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Cher(e)s Concitoyen(e)s, Cher(e)s Ami(e)s,  

 

E 
nfin la vie normale reprend ses droits.  Il est 

plaisant de pouvoir à nouveau profiter de tous 

les évènements sportifs et culturels organisés par les associations et com-

munes de notre territoire.  Manlay n’est pas en reste avec la journée Bourguignonne 

initiée par l’ASC Manlay le 07 mai dernier et la fête des voisins qui a rencontré un 

franc succès. Ces occasions permettent à toutes les générations de se retrouver avec 

pour objectifs communs de prendre du bon temps, de refaire le monde et de profiter 

pleinement du moment présent.  

L 
es festivités vont se poursuivre tout au long de l’été avec des programmes allé-

chants proposés notamment par l’office du  tourisme du Pays d’Arnay-

Liernais et le département de la Côte d’Or. Manlay sera à l’honneur le 25 juin 

prochain dans le cadre des journées du Patrimoine de pays & des moulins avec une 

visite guidée de l’église de Manlay, suivie d’un concert. Cet évènement fait partie 

d’un parcours de visites du patrimoine religieux des communes du territoire du pays 

d’Arnay-Liernais. 

E 
n ce qui concerne la vie communale, l’été sera propice à la préparation d’un 

dossier sensible concernant la rénovation de la toiture de l’église qui se dé-

grade de plus en plus. Une des 2 tours n’est absolument plus étanche. Quant 

au reste de l’édifice, les tuiles tombent au fur et à mesure que leurs attaches cèdent 

sous le poids des ans et le lanterneau présente des signes  d’endommagement inquié-

tants. Ce projet sera sans nul doute d’un coût que  la commune seule ne pourra pas 

supporter. C’est la raison pour laquelle j’ai adhéré à la Fondation du Patrimoine afin 

qu’elle nous accompagne pour trouver des financements publics et privés.  

C 
her(e)s Concitoyen(e)s, Cher(e)s Ami(e)s, quand bien même le monde actuel 

est en pleine turbulence, profitons sans modération de l’accalmie sanitaire 

qui nous permet de reprendre nos habitudes sans contraintes et sans risques.  

Profitons pleinement de l’été pour voyager, retrouver nos familles et amis. Profitons 

de l’été pour nous ressourcer afin d’appréhender sereinement la prochaine rentrée de 

septembre.  

Au plaisir de vous revoir et d’échanger avec vous.  

Bien cordialement 

Graziella GUERRE 

48  C’est le nombre des personnes qui ont participé à la 

fête des voisins organisée à  la maison communale 

« Chez Henriette » le 20 mai dernier.  Cette première édition 

s’est déroulée sous les auspices de la bonne humeur et de la 

convivialité. Chacun a joué le jeu en apportant mets et breu-

vages à partager.  Ce fût une découverte de saveurs et de cou-

leurs. Au regard du succès rencontré, cet évènement sera à re-

nouveler l’année prochaine avec, nous l’espérons,  encore plus 

de participants et autant d’enthousiasme! 
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DELIBERATIONS 

Vote des 3 taxes (3 pour / 8 contre) 

Les taux des taxes TFB, TFNB, CFE sont les mêmes depuis plus de 15 ans. Proposition de les augmenter en se basant sur 

une simulation ( de 1, 2 & 3%) réalisée par le conseiller de la DGFIP avec indication du produit fiscal attendu. Le CM 

décide de conserver les taux de 2021. 

 

Vote du compte de gestion et compte administratif 2021 (validé à l’unanimité) 

Vote du budget primitif 2022 (validé à l’unanimité) 

Fonctionnement dépenses : 209 028,95€     /     Fonctionnement recettes : 252 519,36€ 

Investissement dépenses & recettes équilibrées : 85 156,95€ 
 

 Modification de l’éclairage public (validé à l’unanimité) 

Proposition d’arrêter l’éclairage public de la commune et des hameaux à 23h. L’objectif est de faire des économies d’éner-

gie. La délibération sera transmise au SICECO avec information à la gendarmerie, au conseil départemental, à la Préfec-

ture et à la société SPIE qui assure la maintenance de l'éclairage public. L'opération sera réalisée lors d'une intervention 

programmée de maintenance (fin juin/début juillet 2022). La programmation des lampes qui n'ont pas d'horloge astrono-

mique (peu nombreuses à Manlay), fera l'objet d'une facturation à la commune avec une participation financière du SI-

CECO à hauteur de 33%. Cette modification contribuera également à limiter la pollution lumineuse du ciel la nuit. 
 

