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 L’édito du Maire 

                        Notre Terre est en danger 

 

Pas un jour ne se passe sans que les médias nous le rappellent. Les scientifiques font des constats 

alarmants : depuis le 10 Mai 2019, l’UE a épuisé les ressources que la planète peut lui offrir. Pire 

encore le dernier sommet sur la biodiversité a réaffirmé que la disparition de nombreuses 

espèces met en péril la survie même de l’espèce humaine. 

Alors que faire pour que nos enfants et petits-enfants puissent continuer à vivre dans de bonnes 

conditions dans les années à venir ? 

Beaucoup de choses en fait, car ce constat doit nous pousser à changer nos comportements et 

nos choix de consommation. Nous pouvons (et certains le font déjà ...) 

1) modifier la façon de nous déplacer : privilégier les transports en commun et le covoiturage, le 

train plutôt que l’avion, le vélo pour ceux qui le peuvent … 

2) Consommer différemment et peut-être moins ... 

Privilégier le local pour éviter les cultures et élevages intensifs, venant de pays lointains, diminuer 

les déchets et lutter contre le gaspillage, économiser l’énergie, etc… 

 

Tous ces gestes nécessaires ne sont hélas pas suffisants car un changement de cap nécessite que 

des mesures radicales soient prises aussi à l’échelon national, européen, mondial. 

Il faut pousser et accompagner les élus(es) à prendre les bonnes décisions  pour  s’engager dans 

une réelle transition écologique. 

Il faut soutenir les associations qui depuis longtemps agissent pour sensibiliser leurs concitoyens 

et exercer une réelle pression citoyenne. 

 

               Oui, on ne peut plus attendre et c’est aujourd’hui qu’il faut s’engager et ne pas oublier 

que : 

 «  La Terre ne nous appartient pas, nous l’empruntons à nos enfants ». 

      

 

Bien à Vous, 

Le Maire, 

Frédéric Salvi 
 



 

 

 

 

Conseil du Jeudi 16 mai 2019 : 

Agenda D’Accessibilité programmée (Ad’Ap) – dépôt d’une demande d’approbation : la loi prévoyait la mise en 

accessibilité de tous les établissements et installations recevant du public pour le 1er janvier 2015. La Commune 

avait sollicité une prorogation de 3 ans qui avait été accordée. Il convient maintenant de déposer cet Ad’AP dont 

voici les principales caractéristiques : 

Etablissements Travaux de mise en accessibilité (prévisions) 
Coût TTC 

(estimations) 

Mairie 

2019 : Création de la rampe d'accès, des mains 
courantes 
2020 : Accessibilité du hall de la mairie (sol, 
accueil…..), blocs secours 

Mains courantes de l'escalier 
2021 : Installation des toilettes 

2019 : 16 000 € 
2020 : 10 000 € 
2021 :  7 000 € 

Eglise 2022 : Mise en conformité totale 2022 : 3 600 € 

Salle catéchisme 2023 : Mise en conformité totale 2023 : 7 100 € 

Bibliothèque/salle 
des associations 

2024 : Mise en conformité totale 2024 : 13 000 € 

  TOTAL : 59 700 € 

13 voix pour.  

Vente de la parcelle ZE 45 à Monsieur Marc CROUVOISIER et Madame Céline CROUVOISIER née KOLLY : cette 

parcelle située au croisement de la rue des Pins et de la rue du Musée est vendue 39 000 €. 13 voix pour.  

Budget principal : décision modificative n° 1 : 13 voix pour. 

Fourrière – convention de partenariat avec la Société protectrice des Animaux : le coût est de 0,35 €/ habitant 

soit 450,80 €. 13 voix pour. 

Renouvellement de la certification de la gestion durable de la forêt communale : cette adhésion arrivée à 

échéance le 31 décembre 2018 est renouvelée par 13 voix pour. 

Vente de gré à gré de bois de chauffage : la Commune propose de vendre les produits en provenance de la 

parcelle 41-42. Il s’agit de bois de chauffage mis à disposition sur pied et réceptionnés à la mesure, pour un 

volume estimé à 170 m3 au prix prévisionnel de 3 €/MAP. 13 voix pour. 

Vente de ferraille : divers objets métalliques sont stockés depuis plusieurs années. Il est proposé de les vendre à 

la société ALT RECUP pour un prix fixé à 250 €. 13 voix pour. 

Présents : Frédéric SALVI, Vincent FIETIER, Annette GIRARDCLOS, Norbert ANGUENOT, Nathalie LANTENOIS, Jean 

SANCEY-RICHARD, Jacques BRETON, Marie-Claude GAUTHEROT, Barbara KURTZMANN, François MOREL et 

Daniel ROLET. 

Excusées avec pouvoir : Sylvie CATTET et Monique RAMEL.   

Absents : Valérie GERENT et Cédric ROBERT. 

 

Les échos du conseil municipal 



 
La bibliothèque municipale : une association particulière 

 
Préambule de la convention pour les bibliothèques municipales : 
.../… L’ensemble des  bibliothèques publiques du département constitue un réseau pour la promotion de la 
lecture. 
Le conseil départemental favorise leur développement dans tous les secteurs du Doubs, selon les principes de 
solidarité et de cohésion sociale. Il offre un ensemble de ressources et de services via la médiathèque 
départementale. Il propose des aides aux constructions et aménagements des bibliothèques pour leur 
implantation dans tous les secteurs et pour un accès égalitaire à la lecture et à la culture…/… 
 

Une convention qui lie les Communes et le Département par un certain nombre d’engagements et 
obligations réciproques sans lesquelles nos bibliothèques ne pourraient exister que dans les communes 
« riches ». 
Nancray se doit donc de respecter ses obligations  pour bénéficier des aides offertes par la collectivité, en 
particulier par l’attribution annuelle d’une subvention d’1 euro par habitant-e, soit 1 300,00 euros. 
 
