Conseil des habitants de MANCEY
Séance du 30/01/2018
Participants : 30

1/ Rapide retour sur le bilan de l'année 2017
Chaque membre inscrit dans la liste de diffusion a reçu le bilan complet, issu des groupes de travail.
a) Pierre Zarka lit un paragraphe de notre charte. Puis, il reprend quelques éléments du bilan, et rappelle,
par exemple, le souhait des participants de réduire à deux heures le temps de réunion, et de restreindre
l'ordre du jour à deux sujets.
b) Il revient sur une proposition : créer une coordination, former un petit groupe chargé du suivi de l'activité
entre les séances du conseil. La discussion s'engage et la fonction de ce groupe se précise : ce n'est pas
un groupe décisionnaire. Il assure un suivi et apporte une aide aux divers groupes de travail. Il gère les
aspects techniques et organisationnels. Il n'exerce pas une fonction, mais assure une mission. Il est
renouvelé tous les six mois. La création de ce groupe est adoptée.
Six membres se présentent et sont cooptés : Suzanne Buathier, Jean Daniel Maréchal, Pierre Zarka,
Georges Sion + Béatrice Vermande et Françoise Labaune respectivement secrétaire et animatrice de notre
prochaine réunion.
c) Le souhait d'établir une relation pérenne avec le conseil municipal a été évoqué dans les quatre groupes
du bilan. Le sujet déclenche la discussion. Plusieurs propositions sont faites, mais à la fin, le groupe de
coordination récemment créé est chargé de préparer la rencontre avec Mme le Maire et tout ou partie du
conseil municipal et de réfléchir avec eux à un dispositif d'échanges et de collaboration. Se pose la
question de la méthode, mais aussi celle du calendrier. Comment les deux conseils peuvent-ils collaborer ?

2 /Groupe de travail « déchets »
Séquence « TRI et Emballages » : en présence de Anne-Laure Merlin, responsable du secteur déchets à la
Com-Com Saône et Grosne, un petit Quiz est organisé pour tester les connaissances des participants sur
les consignes de tri et répondre à leurs questions. Ensuite, diffusion de deux petites vidéos sur la
problématique du suremballage et comment le limiter en amont (producteurs/distributeurs) et en aval par
les consommateurs.
La prochaine fois, focus sur le système actuel de ramassage de nos poubelles. Comment fonctionne la
Redevance Incitative (RI), ce qu’elle comprend, son coût, ses avantages et inconvénients etc …-

Prochain conseil jeudi 8 mars à 20H30, salle des fêtes de Mancey.
Animatrice : Françoise Labaune, secrétaire : Béatrice Vermande
Ordre du jour :
- Contre rendu de la rencontre avec le conseil municipal
- La communication au sein du CH
- Les déchets (suite)
- Un tour de salle pour que vous puissiez dire vos attentes en matière d’ordre du jour.
Nota : Le groupe "voierie" présentera ultérieurement un exposé sur la classification des chemins et leur
entretien.