 Prix de vente du terrain parcelle C330 (validé à l’unanimité) 

Suite à la demande de Me Mayrand-Taieb d'acheter le terrain qu'elle loue à la commune, le CM doit définir le prix du m2. 

Jusqu'à présent les terrains communaux n'ont pas été vendu à moins de 3€ le m2. Le CM valide la proposition de 3€.  
 

Adhésion à la Fondation du Patrimoine (validé à l’unanimité) 

En prévision des futurs travaux à réaliser pour la toiture de l'église et afin de bénéficier d'une aide technique pour le mon-

tage des dossiers de demandes de subventions et d'appels aux dons. La cotisation annuelle s'élève à 55€. 
 

Convention pour la route forestière de la croix Baffiot (validé à l’unanimité) 

Le projet de la route forestière reprend sous le pilotage de Monsieur De GANAY. Les éléments de la nouvelle convention 

qui sont modifiés sont les suivants : M. De Ganay sera le maître d’ouvrage, la société Bouvier maître d’œuvre et le % de la 

subvention passe de 80% à 74%. Le coût pour la commune de Manlay est d'environ de 1358€ HT. Le CM autorise le maire 

à signer la convention.  
 

 Renouvellement de la convention voirie avec le département (validé à l’unanimité) 

La convention de sollicitation des services départementaux en matière de voirie doit être renouvelée pour une durée de 3 

ans. Le CM autorise le maire à signer ladite convention . 
 

SUBVENTIONS (décisions validées à l’unanimité) 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Travaux de rénovation de la toiture de l'église : Des devis sont demandés aux entreprises Bougenot et Fichot.  

ONF : Le devis de 7240€ HT a été validé par le maire pour la réhabilitation de la parcelle déboisée à Vismoux. Le 

coût total de l'opération est de 950€ HT pour la plantation d'une haie et de 6290€ HT pour la plantation de peupliers. 

Audit ponts : La société INFRANEO va réaliser l'audit. Au regard des critères d'éligibilité (ouverture 2m). Trois 

ponts sont concernés : Pont Vismoux (rue du Pâquier) ; Pont Vismoux (route de Montregard) ; Pont de Montregard 

(rue du Bois de Chaume). 

Compte administratif et compte de gestion 2021 

Fonctionnement : résultat excédentaire de 95 936,36€ 

Investissement : résultat déficitaire de -12 656,95€ 

Restes à réaliser en investissements : 

Dépenses : 6 800€                          Recettes : 25 000€ 

Demandeur Montant sollicité Décision CM 

Collège de Liernais 90 €/enfant ; 6 enfants de Manlay sont concernés 540€ 

Ecole d'Allerey 110€ (voyage scolaire) pour 1 enfant de Manlay scolarisé à Allerey 
50€ (idem école de 

Manlay) 

MRAT d'Arnay le Duc Non formulé 150€ 

Secours catholique de Saulieu Non formulé 0€ 

Soutien à l'Ukraine Non formulé 300€ 
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Quoi de neuf à Manlay ! 

Ecole de Manlay 

A  l’initiative de la directrice de l’école, les enfants du CP 
au CM2 se sont retrouvés en situation réelle d’électeurs à 
la mairie juste avant les élections présidentielles. 

Chaque enfant, muni de sa carte électorale, était invité à se 
prononcer sur un choix très difficile, à savoir, sa préférence 
entre les « fraises Tagada » et les « Smarties ». Cet exercice iné-
dit était totalement représentatif d’une véritable élection. Il a 
permis non seulement d’expliquer et de sensibiliser les en-
fants au rôle d’électeur, mais également de leur faire prendre 
connaissance de leurs droits et devoirs ainsi que du fonction-
nement réglementaire d’un scrutin. Leurs nombreuses questions à Madame la 
Maire ont été particulièrement pertinentes. Le dépouillement s’est déroulé dans les 
règles de l’art avec l’aimable participation de la secrétaire de mairie.  Résultat du 
vote : - 18 votants sur 20 inscrits (12 électeurs + 8 électrices)  

 - 10 Fraises Tagada ; 6 Smarties ; 2 bulletins nuls. 

