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Depuis de nombreuses années, la
commune investit régulièrement
pour entretenir son patrimoine
bâti.
C’est ainsi qu’une grande partie de
l’ancienne école publique a été
transformée en locaux à vocation
économique, que l’ancien centre de
gestion s’est muté en logements ou
plus dernièrement que notre Mairie
a été entièrement rénovée.
Bien entendu, lors des travaux, une
attention toute particulière est
portée sur la mise en accessibilité
en faveur des personnes à mobilité
réduite. Également, atteindre le
niveau
Bâtiment
Basse
Consommation (BBC Rénovation)
est un objectif annoncé et toujours
atteint.
Cette volonté démontrée durant
toutes ces dernières années va se
poursuivre puisque la commune
réfléchit actuellement à la
rénovation de deux logements à
l’ancienne école mais aussi à la mise
aux normes électriques du
presbytère.
Entretenir cet héritage dont nous
profitons
aujourd’hui,
nous
permettra de le transmettre aux
générations à venir.
Bonne lecture.
Philippe MARECHAL
Maire d’AMANCEY

BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL

Vous l’aurez remarqué, notre bulletin 2022 a mis en avant nos trésors
patrimoniaux sans en révéler l’histoire ni l’emplacement exact.
Volontairement ! C’est pourquoi, tout au long de l’année, nous vous en dirons
plus, sur ces curiosités dans votre Amancey Info. Et nous commençons avec
un trésor aquatique bien caché.
C’est à quelques pas du centre du village
que l’on retrouve notre aqueduc.
Le long de la rue du Traineau, au
croisement avec la rue des prés gras.
Visible depuis le bord de la route, cet
aqueduc file sous la propriété de Paul et
Françoise BOURLIER.
Deux parties sont visibles sur la photo :
- au 1er plan, une réserve d'eau voûtée assez récente (XIX° siècle)
- au fond, l'arrivée d'un canal souterrain beaucoup plus étroit et plus ancien,
qui alimentait la réserve à partir d'une petite source située en amont, rue du
collège.
Le réseau a disparu depuis de longues années mais une pompe à eau est restée
et a persistée encore quelques années avant de disparaitre faute d’utilisation.
Sur la voûte de la réserve se trouve encore une petite croix ornée d'un cœur
en fer forgé, en souvenir d'un enfant qui se serait noyé dans le bassin.

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

Nous nous sommes entretenus avec Pierre RIBARD, responsable de la commission :

Quel est le rôle de la commission
patrimoine ?

La commission Patrimoine a pour mission d’assurer le
bon entretien et la bonne gestion des bâtiments et
monuments dont la commune est propriétaire. Cela va
de la gestion des logements communaux (relation avec
les locataires, travaux, états des lieux, etc.), à la mise
en valeur des monuments tels que le monument aux
morts, par exemple.
Elle a aussi pour mission de suivre avec le Maire et ses
adjoints les grands projets d’aménagement comme la
transformation d’un bâtiment en logement, ou des
rénovations importantes.

Quelle est l’étendue du patrimoine
communal dont la municipalité a la
charge ?

Quels sont les projets en cours ?

Le projet clé est actuellement la réfection d’un
logement au sein de l’ancienne école. Des études sont
en cours pour affiner le projet.
Le presbytère a également récemment été l’objet de
quelques travaux d’aménagement, et des travaux
électriques sont prévus.

Il y a en réalité de nombreux bâtiments communaux. La
Mairie en premier lieu bien sûr, ainsi que les ateliers
municipaux dans l’ancienne caserne de pompiers.
L’ancienne école publique ainsi que l’ancien centre de
gestion mitoyen des ateliers municipaux sont aussi la
propriété de la commune. Ces bâtiments abritent
désormais des logements, des salles de réunion et une
entreprise, le centre de gestion Alliance Comtoise. La
commune est aussi propriétaire des murs de la MARPA
et du vestiaire de football. Et pour terminer citons le
patrimoine religieux : l’église, le presbytère et la salle
Saint-Michel.

Membres de la
commission :
Olivier CHIARI,
Gaëtan MILLE,
Eric LOUVAT,
Claude CUCHE,
Jean-Michel BOURGON,
Philippe MARECHAL.
Responsable de la
commission :
Pierre RIBARD
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Samedi 19/03 : Dictée Francophone de l’Association France Québec et Concert de Gilbert Troutet
Elections présidentielles les 10 et 24 avril
Du 30/04 au 08/05 : Printemps des Artistes (Mairie d’Amancey)
Dimanche 8/05 : Cérémonie du 8 mai au monument aux morts
Vendredi 06 mai après-midi : Fête du Comté à la fruitière d’Amancey
DON DU SANG :
- Mercredi 30 mars 2022 : de 16h00 à 19h30
- Mercredi 25 mai 2022 : de 16h00 à 19h30

•

Tous les vendredis dès 16h30 : Marché de Producteurs

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