Manquer à cet engagement signerait la fermeture immédiate de ce lieu de culture, riche de 
nombreux ouvrages, ouvert à tout le monde, dans des locaux rendus accueillants grâce aux 
bénévoles qui se consacrent à son animation. 
 
 

 

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 
Une nouvelle organisation de la semaine des enfants. 

L’enfant au centre de la réflexion 
 
Depuis plusieurs années, la semaine scolaire de l’école de Nancray est répartie en 5 matinées et  3 après-midis. 
Le jeudi après-midi, des activités diverses et de qualité sont proposées aux enfants par les Francas. La 
Commune et l’État financent ce dispositif et les animateurs développent leurs savoir-faire pour des résultats 
que vous avez appréciés, pour une très large part d’entre vous. 
Depuis 2018, l’État a donné la possibilité de revenir à une semaine de 4 jours. 
Depuis plusieurs mois le comité de pilotage (COPIL) s’attache à construire un nouveau projet éducatif de 
territoire (PEDT) applicable à la rentrée 2019 dont l’axe principal est l’intérêt de l’enfant. 
Les représentants de parents d’élèves élus ont réalisé deux consultations, dont la dernière portait sur le 
maintien de l’organisation actuelle ou le retour à quatre jours. 
En voici les résultats : 

- 88 voix pour le retour à la semaine de 4 jours, 
- 60 voix pour le maintien de la semaine actuelle, 
- 20 sans réponse, considérés comme partisans de l’organisation actuelle. 

Le maire respectant la démocratie, rétablira donc la semaine de 4 jours à la rentrée 2019. 
Le processus de validation est mis en route auprès du conseil d’école et des services académiques. 

➔ Il est important de saluer l’engagement exemplaire des membres du COPIL, enseignants, responsables 
du périscolaire, élus municipaux et, surtout, représentants des parents d’élèves. Leur mobilisation sans 
faille depuis deux années scolaires pour mener à bien un travail sérieux et construit mérite d’être 
soulignée. Ils doivent maintenant poursuivre leur réflexion et organiser les nouveaux rythmes sur la 
base de la semaine de quatre jours. 

 
 



La vie associative  

 

 

 LA DYNAMIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUDO CLUB NANCRAY 

 

 

 



 

 



 TENNIS CLUB NANCRAY 

 



Avec les beaux jours, rappel de quelques consignes et règles de 
savoir-vivre : 
 

 Il est strictement interdit de brûler des végétaux. 
 

 Pour le bien-être de tous, merci de respecter les horaires ci-dessous pour utiliser des 
machines bruyantes :  

•  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, 
•  les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30, 
•  les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

 

 Les animaux sont sous la responsabilité de leurs propriétaires. Ils ne doivent pas divaguer, 
aboyer, ni crotter sur la voie publique. 
 

 Merci de procéder à l’entretien des trottoirs et caniveaux au droit de vos habitations et jardins. 
 

 Les haies sont très utiles dans l’écosystème, favorisant la biodiversité, protégeant du vent, 

améliorant la structure du sol et limitant l’érosion. Elles ont un seul inconvénient, c’est quand 

elles débordent sur le domaine public et qu’elles empêchent la circulation sur les trottoirs. 

Pensez à les tailler ! Vous pouvez le faire selon le calendrier lunaire ou selon votre humeur. 

 

 La circulation et le stationnement sont des sujets sensibles.  

Merci des respecter les diverses limitations de vitesses dans les rues du village (20 km/h rue 

de Vaire au niveau de l’école, 30 km/h Grande Rue, au centre du village, et dans quelques 

autres rues, 50 km/h sur tous les autres tronçons à l’intérieur de Nancray). 

Il est souvent constaté que les stops ne sont pas respectés ainsi que les feux tricolores. Merci 

de respecter le code de la route. 

Il est également rappelé que le stationnement n’est pas autorisé n’importe où et n’importe 

comment. Merci de respecter les places pour handicapés et les endroits autorisés.  

QUELQUES INFOS : 
 

 Fermeture exceptionnelle du secrétariat le mercredi 29 mai 2019. 
 

 Cérémonie du 18 juin à 18h00 à Naisey les Granges. 
 

 Cérémonie de passation de commandement de la 973ème Compagnie d’Appui au Déploiement 
Opérationnel du 19ème Régiment de Génie se déroulera le 19 juin à 11h00 place de la Mairie 
à Nancray. 

 

 Conciliateur de justice (Ministère de la Justice) 

En cas de litiges entre particuliers (voisinage, propriétaire/locataire, dettes, ...), le conciliateur 

de justice est chargé de rechercher une solution amiable et équitable. Il est tenu au secret 

professionnel. 

Le recours au conciliateur est gratuit. Il peut être saisi par les personnes concernées. 

Le conciliateur assure une permanence à la mairie de Saône tous les 4ème mardis du mois 

(9h-11h30). 
 


