
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

25-26 juin :

fête patronale : pot de la municipal ité, bal sur la

place organisée par le club de Handball ,

traditionnel vide-grenier du Tennis club, et fête

foraine.

1 4 juillet : tournoi de pétanque devant la sal le

polyvalente avec l 'Amicale des pompiers,

inscriptions à 1 3h30, tournoi à 1 4h30

à 22h30 : feu d'artifice et bal des pompiers

du 20 au 26 août à la colo Jeunesse Joyeuse

d'Amancey : « fourmil ière » organisée par la

compagnie Gravitation avec le soutien de la

CCALL, pour préparer le festival des 2 rivières ;

la participation à ces atel iers théâtre-
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Les rendez-vous festifs de l'été à Amancey



expression-danse-musique-bricolage-jeux est gratuite et ouverte

à tous, enfants, ados, adultes. Contact : 06 47 28 91 44 ou

tpn@gravit.org

26 et 27 août : Festival des 2 Rivières

Le vendredi 26 août à 20h à Amancey dans le parc de la colo :
spectacle ludique de son et lumière, préparé par Gravitation avec

tous les amateurs de la fourmil ière.

le samedi 27 à partir de 1 5h à la Ferme Courbet à Flagey : du
théâtre tout terrain !

« Tchouk blang », compagnie Anorme, spectacle cirque jeune

public.

Reprise de « TAF, la comédie laborieuse » créée le 11 juin à la

CUMA d'Amancey par la Cie « les Sens des Mots » et les

amateurs du secteur.

« Grabuge », un spectacle

famil ial de clown, avec la Cie

Rubato.

« Plouf et replouf », duo de

natation synclownisé de Super

Super.

Carte blanche afro, groove et

électro à Alfred Massaï pour

terminer la soirée en fête et en

musique.

détails du programme à
retrouver prochainement sur
ccall.fr et tpn@gravit.org, ainsi
qu'à l'affichage électronique du
centre commercial et sur les
affiches et affichettes qui
seront éditées.



Les haies ayant la charmante - ou

fâcheuse - tendance à vagabonder au

delà de leurs l imites et à envahir le

domaine public (rues, sentiers

piétonniers, trottoirs), nous rappelons

aux propriétaires et aux occupants de

les entretenir régul ièrement et de les

tai l ler quand nécessaire.

concernant le bruit : comme chaque année à pareil le époque,

et pour que chacun puisse profiter des beaux jours, i l est uti le

de rappeler la réglementation préfectorale concernant les

activités générant du bruit chez les particul iers (tontes, sciage,

bricolage. . . ); c'est autorisé :

 du lundi au vendredi : 8h3012h / 14h19h30
 samedi : 9h12h / 15h19h30
 dimanche et j fériés : 10h12h

concernant les problèmes de stationnement devant la

pharmacie : tout stationnement est interdit sur les zones

marquées au sol par des

bandes jaunes, c'est le cas

des 2 côtés de la RD 9 au

niveau de la pharmacie.

Stationner sur le parking

tout proche, risque de

verbalisation pour les

contrevenants ! .

Petits rappels au civisme

Taille des haies



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

mercredi 1 7 août, 1 6h – 20h

Bel été à tous
et rendez-vous dès à présent sur amancey.fr :

le site officiel de la mairie d'Amancey est en l igne, n'hésitez pas à

nous contacter pour créer ou compléter votre page « entreprise »,

«association», ou « vivre à Amancey », nous faire remonter vos

remarques et suggestions, ainsi que des informations et événements

susceptibles de figurer en actu ou dans l 'agenda du site.

Le secrétariat sera fermé du lundi 25 jui l let au samedi 1 3 août

(vacances d'Odile)

Une permanence sera assurée par Marie-Ange Maréchal

- les mercredis 3 et 1 0 août de 1 0h à 1 2h

- les vendredis 5 et 1 2 août de 1 4h à 1 6h

Fermeture du secrétariat

Don du sang




