariat de
mairie :
03 81 86 61 73 ou mairie.amancey@wanadoo.fr
Afin de mutualiser la maintenance, il a été demandé à l’entreprise qui réalise l’entretien et le
remplacement des ampoules défectueuses, d’intervenir tous les deux mois.
De ce fait, il est probable qu’un délai puisse être constaté entre le constat du dysfonctionnement et
l’intervention.
Merci pour votre compréhension.
Philippe MARECHAL
Maire d’AMANCEY

Devant l’impossibilité de faire sport en toute sécurité sur le petit terrain de la municipalité, les élèves
de CM1 de l’École Publique d’Amancey ont décidé de nettoyer le site. En effet, on peut constater de
nombreuses incivilités (définition : non-respect des règles du comportement en société) autour de
l’école.
Les élèves de CM1 ont trouvé de très nombreux débris de bouteille de
bière, capsules en métal, sur la piste de course mais aussi dans le garage
à vélos. En cas de chute durant nos activités sportives, cela peut être
GRAVE.
Les élèves comptent sur les citoyens adultes d’Amancey et du canton,
pour reprendre les adolescents qui ne respecteraient les règles de vie en
société dans leur village. Ce n’est pas difficile, leur demander avant leur
départ dans le village de se comporter avec civilité ; ou de reprendre les
Bouteilles de bière
enfants et adolescents, quand ils se comportent mal dans le village. Même
éclatées au sol.
si ce ne sont pas vos enfants. C’est important d’apprendre la vie en
Cela doit être un jeu.
société.
Que diraient-ils, ces adolescents, quand ils veulent jouer au foot sur le city,
si les enfants de primaire laissaient plusieurs amas de planches rouillées
sur le terrain ? Et qu’ils devaient débarrasser et nettoyer le terrain à
chaque fois avant de jouer ?
Nous trouvons que ce n’est pas le travail des employés de commune de
nettoyer les saletés des adolescents, ni celui des élèves de l’école mais bien
à ceux qui dégradent les lieux.
Mme Jacquet-Morel

Bris de verre sur la piste

A quoi sert Intramuros ?
En téléchargeant gratuitement l’application mobile
Intramuros, vous aurez accès à toute l’actualité de la
commune et des acteurs locaux (écoles, associations,
commerces, …).
Grâce à l’application, vous aurez la possibilité de recevoir des
notifications ou des alertes directement sur votre
téléphone. Vous pouvez choisir de recevoir toutes les
actualités communales ou bien de recevoir des actualités
ciblées (par exemple les écoles, les manifestations, etc…).

Quelles informations puis-je obtenir sur Intramuros ?
Sur l’application, vous retrouverez :





Des informations de la commune (ex : actualités importantes, coupure d’électricité,
travaux sur la voirie, …)
Les coordonnées et les actualités des commerces et associations (horaires,
présentation, contacts, …)
Les coordonnées et actualités des écoles
Les Évènements et Manifestations sur la commune

Grâce à l’application, vous aurez également la possibilité de nous faire des signalements (ex :
dépôt de déchets sauvages, chute d’arbre sur la chaussée, etc., …)

Comment télécharger et utiliser Intramuros ?
Vous pouvez télécharger l’application mobile Intramuros avec votre
smartphone sur le Play Store (Android) ou sur l‘App Store (Apple).
Ou
vous pouvez flashez
ce QRCode pour installer l’application

• Mardi 21 juin : Fête de la musique sur la Place Besson à partir de 18h
• Jeudi 23 juin : Spectacle Plouf et Replouf à 17h entre la MARPA et la
Mairie (Entrée libre) : « Un spectacle dont la profondeur du propos
ne dépasse pas la hauteur du premier boudin ! »
• Samedi 25 juin : Fête Patronale d’Amancey
- Pot de la municipalité à 18h
- Fête foraine sur le parking de la salle polyvalente
• Dimanche 26 juin : Le Vide-Grenier d’Amancey de 7h à 18h sur le
parking de la salle polyvalente
• Dimanche 12 et 19 juin : Elections législatives

• Samedi 09 juillet : Fête des brasseurs de bière artisanale de 10h à
23h à la salle polyvalente. Organisée par le HBC Amancey
• Jeudi 14 juillet : Organisé par l’amicale des Sapeurs-Pompiers
d’Amancey
- Tournoi de pétanque à 14h
- Concert du groupe « Après la ville » à partir de
20h30
- Feu d’Artifice
• Mercredi 27 juillet : DON DU SANG Mairie
Amancey de 16h00 à 19h30

• Du 11 au 15 aout : 32ème édition des voies du Sel départ de la salle
Polyvalente
Tous les vendredis dès 16h30 : Marché de Producteurs Place de la Mairie
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

