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FEVRIER 2016
Editorial
Cela faisait fort longtemps que les jeunes de NANCRAY souhaitaient avoir une salle « à eux » pour se
retrouver.

L’édito du Maire

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 30 Janvier 2015 a répondu favorablement à leur demande.
Cette salle située au rez-de-chaussée de la Mairie était occupée antérieurement par l’Association de Parents
d’Elèves.
D’importants travaux de rénovation ont été réalisés : peinture, électricité, sanitaires (adaptés aux personnes à
mobilité réduite), pose de blocs « issue de secours » pour un montant total de 3 800 €.
La commission de Sécurité Départementale a émis un avis favorable à l’utilisation de cette structure.
Cette salle est à la disposition de tous les jeunes de NANCRAY, mineurs et majeurs (18/21 ans) sans exception.
Les mineurs doivent s’inscrire auprès des Francas (organisme qui gère le périscolaire et les loisirs ados). Les
majeurs, eux, devront s’inscrire auprès de trois jeunes qui ont accepté la responsabilité de « référents » de la salle,
notamment en soirée : Alexandre Cattet, Guillaume Rosset et Julien Tisserand.
Un règlement intérieur pour l’utilisation de cette salle établi et voté par le Conseil Municipal est affiché à
l’intérieur.
Fidèle à sa volonté de favoriser le « vivre ensemble », l’équipe municipale est donc heureuse d’offrir aux jeunes
qui le souhaitent un lieu agréable pour se retrouver ailleurs que dans les abris bus ou sous le porche de l’église.
Nous faisons aussi le pari de la confiance et de la responsabilité des utilisateurs (notamment les majeurs) et serions
désolés que le non-respect du règlement intérieur puisse entraîner des sanctions, voire la fermeture temporaire
ou définitive de cette salle.
J’invite les habitants de NANCRAY qui le souhaitent à venir la visiter le samedi 12 mars 2016 entre 11h00 et 12h00.
Bien à Vous.
Frédéric Salvi

Les échos du conseil municipal
Conseil du 25 février 2016
Convention de mise à disposition du Comité des Fêtes d'un local de la chaufferie bois :
Suite à différents achats du Comité des Fêtes et à l’exiguïté du local qu'il occupait à la mairie, le projet a été
approuvé par 13 voix pour.
Indemnité de fonction du Maire :
Suite à la loi 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandant, le Maire
souhaite que son indemnité de fonction soit ramenée au taux fixé par la délibération du 8 avril 2014. 13 voix
pour.
Participation des associations à l'organisation du marché de producteur locaux : contribution financière de la
commune 2015 :
Il est proposé de verser une contribution financière de 110 € par marché (27 novembre et 18 décembre) auquel
l'Association des Parents d'Elèves a participé. 13 voix pour.
Contribution financière de la commune 2016 :
Il est proposé de verser une contribution financière de 110 € par marché aux associations de Nancray qui
participent à sa mise en place. 13 voix pour.
Budget principal : dépenses d'investissement nouvelles avant le vote du budget primitif 2016 :
Afin de faciliter les dépenses d'investissement du 1er trimestre 2016 et de pouvoir faire face à une dépense
d'investissement imprévue et urgente, il est proposé d'inscrire des crédits au chapitre 21 d'un montant de 330 €.
13 voix pour.
Mise à disposition de la salle de convivialité René Tatu à la MSA : condition financière :
La MSA a demandé à organiser une session de recyclage du code de la route ouverte à tous, les 3, 10, 24 et 31
mars 2016 de 14h15 à 16h45. Elle demande à bénéficier de la mise à disposition gratuite de la salle. 13 voix pour
ne pas accorder cette gratuité et pour demander le paiement des charges, soit 4 x 60 €.
Nouveau local de la chaufferie bois :

La vie associative
 Le Comité des Fêtes
L’Assemblée Générale statutaire de l’année 2015 aura lieu le :

VENDREDI 04 mars 2016 à 20 : 30
Salle des Associations – place de l’Eglise à Nancray
Le comité organise
de

10h à 18h

DIMANCHE 20 MARS 2016
ESPACE DU VAIZOT
NANCRAY

Avec la participation de
Jacques LACOSTE invité d’honneur de l’édition 2016

Petite restauration et buvette sur place...
Entrée libre

 Francas

Jeudi 11 février, le Cirque Onflex a monté son chapiteau à l'Espace du Vaizot, dans le quartier des Francas.
Des équilibristes, des jongleurs, des acrobates et des lions ont animé la piste de leurs pirouettes extraordinaires
alors que Dédé, le clown du cirque, récemment parti à la retraite, n'était toujours pas remplacé...
Véronique, la directrice, malgré de nombreuses auditions ne trouvait aucun artiste digne de remplacer le célèbre
clown.

La représentation a été quelque peu perturbée par une manifestation de clowns en colère demandant la démission
de Véronique et... l'obtenant...
C'est devant le public de Nancray, qu'un nouveau directeur plus jeune et beaucoup plus talentueux a été nommé
pour remplacer Véronique.
Longue vie à Georges Huller, nouveau directeur du grand cirque Huller!

