
Amancey Info

Mairie d'Amancey

Place de la mairie 25330 Amancey Tél : 03.81 .86.61 .73

mairie@amancey.org Fax: 03.81 .86.61 .83

Nommé par le 1 er Président de la Cour d'appel de

Besançon, le concil iateur de justice est chargé de

rechercher une solution amiable et équitable aux

confl its individuels entre les particul iers, tels que

troubles de voisinage, dettes impayées, l itiges

locatifs, de copropriété ou liés à la consommation

avec les entreprises et les artisans. . . Son action

permet de parvenir à un règlement rapide des

confl its et d'éviter le recours à une procédure

judiciaire.

Le concil iateur peut être saisi directement par les

particul iers. Ce service est gratuit.

Contact :

Permanence à la Maison des

Services :

le 4ème lundi du mois, de 1 4h

à 1 7h, à partir de septembre

ou sur RV : 06 82 74 53 32

Odile sera en congé du 4 au 1 5 août et du 5 au 1 2

septembre.

En août, Marie-Ange Maréchal assurera sa

permanence habituel le, les mercredis de 1 0h à

1 2h et vendredis de 1 4h à 1 6h. En septembre, le

secrétariat restera fermé du 5 au 1 2.
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Un conciliateur de justice à Amancey

Fermeture du secrétariat de mairie



dimanche 7 juin :
Course cycliste du VCO-Vélo Club d'Ornans :

Prix du Plateau d'Amancey dans le cadre du Championnat

Régional Route.

Le départ et l 'arrivée se feront cette année à la zone

industriel le d'Amancey.

Contact VCO : 03 81 62 03 24

samedi 27 juin :
1 8h : Pot de la Municipal ité – Fête foraine – Bal sur la place

organisé par le Handball Club d'Amancey

dimanche 28 juin :
Fête patronale – Fête foraine – Vide grenier organisé par le

Tennis Club. Inscriptions Jul ie Rossignon 06.45.1 6.89.65

mardi 14 juillet :
Fête nationale – Tournoi de boules sur la place dans l 'après-

midi, organisé par les Bienfêteurs –

Feu d'artifice salle polyvalente – Bal des Pompiers

vendredi 28 et samedi 29 août :
Bien enraciné à présent sur notre territoire, le Festival des 2

Rivières nous donne à nouveau un RV à ne pas manquer. Le

programme sera présenté ultérieurement avec affiches,

flyers, panneau du Maxi Marché, et sur le site de la

communauté de communes ccall . fr

Animations estivales



caveaux :
la commune va lancer la création de caveaux de 2 ou 4 places

au nouveau cimetière, i ls seront vendus à prix coûtant. Les

personnes intéressées peuvent s'inscrire en mairie

columbarium :
Instal lé à l 'entrée du nouveau cimetière, i l comprend 1 2 cases

disponibles plus 9 au sol, au prix de 1 000 E la case.

Concessions au cimetière

Don du sang

vendredi 3 juillet et mercredi 29 juillet
de 16h à 19h30 à la mairie



Conception et réalisation :
Commission culture et communication : Françoise Bourl ier, Chantal Burla, Céline Ordinaire,
Gaëtan Pelletrat de Borde, Annie Petitcol in, Guy-Pierre Pointurier, Laurent Voisin

contact : communication@amancey.org

Quelques erreurs se sont gl issées dans la dernière édition du

répertoire municipal. En voici les principales corrections, avec

toutes nos excuses :

SARL LETONDOR Stéphane

Terrassement, aménagements extérieurs

03 81 86 63 95 / 09 51 06 63 95 / 06 76 93 34 73

stephane. letondor@free.fr

Centre de Vacances Jeunesse Joyeuse

Gérard PARNET 03 63 08 92 08

jeunesse. joyeuse@laposte.net

Amicale des Pompiers

Jean-Simon BRENIAUX 09 51 47 61 59

Bon été à tous !

Erratum