Nécrologie  

M 
onsieur Jean NEAULT, ancien garagiste du Maupas, et habitant Manlay depuis sa re-

traite, nous a quitté le 15 mai 2022 à l’âge de 82 ans. Homme discret et d’une gentillesse 

remarquable il participait volontiers aux divers évènements de la commune. Nous présen-

tons nos plus sincères condoléances à sa famille.  

Avertissement / DANGER 

A  plusieurs reprises, nous avons retrouvé les bornes de ci-
ment vers le monument aux morts couchées au sol.  Très 

lourdes, c’est en s’appuyant sur les chaines (assis ou debout) que 
des personnes adultes ou enfants réussissent à les  faire basculer. 
Cela relève de l’incivilité mais surtout de l’inconscience eu égard au 
danger que cela représente d’écrasement d’un pied ou d’une main.  
Il est  évident que la municipalité décline toute responsabilité en 
cas d’accident.  

Panneaux de signalisation Manlay & hameaux 

E 
tant, pour beaucoup d’entre-eux, en bien mauvais 

état, les panneaux les plus abîmés ont été changés 

et leur environnement embelli. Treize ont déjà été 

nettoyés et  rénovés. Deux conseillers municipaux et un 

habitant de la commune se sont chargés bénévolement de  

ces opérations. Le garage BOULEY  a également apporté 

sa contribution au  « décabossage » de certains panneaux.   



Prochain numéro en septembre 2022 

Quoi de neuf à Manlay ! (suite) 

TRI DES DECHETS/POINT D’APPORT VOLONTAIRE (PAV) 

I 
l arrive que des déchets, non destinés à être éliminés en PAV, soient retrou-

vés à l’abandon.  Pour rappel, les conteneurs PAV permettent de collecter 

les déchets ménagers (verres, papiers, petits emballages) recyclables et 

d’une taille adaptée à l’ouverture des conteneurs. C’est un apport volontaire de 

particuliers. En aucun cas, les PAV ne peuvent faire office de déchetterie. Les 

agents du département qui procèdent à la vidange des bennes ne sont pas auto-

risés à récupérer les déchets volumineux, appareils électro-ménagers ou 

toxiques. Ces derniers  doivent être éliminés en déchetterie à Liernais ou Saint-

Prix-lès-Arnay. Respecter ces mesures, c’est faire acte de citoyenneté. 

nos morts pour la France sous 

l’égide du Souvenir français  

S 
ur les 53 manlaytais « morts pour la France »,  18 

sont inhumés au cimetière de Manlay. Afin de 

leur rendre un hommage éternel, des cocardes du 

Souvenir Français ont été apposées sur leurs sépul-

tures, désormais facilement indentifiables,  ainsi qu’un 

panneau explicatif à l’entrée du cimetière.  

SAMEDI 04 SEPTEMBRE 2022 À 10h 
VISITE GUIDÉE ET COMMENTÉE SUR LA MONTAGNE DE BARD.   
A l’initiative de l’office du tourisme d’Arnay le Duc (2ème édi-
tion). Outre l’aspect historique des lieux, la géographie des pay-
sages, la géologie, la faune et la flore  seront abordés par une 
conférencière du Pays Auxois-Morvan particulièrement passion-
nante. Inscription auprès de l’office du tourisme d’Arnay le Duc.  

VENDREDI 08 JUILLET 2022 À 9h 
INAUGURATION DE L’AGENCE POSTALE COM-

MUNALE  
En présence de Monsieur Patrick MO-
LINOZ, président de la Commission 
Départementale de la Présence Postale 
Territoriale en Côte d’Or, des artisans 
qui ont réalisé le chantier , des élus de 
la communauté de communes du Pays 
d’Arnay-Liernais et des habitants de 
Manlay. 

SAMEDI 02 JUILLET 2022  
A 9h RANDONNÉE PÉDESTRE suivie d’un repas à la salle des fêtes. Dé-
part depuis la place de l’église. Inscription préalable obligatoire, 
pour le déjeuner, à la mairie ou par mel 
(mairiemanlay@orange.fr) : Coût : 12€ 
 

A PARTIR DE 15h KERMESSE DE L’ÉCOLE avec spectacle des enfants. 

SAMEDI 25 JUIN 2022 
VISITE ÉGLISE + CONCERT 

16h30 : visite guidée de l’église sous la 
conduite de Bernard SONNET de la Di-
rection Régionale des Affaires Cultu-
relles de Dijon 
 
18h : Concert à l’église donné par le 
quatuor Franz K. Coût : 10€ 


