
Compte-rendu de l’assemblée  des habitants 

Réunion du 01 juin 2022 

Thème : retour des AMO sur la St-Georges suivi de ques:ons diverses. 

Nombre de par:cipants : 28 + Marion Coiseur (Oxalis/Dona:vo) et Romain Thévenet (Oxalis/Detea) 

1/ Les représentants d’Oxalis (AMO) demandent l’autorisa:on (accordée) de faire un enregistrement audio 
de leur présenta:on.  Bilan : après un an de travail, nous  ne sommes pas encore arrivés au résultat final. 
Une précision : parmi tous les projets, les AMO se sont concentrés sur celui de « Cœur de village ». 

3 phases prévues : s’immerger, se projeter, déployer. Nous sommes à la fin de la phase 2, nous entamons la 
phase 3. 

Un tableau  de 4 colonnes est dressé.  

La première porte sur la théma:que de la St-Georges : qui seront les habitants de Mancey en 2050 ? La 
ques:on a généré beaucoup de réponses dont il serait bon d’avoir le récapitula:f à la disposi:on des 
habitants. 

La deuxième :trée « projets » signale que les 4 projets principaux sont déjà en place avec leurs fiches ac:on. 

La troisième,  celle des AMO,  in:tulée « cœur de village » propose deux plans pour sa réalisa:on. Le 
premier pour 2023, le second pour 2030.  

2023 : ce plan peut être appelé : « comment u:liser ce qui existe ? ». Il propose un réaménagement de la 
Salle des Fêtes. Mais il ne faut pas oublier sa des1na1on première d’être louée les week-ends. 

Etendre la Salle des Fêtes vers le préau, monter une structure éphémère dans la cour de l’école, u:liser la 
bibliothèque. Tout cela impacte l’école et ses élèves et demande l’accord de l’enseignante. 

Signaler concrètement les services de mobilité, peut-être au niveau de l’arrêt de bus. Il y a un service de 
minibus gratuit proposé par la ComCom.( hcps://www.cc-entresaoneetgrosne.fr/les-services-%C3%A0-la-
popula:on/le-portage-de-repas/le-transport-%C3%A0-la-demande/ ) 

Développer les ac:vités du city-stade et protéger de la route la zone en herbe qui l’entoure par un 
renforcement des barrières pour aménager une zone de détente. L’idée est de permecre aux parents qui 
accompagnent leurs enfants de pouvoir se poser.  

Suite à sa venue, France Services adopte le principe de faire des permanences tournantes dans les villages. A 
Mancey, elles pourraient se faire à la bibliothèque. 

2030 : op:miser les terrains appartenant à la commune. Proposi:ons tournant autour de l’u:lisa:on des 
locaux de l’école devenue vacante, de l’aménagement de la départementale sans la détourner, 
ponctuellement dans un premier temps, la mairie sera peut-être devenue intercommunale… 

En prenant en compte toutes ces  possibilités, pour les AMO, le Tiers-Lieu existe déjà.  

Il  faut maintenant établir une programma:on de la mise en œuvre avec le fil directeur du financement. Il 
faut donc un guide de mise en œuvre pour harmoniser budget et calendrier. Il faut finaliser les plans avant 
d’aborder la ques:on du financement. 

Prochain temps fort : septembre/octobre ? Immersion 4 sur une journée entre habitants et partenaires. 

Concrètement : réunir en juin le prochain comité de pilotage (Copil). Pour ce faire, croiser les calendriers des 
groupes de travail par mail ou téléphone. 

https://www.cc-entresaoneetgrosne.fr/les-services-%C3%A0-la-population/le-portage-de-repas/le-transport-%C3%A0-la-demande/
https://www.cc-entresaoneetgrosne.fr/les-services-%C3%A0-la-population/le-portage-de-repas/le-transport-%C3%A0-la-demande/
https://www.cc-entresaoneetgrosne.fr/les-services-%C3%A0-la-population/le-portage-de-repas/le-transport-%C3%A0-la-demande/


2/ 21h45 : Ques:ons diverses. 

- Lors du dernier conseil municipal, le Maire a annoncé  sa démission de la fonc:on de maire. Pour 
qu’elle devienne effec:ve, il faut l’accepta:on du sous-préfet qui a deux mois pour donner sa 
réponse. 

- 2 conseillers sont également démissionnaires. 

- Après un an de services, Marc David annonce son retrait de la coordina:on de l’AdH. 

- Frédérique Gagnol entre dans la coordina:on de l’AdH. 

- Les AMO félicitent les Mancéens pour leur implica:on dans la vie de leur village. 

A venir : 

- Thème proposé par Lionel Badot pour une future  assemblée en octobre ou novembre : « Où en sont 
les agriculteurs ? ». Adopté par les habitants présents. Si vous avez d’autres idées, venez les 
soumeEre à vos concitoyens. 

- Gérard Morin signale au groupe de 4 personnes qui se sont désignées pour la communica:on qu’il 
est urgent de se réunir pour créer le Livret d’Accueil. 

- Le groupe « Tiers-Lieu »  se réunit le jeudi 16 juin à 17h à la Salle des fêtes  avant de rencontrer des 
financiers. Vous êtes conviés à venir par:ciper. 

- Groupe « Bien Vieillir » : Bernadece Simonin-Vacher  annonce que ce groupe va travailler en liaison 
avec le CCAS et la Table Ronde. 

- Anne Morin signale qu’un atelier numérique d’ini:a:on va se mecre en place. Inscrivez-vous auprès 
d’elle. 

- Après un échange habitants-AMO, il est précisé que le Copil doit perdurer  mais évoluer en fonc:on 
de la situa:on. 

La prochaine Assemblée des  Habitants se :endra le mercredi 7 septembre à 20h30, toujours accompagnée 
du pot de l’ami:é. (à 20h). Un grand merci à celles et ceux qui par:cipent  ac:vement à son organisa:on. 

Vous serez informés si, faute d’un ordre du jour trop peu fourni, elle est annulée. 

Secrétaire et modérateur (trice) seront désignés, :rés au sort, ou portés volontaires en début de réunion. 

N’oubliez pas les Voisinades prévues les 2 et 3 juillet.


