
Assemblée des Habitants de Mancey 
Compte rendu de la réunion du 2 juin 2021 

Ordre du jour : 1/ Village du futur. 2/ Présentés par le Maire : le budget, l’école 3/ Divers 

La réunion commence à 18h30. 

1/ Exposé de Gérard Morin sur les projets en cours de réalisaLon. 

a) Le Relais des Teppes est sur les rails avec 60 adhérents. 

b) Bien vieillir à Mancey avance avec l’enquête des besoins programmée entre le 15 
Juin et le 31 Juillet et qui mobilise vingt enquêteurs bénévoles de tous horizons. La 
Mairie préviendra les habitants. 

c) Les énergies renouvelables. L’ADH a fourni un dossier aux élus de la région (Marie-
GuiXe Dufay et Jérôme Durain) lors de leur venue à Mancey. La Mairie avance dans le 
projet , l’ADH propose une réunion d’informaLon ouverte en direcLon des habitants. 
La date reste à définir. 

d) L’aménagement de la zone humide est toujours en projet. 

L’accompagnement du dossier dans son ensemble sera soutenu par OXALIS qui regroupe 250 
professionnels. Les trois Assistants Maîtres d’Ouvrage (AMO ) sélecLonnés pour le village 
seront représentés par Romain Thévenet (Cluny), Marion Coiseur (Luzy), Vincent Pléziat 
(Lons). Le budget de 30 000 euros est financé par la Région Bourgogne-France-Comté. 

Calendrier prévu :  

11 Juin : réunion de préparaLon avec consLtuLon d’un document d’accompagnement et 
d’ateliers sur les différents projets. 

Du 21/06 au 02/07 : les mini apéros du Village du Futur pour prendre l’avis des habitants sur 
l’avancée des projets et recueillir leurs proposiLons. 

De fin-Juin à fin Novembre : le village et les AMO en acLon. 

Du 03/11 à fin Décembre : présentaLon des travaux. 

Reste à consLtuer un Comité de Pilotage qui devra être composé de membres du Conseil 
Municipal et de l’ADH. Il faut 4 représentants et 4 suppléants de chaque enLté. 

Les réunions avec les AMO sont ouvertes, chacun pourra présenter ses propres idées. En 
retour les infos seront concrètes et crédibles. 

2/  a) Budget : Lors de son exposé, M. le Maire nous précise que le budget a été adopté par 
l’équipe municipale qui a pris en compte les réponses au quesLonnaire diligenté par l’ADH. 
Les demandes des habitants qui rentrent dans le budget ont été inclues dans les lignes 



comptables dédiées. Le reste, en aXente de réalisaLon, est souvent tributaire d’une étude 
préalable. Le détail peut être consulté en Mairie.  

Le Conseil a aussi créé une nouvelle ligne budgétaire culture et animaLon. 

Un document plus explicite est en cours d’élaboraLon et vous sera communiqué 
ultérieurement. 

Les proposiLons des habitants pour développer des acLvités qui rapportent à la commune 
sont examinées par les élus. Le groupe de l’ADH qui travaille sur ces quesLons envisage 
d’étudier le développement des ressources propres au village (ex : les bois et forêts). 

     b) L’école : Le foncLonnement actuel génère l’isolement des enseignants et des élèves. Le 
transport scolaire coûte très cher aux communes et est source d’une faLgue accrue pour les 
écoliers. 

Une étude est en cours portant sur un projet de regroupement. Ses résultats seront 
présentés à la populaLon quand elle sera achevée. Il n’y aura pas de règle d’unanimité 
absolue.  

Il faut signaler que l’EducaLon NaLonale souLent ce projet, vieux de plusieurs années. 

3/ Divers: La vie de l’ADH 

CréaLon d’un groupe de travail. Deux objecLfs : 1) faire évoluer les acLvités et l’organisaLon  
de l’ADH afin qu’elle réponde mieux à sa démarche ini.ale : « Associer les citoyens à la vie de 
leur commune. 2) travailler sur les rôles respecLfs Municipalité/ ADH. Proposent d’y 
parLciper : Marc David, Lionel Badot, Josiane et Pierre Zarka. D’autres candidats seront les 
bienvenus. 

En projet : Dédier une Assemblée des habitants aux nouveaux habitants. RemeXre à jour les 
adresses électroniques.  

 Proposer à Bernard Lepont de venir présenter par le biais d’une  «conférence » la réalisaLon 
de ses travaux pour adoucir l’eau. 

La prochaine ADH est prévue pour 

le samedi 10 Juillet à 14 h 30 

à la salle des fêtes de Mancey 

Ordre du Jour : Etat des lieux pour Village du Futur et Bien vieillir à Mancey 

                            Pot de l’amiLé (enfin !) 

Modératrice : Frédérique Gagnol . Secrétaire : Anne Morin. 

La réunion finit à 20h30.


