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21 juin ! c'est la fête de la musique qui va saluer

l 'arrivée de l'été, suivie de près par la fête patronale

les 28 & 29 juin, puis par les festivités du 1 4 jui l let.

Fin août, ne ratez pas le Festival des 2 Rivières

qui rencontre depuis plusieurs années un succès

grandissant. Financé par la Communauté de

Communes, i l est organisé en partenariat avec la

Compagnie Gravitation qui travail le déjà dans les

écoles, dont cel le du Sacré Coeur cette année.

Rendez-vous sur les sites www.gravit.org et

www.ccall.fr pour plus d'info, ou arrêtez-vous au

panneau électronique du Maximarché.
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Un été festif !



Ne manquez pas non plus la magnifique exposition

« Du Jura aux sources du Danube,

voyages en terre celtique »

au musée de Pontarl ier, jusqu'au 28 septembre.

Le secteur d'Amancey est particul ièrement riche en vestiges de

cette période dite de Hallstatt (de - 900 à - 500).

Sont exposés entre autres merveil les : un pectoral exceptionnel

trouvé à Cademène, un brassard tonnelet en bronze de Flagey,

des ceintures en métal martelé. . .

et des bijoux des dames d'Amancey :

rouelles et crotales

qu'elles aimaient porter

en pendeloques !

voir dans la revue Archéologia de

juin 201 4 - n° 522,

un passionnant dossier largement

i l lustré sur le sujet.

L'été, c'est aussi la saison des balades.

Un topo-guide de 6 belles randos pédestres

de 6 à 24 km est disponible gratuitement à

la communauté de communes.

Quant au dépliant « balades et randonnées

201 4 entre Loue et Lison », on le trouve

comme chaque année un peu partout, dans

les magasins, les mairies etc.

et sur Internet :

http://randos. louelison.voila.net

Balades et randonnées :

Les belles de l'âge du fer à Amancey :
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Fête de la musique



Samedi 21 juin

Samedi 28 juin

Dimanche 29 juin

Lundi 1 4 juillet

Vendredi 29 août

Samedi 30 août

Fête de la musique - parking du centre
commercial.

Fête patronale : à 1 8h, mot du Maire, pot de la
municipal ité - Fête foraine - Bal populaire,
place de la mairie, organisé par le Basket Club.

De 6h à 1 8h : Vide grenier organisé par le Tennis

Club- réservation des emplacements au

06.45.1 6.89.65 (Jul ie Rossignon)
Fête foraine

Tournoi de foot organisé par les Bienfêteurs -
RDV à 1 3h00 au champs de foire
Feu d'artifice – Bal des Pompiers à la sal le
polyvalente.

Festival des 2 Rivières - « Macbeth en forêt »
avec le Théâtre de l 'Unité.
Si, si , en forêt ! (sur Amancey ou Eternoz)

Festival des 2 Rivières de 1 4h00 à 23h00 à Flagey :

« L'instant croxel » avec la Cie Troupe

« Libel lule » avec le cirque Bobof

« La jurassienne de réparation avec le Théatre Group'

Conception et réalisation :
Commission culture et communication

contact : communication@amancey.org

Notre vil lage est vraiment riche d'associations dynamiques, variées, qui

proposent toutes sortes de manifestations intéressantes, expositions,

conférences, visites, sorties, spectacles, rencontres sportives etc.

N'hésitez pas à communiquer à la mairie la date de vos diverses

manifestations, Amancey-info se veut un outi l pour relayer les informations

concernant la vie de la commune, mais aussi cel les des

associations ainsi que des services à la population.

En attendant le site internet du village

que nous espérons pour 2015 !

Bel été à tous ! ! !

Agenda

Avis aux associations




