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Sous la conduite de Phil ippe Maréchal qui entame

son 4ème mandat d'élu et son 3ème mandat de

maire, l 'équipe municipale a procédé notamment à:

l 'élection des adjoints

1 er adjoint : Jean-Michel Bourgon

2ème adjoint : Gaëtan Mil le

3ème adjointe : Françoise Bourl ier

4ème adjoint : Eric louvat

la constitution des commissions
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Une nouvelle équipe municipale à la barre !



Ces commissions ont pour rôle d'étudier les dossiers les

concernant, et de faire des propositions au Conseil municipal

qui reste maître des décisions à prendre.

El les sont ouvertes à tous les habitants d'Amancey qui

souhaitent participer avec les élus à la réflexion sur la vie et les

aménagements de notre vil lage.

Les inscriptions pour participer aux travaux de la

commission Impôts directs sont également ouvertes à la

population .

Alors venez nombreux vous inscrire !

et apporter ainsi vos idées, exprimer vos souhaits, relayer aussi

les observations de votre entourage !

Date limite d'inscription en Mairie :

samedi 24 mai 2014

Commission : Responsable :

Artisans/Commerçants/Industriels Phil ippe Maréchal

Agriculture Jean-Michel Bourgon

Forêt Gaëtan Mil le

Culture/Communication Françoise Bourl ier

Voirie/Environnement/Eau potable Eric Louvat

Patrimoine Pierre Ribard

Fleurissement Annie Petitcol in

Les différentes commissions



Voici 2 ans qu'Amancey s'est inscrit au

concours des vil lages fleuris et continue à

embell ir le vi l lage par ses plantations de

fleurs, plantes vivaces et autres arbustes.

Pour al ler encore plus loin, nous avons

besoin du soutien et concours de

bénévoles surtout en période printanière et

estivale. Toutes les personnes intéressées

par le fleurissement et l 'entretien des

. . . Les beaux jours arrivent. . .

On est bien dehors, et souvent tard le soir, on gratte au jardin, on
bricole, on tond la pelouse, on se retrouve autour d'un
barbecue. . .
Pour que chacun puisse profiter de la douceur de vivre estivale
dans le respect de tous, nous vous rappelons :

qu'i l est formellent interdit de faire du feu en plein air dans le
vi l lage. Vous pouvez porter vos déchets verts à la
déchetterie.

de ne pas gêner le voisinage par des bruits intempestifs,
appareils divers, musique trop forte, aboiements des chiens. . .

qu'i l convient de respecter le repos de tous en évitant le bruit
après 22h. Et si d'aventure une soirée
festive risque d'être un peu bruyante,
soyez sympa, prévenez vos voisins, i ls
peuvent comprendre!

Fleurissement du village

Petits rappels civiques



La réglementation préfectorale précise les plages où les travaux
bruyants de bricolage et jardinage sont autorisés:

- du lundi au vendredi: 8h30-1 2h / 1 4h-1 9h30
- le samedi: 9h-1 2h / 1 5h-1 9h30
- dimanche & jours fériés 1 0h-1 2h

Nous comptons sur le civisme de chacun pour rendre la vie dans
notre vil lage toujours aussi agréable.

Jeudi 1 er mai Grand prix cycliste du plateau d'Amancey organisé par le Vélo Club

d'Ornans. Course au départ d'Amancey à partir de 1 0h – Remise

des prix à 1 7h en mairie

Jeudi 8 mai 11 h30 : cérémonie commémorative de l 'armistice du 8 mai 1 944 au

monument aux morts. Toute la population est invitée au vin

d'honneur qui suivra.

Samedi 1 0 mai Matinée plantation des fleurs de la commune. RV à 9h devant la

mairie.

Vendredi 1 6 mai 20h30 salle Daniel Grand : Causerie sur Charles Fourier animée par

Chantal Guet-Guil laume, professeur de philosophie.

Dimanche 25 mai Elections européennes

Jeudi 5 juin Don du sang de 8h à 1 2h en mairie

Samedi 21 juin Fête de la musique

Samedi 28 juin Fête patronale : à 1 8h, mot du Maire, pot de la municipal ité.

Fête foraine - Bal populaire à la sal le polyvalente organisée par le

Basket Club

Dimanche 29 juin De 6h à 1 8h : Vide grenier organisé par le Tennis Club

Fête foraine

Lundi 1 4 juillet Fête nationale – Tournoi de foot l 'après-midi organisé par les

Bienfêteurs

Feu d'artifice – Bal des Pompiers
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