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Site Internet de la commune : un chantier qui avance !



Site internet (suite) :

A partir de la belle maquette élaborée et développée par

Thomas Châtelain, la commission communication poursuit

l ’al imentation du site. . . un gros travail ! On attend encore des

réponses de la part des entreprises, associations et services à

la population contactés cet été.

En effet, toutes les structures oeuvrant sur notre commune

auront à leur disposition une page spécifique pour présenter

leur activité, avec photos à l’appui et l ien direct sur leur propre

site le cas échéant.

L'objectif : offrir une vitrine à tous les acteurs de la commune,

faire connaître et reconnaître toute la richesse et toute la

diversité de notre territoire.

Nous invitons ceux qui ne l ’ont pas encore fait à nous

transmettre les informations sur leur structure, et à nous

envoyer des photos sur communication@amancey.org, i l n’est

pas trop tard !

Et avant sa mise en service, une présentation du site sera

organisée dans le courant de l ’automne avec toutes les parties

prenantes de ce projet.



A vos appareils ! ! !

Ouvert à tous, ce « concours » permettra d’intégrer vos plus

belles photos sur le site ! Nous proposons 4 catégories :

Nature

Patrimoine

Vie quotidienne

Insolite

Résultats (Eet prix !) en janvier lors des vœux de la

municipal ité.

Sens de l’observation, curiosité, imagination, poésie, humour,

tout est bon pour nous faire découvrir ou redécouvrir ce qu’on

croit trop bien connaître, alors nous comptons vraiment sur

votre participation la plus large ! ! !

Concours photos



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

Rappel pratique :

A partir du 1 er décembre, i l y aura gratuité des levées

supplémentaires de la poubelle jaune

On espère que cette mesure, annoncée dans le dernier « Bulles

d'infos » de la Communauté de Communes, dissuadera les

dépôts sauvages encore trop nombreux hélas aujourd'hui. . .

Prochain conseil le 6 novembre

6-7-8 novembre de 1 4 à 1 8h à la MARPA

Expo cartes postales et photos anciennes

d'Amancey et des vil lages voisins

Elections régionales

Loto d'ABC Foot, sal le polyvalente

Don du sang, mairie d'Amancey

Marche du Téléthon (à confirmer !)

Marché de Noël des associations
Concert gratuit CFCMA à l'égl ise à partir de 1 4h
Repas du Comice, sal le polyvalente

1 4 novembre

28 novembre

5 décembre

1 2 décembre

6 et 1 3

décembre

Dépot sauvage !

Photo prise au Bois du

Fourneau,

voilà une photo qui ne

risque pas de remporter le

concours! ! !

Agenda




