Renforçons les liens !
Après la pluie, …
Beaucoup de manifestations
dont la fête patronale n’ont pu
se dérouler comme prévu en
2020 en raison de la situation
sanitaire …
Nous le regrettons tous. Ces
moments festifs sont capitaux
pour le vivre ensemble;
Nous allons mettre les
bouchées doubles pour vous
proposer en 2021 un
calendrier riche de points de
rencontre, avec des réunions
de quartier, des débats
citoyens et, en partenariat
avec les associations locales,
des évènements festifs ainsi
que des manifestations
culturelles.
Toute idée bienvenue !

Une plateforme Internet toute
neuve disponible bientôt
Parce qu’il est important pour
nous de vous tenir informés de
notre action, et pour que vous
puissiez accéder aux informations
municipales quand et où vous le
souhaitez, nous avons décidé de
rénover le site !
Rendez-vous courant février 2021
sur : www.manteyer-mairie.fr
pour découvrir de nouvelles
fonctionnalités.

Les téléphones utiles
Cabinet médical La Roche :

04.92.57.82.80
Pharmacie La Roche :

04.92.57.89.40
Cabinet dentaire La Roche :
04.92.67.06.71
Mairie de Manteyer :

04.92.57.80.73
Urgences : 112 (Général) , 15 (Samu),
17 (Police), 18 (Pompiers)

Calendrier des évènements à venir :
Samedi 19 décembre, 10h à 12h : Distribution en Mairie des
paniers de Noël pour nos ainés (80 personnes de 70 ans et plus);
signaler par téléphone pour bénéficier d’un acheminement à
domicile.
Dimanche 20 déc. 10h à 12h et 14h à 16h : Distribution en Mairie
du cadeau offert aux enfants de Manteyer (0 à 10 ans)
Janvier 2021 : Accueil des nouveaux arrivants dans la commune
(24 foyers se sont installés en 2020 à Manteyer …)
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Bulletin d’informations du
Conseil Municipal de
Manteyer
Voilà maintenant six mois que nous sommes
à la mairie !
Une période particulière, rythmée par
l’exceptionnelle crise sanitaire.
Une période qui a vu la démission de deux
élus.
Toutefois, les dossiers majeurs de notre
engagement communal prennent forme.
Ce sont notamment : Le schéma directeur de
l’eau, le recrutement de l’employé
communal, la commission de travail Céüse
2025, l’amélioration de nos réseaux télécom,
un nouveau site internet plus convivial et
accessible.
Nous mobilisons toutes nos énergies pour
avancer et aboutir. Notre regret de ne pas
avoir pu tenir les réunions citoyennes devrait
s’estomper avec l’amélioration des
conditions sanitaires. Et aussi un peu de
nostalgie à la pensée de ne pas avoir eu
simplement l’occasion de « boire un coup »
avec vous.
Sachez que vous pouvez compter sur notre
entière détermination, sur notre totale
implication.
Je vous souhaite personnellement, au nom
des élus et du personnel communal de très
bonnes fêtes de fin d’année.
Robert Pauchon
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NB : Ce petit journal a été arrêté au 17 décembre 2020. Certaines
informations peuvent avoir évolué ou avoir été modifiées au moment
où vous lisez ces lignes.
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Qu’est ce qu’un Schéma
Directeur ?

Le réseau d’eau
potable
• Le cabinet Hydrétudes nous
accompagne sur fin 2020 et
tout 2021 pour faire le
nouveau Schéma Directeur du
réseau d’eau potable de
Manteyer.
• Ce sont donc d’importants
travaux de rénovation qui vont
être réalisés dans les prochains
mois pour mettre à niveau le
réseau qui servira à la
Commune pour les 50
prochaines années !
• Les travaux d’entretien sont
confiés à l’entreprise Dupont
(La Roche des Arnauds) pour 4
ans.

L’assainissement
Sur la partie Ouest de la commune
(La Montagne, les Fêts, le Villar,
route de Combenoire, les Lagiers),
l’extension progressive et planifiée
des branchements va permettre à
ces quartiers de bénéficier de
l’assainissement collectif ;
Sur le reste du territoire,
l’assainissement est autonome ;
Règlement sur le site de la
Commune ou en Mairie.

C’est un document qui vise à
planifier les travaux à réaliser
dans les années à venir pour
atteindre l’objectif fixé ; dans
notre cas : un réseau
parfaitement calibré pour
desservir les habitants de
Manteyer (et nos clients des
autres communes) avec une eau
d’excellente qualité !

Les Télécom
Le réseau mobile : Merci à tous
ceux qui ont répondu à l’enquête
sur la couverture; Nous prenons
en compte vos retours et étudions
les solutions pour apporter le
meilleur service avec les nuisances
les plus faibles.
Infos complémentaires à venir.
Le réseau fixe :
L’arrivée de la fibre dans notre
commune est reportée, plus
d’infos début 2021.
Lignes cuivre : Pour signaler un
équipement nécessitant une
intervention (poteaux cassés ou
penchés, câbles arrachés,
armoires ouvertes…), cliquez
sur dommages-reseaux.orange.fr.

Voirie
• Le déneigement des routes et chemins communaux sera fait cet hiver (déjà 3
épisodes !) par les 2 entreprises dont les contrats ont été renouvelés pour cette
saison : C.G.M. (Guy & Michael Chevalier), GAEC 2 Begües (Damien Gerby).
Le déneigement des particuliers reste à l’initiative de chacun (Décision Conseil
Municipal du 11/12/20).
• Un chantier de goudronnage est prévu début 2021 dans le quartier des Izoards.
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Bientôt, un nouvel agent
communal !
La Mission :
• Surveiller et entretenir les réseaux
d’eaux.
• Entretenir la voirie et les espaces
communaux.
• Intervenir sur les bâtiments et
ouvrages communaux.
• Procéder à des améliorations
paysagères.

Sébastien Faure, un Manteyard,
prendra ses fonctions le 4 janvier
2021 ! Nous lui souhaitons pleine
réussite …

Cap « Ceuse 2025 »

Ceüse 2025, c’est :

Venir à Ceüse
C’est l’assurance de :
Vider sa tête
Bouger son corps
Remplir son cœur
Pour que Ceüse ViBRe,
rejoignez-nous !
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• Une palette d’activités de
pleine nature, pour tous,
toute l’année.
• Une vie économique et
sociale qui s’ancre sur la
station pour longtemps.
• Un écrin naturel respecté et
aménagé avec « tact ».
• Une économie circulaire
combinée à un plan de
mobilités douces.
• En s’appuyant sur tous les
acteurs de bonne volonté.
• Rendez-vous courant 2021
pour les 1ères expériences
ludiques et culturelles du
Lab’ Ceüse !
• Dans l’intervalle, les visites
sur le site sont sous votre
responsabilité, soyez
prudents !
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