
  

MANCEY
Votre actualité

Notre Photo: Conscrits 1963/1964

Petit jeu : Reconnaissez le plus de personnes.

Envoyez-nous votre liste par mail à 
communication@mancey.fr

Celui ou celle qui reconnaitra le plus de conscrits verra 
son nom apparaître dans la prochaine actu.

AGENDA

11 novembre : Cérémonie du 11 novembre
                        En comité restreint
9 décembre : Conseil Municipal à 20h

INFOS Mariages, décès, naissances :
Bienvenue à Tom, Enoha Bouclainville né le 12 septembre 2020 à Châlon-sur-Saône
Bienvenue à Alice Galland  née le 13 octobre 2020

Le calendrier des pompiers sera distribué sous pli dans vos 
boites aux lettres avec une enveloppe retour pour vos 
contributions.
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Chers habitants de Mancey,

Les premiers mois de prise de fonction de la nouvelle équipe municipale viennent de s'écouler. 

La prise de connaissance des différents dossiers et l'installation des différents organes de gestion et 
commissions ont monopolisé notre attention. L'engagement au sein du syndicat des eaux (SIET) a déjà permis 

de mutualiser le poste de secrétariat avec celui de notre commune. L'engagement au sein de notre communauté 
de communes permet également d'être au plus près des grands sujets qui nous concernent.

Parmi ceux-ci, le PLUI poursuit son élaboration et nous veillons à préciser les quelques zones de 
développement que nous pourrions imaginer pour l'avenir du village.

Les problématiques de l'assainissement sont anciennes et nombreuses. Devenue une compétence 
intercommunale, nous terminons d'abord un état des lieux complet avec l’aide de celles et ceux d’entre vous qui 

connaissez bien tout notre village. Nous serons ensuite en capacité de planifier en fonction des priorités les 
actions pour traiter les dysfonctionnements et répondre. Dans le cadre du transfert de compétences, l'entretien 
de l'assainissement effectué par les agents de la commune est maintenant pris en charge financièrement par la 

communauté de communes.
À l'heure de cette publication nous attendons le résultat du programme d'aide de la Région "Villages du futur" sur 

lequel nous avons collaboré activement avec l'Assemblée des Habitants de Mancey. Quel que soit le résultat, 
cela nous a permis de poser les bases d’une construction de notre avenir, en étroite collaboration avec toutes 

celles et ceux qui peuvent s’investir.
Merci à tous et restons attentif aux autres en ces moments délicats où se succèdent les difficultés climatiques, 

sanitaires et économiques. Continuons collectivement de faire tout ce qui est dans nos possibilités pour 
améliorer le bien vivre à Mancey.

Le maire

Éric Villevière



  

● Communiqué de la Table Ronde :

Le bureau de la Table Ronde, réuni le 7 octobre dernier, 
a, au regard des risques et contraintes liés au retour de la 
pandémie de COVID 19, décidé d'annuler la soirée « En 
attendant Noël » qui était initialement prévue le 4 
décembre, ainsi que le marché de Noël qui  devait se 
dérouler le dimanche 5 décembre,

Les membres du bureau ont toutefois prévu de renforcer 
la décoration du village et des hameaux et ont commandé 
les panneaux nécessaires à leur fabrication, De même il a 
été prévu de poursuivre l'effort d'équipements lumineux 
permettant la mise en valeur de notre village,

Toutes les bonnes volontés seront bienvenues pour la 
réalisation et l'installation des décors et sont d'ores et 
déjà remerciées pour leur participation aux ateliers que 
nous annoncerons en temps utile. 

● La Tirelire des Loustics :
L'association est repartie pour une année scolaire grâce 
aux bénévoles

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics incitent les 
propriétaires à réaliser des travaux de rénovation énergétique 
de leur logement.

Nous répondrons à vos questions concernant les dispositifs de 
soutien des pouvoirs publics pour la rénovation énergétique 
des logements, 
tous les premiers samedi du mois de 11h à 12h à partir
du 7 novembre 2020 sur rendez-vous auprès de la mairie par 
mail :
mairie.mancey@orange.fr
N'oubliez pas votre masque et votre attestation de 
déplacement
AFFOUAGES :
Les coupes de bois se poursuivent au même endroit que l'année 
dernière "En Mergeru".
Pour les personnes qui le souhaitent vous pouvez vous inscrire en 
mairie jusqu'au 20 novembre.
Le coût est inchangé : 55 €. 
Il vous faudra prendre connaissance du règlement d'exploitation et 
signer un engagement personnel.
Nous vous remercions également de bien vouloir fournir une 
attestation d'assurance "Responsabilité civile"
Les affouages sont autorisés pendant le confinement .
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● Un point sur nos Associations :

● AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Président Fabrice BERTHILLIER

● SOCIETE DE CHASSE
Président Jean-Christophe Guillet

● NEMO D'ENFANTS
Présidente Julie Darbon

● LA TABLE RONDE
Président Bernard Derain

● ASSEMBLEE DES HABITANTS
Contact Michael Litfass

● MANCEY SPORT AUTO
Président Loic Sève

● Un point sur les artisans de la commune :

AGENT COMMERCIAL CIMM IMMOBILIER
Marc Messere

Tel : 06.89.33.50.31
Site internet : tournus.cimm.com

L’ATELIER DE LA RONCE
Pascal Delphin

Tel : 03.85.32.13.45
Site internet : www.atelierdelaronce.com

ARTS PLASTIQUES ET HERBORISTERIE
Sylvie Jann

Tel: 03 85 51 04 78

BOUILLEUR DE CRU
Jean Chapuis

Tél: 03.85.32.16.29

EBENISTERIE D’ART ET RESTAURATION DE MEUBLES
Alain Chapot

Tél: 03.85.51.06.72

● MAÇONS
Dunoyer Créations Services

Philippe Dunoyer
Mobile: 06.80.40.12.14

Antoine Vion
71240 MANCEY

Mobile: 06.21.31.36.69

● PLOMBIERS

Christian Bougain
Tél: 03.85.32.11.17

David Gravallon
Tél: 03.85.32.50.29/06.70.64.10.03

Chauffagiste/Ramoneur

Terrier Franck 71
Tél: 03.85.51.06.71

Mobile: 06.46.67.27.77



  

Location salle des fêtes :

Location aux associations de la commune :
Location gratuite, sauf en cas d'activités commerciales ( ventes de boissons ou autres...)
Le tarif de la location, en cas d'activités commerciales, sera de 5€ par jour d'occupation de la salle des fêtes.
Montant de la caution pour le ménage : 50€

Locations aux habitants de la commune :
Location du week-end 150€
Journée en semaine  50€
Réunion gratuite

Location aux particuliers et associations :
Location week-end 250€
Réunion 30€
Journée en semaine 70€
Randonneurs 2€/personne

Gratuité de la salle pour les regroupements familiaux qui suivent la cérémonie des obsèques
Pour plus de renseignements contactez la mairie.

Mairie de Mancey : 17A route du Col des chèvres 71240 MANCEY
Tél : 03 85 51 02 07 

Mail : mairie.mancey@orange.fr
Horaires ouverture au public :
Le mardi de 14h00 à 18h00

Le vendredi de 9h00 à 12h00
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