MANCEY
Votre Actualité
VOEUX DU MAIRE
Il y a un an, en janvier 2020, le maire de Mancey nous souhaitait la bonne et heureuse année avec sa bienveillance,
sa carrure rassurante et une pointe d’humour. J’en garde comme vous le souvenir amusé d’être au beau milieu
de ce fameux village gaulois, avec tous ses personnages qui débordent de dynamisme.
Mon cher Robert, la fonction nous rassemble même si la nature nous a clairement façonnés pour ne pas confondre celui de nous deux qui serait utilisateur de la
potion magique ou celui qui n’en a pas besoin.
La force d’agir pour le bien commun a été et sera notre trait d’union, notre potion magique et nous saluons celles et ceux qui œuvrent, chacun à leur mesure, pour
bien vivre à Mancey.
Remercions chaleureusement en ces instants toutes celles et ceux qui agissent dans la discrétion de leur engagement, qu’ils soient bénévoles ou employés.
Adressons leur toute notre reconnaissance pour leurs initiatives prises pour notre bien-être. Merci à Rodolphe notre cantonnier qui se lève un dimanche à 4h du
matin pour déneiger en dehors de ses heures de travail, Merci à Catherine de veillez sans relâche à la bonne marche de la gestion de la commune, à Stéphanie
de nettoyer ces locaux que nous utilisons quotidiennement, Merci aux décorateurs d’embellir le village de guirlandes lumineuses et personnages de fêtes de Noël,
Merci pour les attentions adressées aux plus vulnérables, Merci pour le temps que vous consacrez au service des autres, vous associations et particuliers, Voilà
ce que sont les ingrédients de notre potion magique !
L’année écoulée a été une période de transition. La gestion rigoureuse de la précédente municipalité a permis aux nouveaux venus que nous sommes d’engager
les investissements en attente qui étaient devenus impératifs comme le changement du tracteur et de l’épareuse.
Parier sur l’avenir c’est aussi ce qui a largement occupé quelques-uns d’entre vous en élaborant consciencieusement le dossier de candidature au programme
« Villages du futur » de la Région Bourgogne Franche-Comté. Il fallait y croire et oser le faire pour devenir le seul village de Saône et Loire lauréat de ce
concours, Bravo ! Bien sûr ce n’est qu’un début et il faudra encore du temps pour avancer concrètement sur les projets que vous avez souhaités pour le village.
Mais cela est un début, un formidable encouragement à pouvoir démarrer et la confirmation que nous sommes plus forts en conjuguant nos forces, habitants et
élus. La démocratie participative nous la vivons à Mancey.
Le courage c’est aussi savoir tendre la main en dépit des obstacles, faire preuve d’humanité avant tout comme l’ont fait toutes celles et ceux qui ont accueilli la
famille UKPERAJ maintenant en situation régulière, nouveaux locataires du logement municipal. Véronique de Nanton, Christine de Charmes, Robert de Charmes
et tous les autres ce ne sont pas des remerciements que je vous adresse, c’est mon admiration. Je souhaite que votre exemple nourrisse nos mémoires tout au
long de cette nouvelle année et au-delà.
Bienvenue aux nouveaux habitants, dans notre village heureux de vous compter parmi nous, impatient de vous découvrir et de partager le bien vivre ensemble.
En venant ici sachez que vous n’avez pas choisi qu’une adresse car nous souhaitons partager avec vous ce qui fait la vie du village et qu’en suivant l’exemple de
nos centenaires, vous vous installiez pour longtemps.
Que 2021 laisse derrière elle les blessures de l’année précédente, que 2021 soit à l’image de ce que nous voulons, qu’elle soit le fruit de nos désirs, que 2021 soit
forte et apaisée, que la santé de chacun soit préservée, que l’entraide continue de germer,
Au rythme de ses quatre saisons, je souhaite qu’en 2021 chacun puisse dire que à la vie est belle ensemble. Bonne année à tous.
Le Maire
Éric VILLEVIERE

MaPrimRénov
Site internet : www.maprimerenov.gouv.fr
Quelle est cette aide financière ?
C'est une aide financière pour la rénovation énergétique des logements. Elle est
accessible à l'ensemble des propriétaires, quels que soient leurs revenus,
occupant leur logement ou l'ayant mis en location. Cela concerne aussi les
propriétaires.
Ma PrimRenov'est cumulableavec d'autres aides financières telles que les
Certificats d'Economies d'énergie (CEE)
Cette aide est calculée en fonction des revenus du ménage et du gain écologique
issu des travaux. MaPrimRenov' est versée en une seule fois dès la fin des
travaux. Une avance de frais peut être accordée.
Délais d'instruction des dossiers de demande 15 jours maximum.
Les propriétaires bailleurs peuvent déposer leur demande à partir du 1er juillet
2021.
L'aide est limitée à 3 logements en location.

Retrouvez Mancey dans
l'application

Les possibilités
Les passoires thermiques bénéficent d'un bonus « Sortie de passoire » .
L'objectif étant d'améliorer l'étiquette énergétique, initialement à F ou G avant
travaux. Ce bonus est subordonné à un audit avant travaux.
Un forfait « Rénovation globale » est prévu pour encourager les ménages aux
revenus intermédiaires ou supérieur à engager des travaux ambitieux permettant
un gain énergétique de plus de 55%.
Les ménages modestes peuvent bénéficier d'un accompagnement complet dans
leur démarche en rénovation globale dans le cadre du programme « Habiter Mieux
Sérénité » de l'ANAH (agence nationale de l'amélioration de l'habitat).
Les ménages engageant des travaux ambitieux permettant d'afficher, après
travaux, une étiquette énergétique A ouB, peuvent bénéficier d'un bonus
« Bâtiment Basse Consommation » ou BBC. Dans ce cas une bonification
exceptionnelle des CEE est octroyée.

INFO FIBRE :
L'installation de la fibre a débuté sur notre commune. Vous
pouvez demander le raccordement en prenant rendez-vous
auprès de votre opérateur téléphonique. Le raccordement du
poteau à votre boitier à l'intérieur de votre logement est gratuit.

Village du Futur
Mancey est le seul village de Saône-et-Loire à être retenu
dans le programme « Villages du Futur » de la région
Bourgogne Franche-Comté.
Depuis plusieurs mois, notre village s'est mobilisé.
Une consultation de l'ensemble des habitants a permis de
définir plusieurs projets de développement prometteurs
pour les années à venir.
Maintenant la Région va accompagner techniquement et
financièrement la poursuite des efforts engagés par les
habitants et les élus.
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Le service public de conseil gratuit FAIRE permet :
De trouver rapidement un professionnel proche de chez soi
De rechercher les solutions les plus adaptées
D'estimer le budget nécessaire et les aides finanacières

Conseiller FAIRE -niveau
département 71
CAUE 71
Https://www.caue71.fr/eie-docsaides-financieres.html

Conseiller FAIRE -niveau national
Tel : 0808 800 700
Www.faire.gouv.fr/marenov

Nous répondrons à vos questions concernant les dispositifs :
tous les premiers samedi du mois de 11h à 12h sur rendez-vous en présentiel ou
en visio auprès de la mairie par mail : mairie.mancey@orange.fr

