
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

Depuis quelques

mois, chacun a pu

constater l 'étrange

comportement de

l 'éclairage public

dans le vi l lage -

rues allumées toute

la journées ou

éteintes toute la

nuit,

éclairage sporadique et aléatoire – tout cela suite à

la réfection complète du système d'éclairage.

L'objectif : faire baisser notre consommation

d'électricité de 75%, avec 80% de subvention à la

clef.

Le moyen : un vaste système de programmation

réglé sur les heures officiel les de lever et de

coucher du solei l , avec ampoules basse

consommation, variation de l 'intensité lumineuse et

coupure totale « à la carte ».

Les derniers réglages effectués par la société SPIE

devraient mettre prochainement fin à ces

perturbations.
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Amancey en clair-obscur...



Le nouveau système de collecte des ordures ménagères fonctionne

depuis un an maintenant. Outre les bacs gris et jaunes, des sacs

plastiques au sigle de la ccall , jaunes pour les déchets recyclables,

rouges pour les autre ordures ménagères, peuvent être uti l isés :

par les associations pour leurs manifestations (faute de quoi leurs

déchets ne seraient pas ramassés)

par les particul iers, à titre exceptionnel et uniquement en

complément des bacs habituels.

Vous pouvez vous les procurer par lot de 20 à la communauté de

communes, ou au détail à la mairie d'Amancey,

au prix de 2€ le sac rouge, 1€ le sac jaune.

Ce qui est prévu :

- Pour les départementales D9, D32 et route de Malans :

de 1 5 mn après le coucher du solei l à 1 9h30 : éclairage à

1 00% d'intensité lumineuse

de 1 9h30 à 6h30 : éclairage à 70%

de 6h30 à 1 5 mn avant le lever du solei l : éclairage à 1 00%

- Pour toutes les autres rues du vil lage :

de 1 5 mn après le coucher du solei l à 20h00 : éclairage à 1 00%

de 20h00 à minuit : éclairage à 70%

de minuit à 6h00 : coupure totale des luminaires

de 6h00 à 1 5 mn avant le lever du solei l : éclairage à 70%

- Pour l 'égl ise :

éclairage à 1 00% de 1 5 mn après le coucher du solei l à minuit

Un bilan sera fait au bout d'une année de fonctionnement.

Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et

comme cela a été prouvé dans certaines

communes péri-urbaines, l'obscurité ne favorise

pas la délinquance nocturne !

Amancey en clair-obscur... suite

Sacs poubelles : attention !



Le nouveau système de collecte des ordures ménagères fonctionne

depuis un an maintenant. Outre les bacs gris et jaunes, des sacs

plastiques au sigle de la ccall , jaunes pour les déchets recyclables,

rouges pour les autre ordures ménagères, peuvent être uti l isés :

par les associations pour leurs manifestations (faute de quoi leurs

déchets ne seraient pas ramassés)

par les particul iers, à titre exceptionnel et uniquement en

complément des bacs habituels.

Vous pouvez vous les procurer par lot de 20 à la communauté de

communes, ou au détail à la mairie d'Amancey,

au prix de 2€ le sac rouge, 1€ le sac jaune.

Contrairement à ce que la pub voudrait nous faire croire, les

l ingettes jetées dans les toi lettes ne disparaissent pas

magiquement d'un coup de chasse d'eau, el les s'amassent

au contraire dans les

canalisations qu'el les finissent

parfois par boucher (avec

d'agréables remontées chez

des particul iers!), idem à la

station d'épuration où elles

bloquent et gri l lent même les

pompes (d'où des surcoûts de

fonctionnement).

A part le papier-WC, ne jetez rien dans vos toi lettes ! Le

réseau d'assainissement et ceux qui en ont la charge vous

remercient !

du 8 au 11 oct. Opération Brioches de l'Adapei

Téléthon à la sal le polyvalente

Comice agricole du canton à Bolandoz

Cérémonie commémorative au Monument aux
Morts

Loto d'A.B.C. Foot à la sal le polyvalente

Souper dansant du Comice à la sal le
polyvalente

Samedi 11 oct.

Mardi 11 nov.

Samedi 1 5 nov.

Samedi 22 nov.

Vendredi 5 et

samedi 6 déc.

Alerte aux lingettes

Agenda
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Chaque année dans le Bulletin Municipal, la Commission

Culture-communication travail le sur un dossier et y donne la

parole aux habitants. Nous souhaitons dans le bul letin 201 4

recueil l ir et mettre à l 'honneur les souvenirs de guerre qui

dorment dans les famil les, qu'i ls concernent le destin des

hommes partis au combat ou plus largement la vie du vil lage

pendant ces périodes diffici les.

Photos, documents, lettres, témoignages

vécus directement ou racontés par vos

anciens sur les 2 guerres mondiales, tout

nous intéresse. Merci de vous faire

connaître à la mairie, ou de contacter

directement un membre de la Commission

en vue d'une rencontre.

201 4 :

Centenaire de la déclaration

de guerre de 1 91 4,

70ème anniversaire de la

l ibération de la France. . .

Livres, articles, reportages

fleurissent un peu partout

dans les médias.

Souvenirs de Guerre