Il faut souligner, que les crêpes servies après la représentation avaient été préparées par les "chefs en herbe" de
l'atelier cuisine de Jérémy et qu'elles ont été diablement appréciées!

Pêle-mêle
 ADMR – Trois journées « Fleurs »

Merci de leur réserver bon accueil.

 GRAINOTHEQUE de NANCRAY installée dans le hall de la mairie
Semences à partager.
Prenez ou déposez librement les graines qui vous plaisent.
Prenez des graines, reproduisez-les pour en déposer à votre tour.
Servez-vous librement dans les boîtes. Les semences sont à votre disposition.
Assurez-vous, pour le bien de tous :
- de n'utiliser aucun engrais chimique (le bio, c'est si bon !)
- de ne pas introduire de semences hybrides F1 (non reproductibles).

 ECOLE DE MUSIQUE

 Marais de Saône

 Vols militaires
Des exercices militaires auront lieu sur la commune les 4 et 5 avril prochains.

 ERDF – communiqué –
Objet : diagnostic par hélicoptère des réseaux électriques de votre commune
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution d’électricité, ERDF investit chaque année pour
organiser la visite préventive d’un tiers environ du réseau électrique aérien 20000 volts. Le programme 2016 en
Franche Comte concerne 1045 kilomètres de lignes, dont certains sont situés sur le territoire de votre commune.
Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes
d’usure qui justifient leur remplacement : poteaux endommagés, isolateurs cassés, lignes avec des brins coupés,
supports déformés.
Le résultat de l’inspection permet aux équipes d’ERDF d’établir un diagnostic précis et de programmer en
conséquence les interventions qui permettront d’anticiper des opérations de maintenance. Les clients bénéficieront
par conséquent d’une meilleure qualité d’acheminement de l’électricité en évitant des pannes latentes.
ERDF a confié ce diagnostic des lignes à notre société JET SYSTEMS HELICOPTERES SERVICE basée à 26120 CHABEUIL
(Drôme), qui va intervenir en en Franche Comte entre le 02 MARS et le 31 MARS 2016.
Nous vous remercions d’informer les habitants de votre commune puisque les vols sont réalisés à très basse altitude.
Notre société dispose bien entendu de toutes les autorisations nécessaires pour que notre mission se déroule dans
les meilleures conditions de sécurité.
Les hélicoptères utilisés sont :
- Un Hughes 500 immatriculé F-GZGM de couleur noire
- Un Ecureuil AS350 BA immatriculé F-GHBR ou F-GKJE de couleur blanche et bleue

 Les Restos du cœur
La collecte nationale des Restos du Cœur aura lieu les 11 et 12 mars 2016.
Pour le département du Doubs nous avons besoin de nombreux bénévoles pour nous aider à recueillir les dons
alimentaires dans les magasins pour ces deux journées.
Yves Berquand
Gilles Schirrecker
Les Restos du Cœur
Les Restos du Cœur
0686071473
078649481

 Travaux d'hiver
Les employés communaux ont consacré plusieurs journées hivernales à l'aménagement du local situé au-dessus de la
chaufferie : L'installation d'un faux plafond et d'une cloison.
Ces modifications permettent d'agrandir la surface de rangement et d'offrir un nouveau local de stockage au comité
des fêtes.
En effet l'association a fait l'acquisition de matériel fragile, qui demande quelques égards et le local de la mairie ne
répondait plus aux nouveaux besoins.
Les travaux terminés, il revient aux "gros bras" de procéder aux déménagements/emménagements pour la
satisfaction de tout le monde.

 Relais assistantes maternelles

 Abattage de deux frênes
Le samedi 26 mars 2016 à partir de neuf heures, aura lieu l’abattage de :


Un frêne dépérissant situé Route d’Osse, en limite de propriété de Monsieur Girardet. Il est victime de la
chalarose, maladie qui risque de faire disparaître les frênes de notre environnement.
 Un autre frêne situé vers la fontaine de la rue des Groseilliers. Cet arbre qui est doté d’une grande envergure
présente également des signes de faiblesse :
- Un chancre sur une branche maîtresse ;
- Des branches sèches qui tombent régulièrement ;
- Une grande branche latérale qui représente un certain danger en cas de forte chute de neige.
Comme il fait partie du paysage de ce quartier, les riverains ont été conviés à une réunion sur place le 24
octobre 2015.A cette occasion, chacun a pu s’exprimer librement sur le sujet.
A l’unanimité il a été proposé d’abattre cet arbre et dans la mesure du possible, le remplacer par la plantation d’un
tilleul. La route d’Osse et la rue des Groseilliers seront, par arrêtés, fermées à la circulation à partir de 9 H 00 jusqu’à
la fin de l’exploitation en fin de matinée.
NB : Sur la photo jointe, on peut distinguer les trois frênes voisins de la fontaine et de la propriété de Monsieur
Bernard GUHUR qui arboraient le quartier. Les deux arbres de droite qui appartenaient à Monsieur Gabriel BOURDIER
sont déjà abattus.

Les prochains rendez-vous



MARCHÉ - Le 4éme vendredi de mars : le 25/03 à 17h30
Avec possibilité d’un repas chaud préparé par le Restaurant du Plateau.



OUVERTURE DU CABINET MEDICAL – le 1er mars
Le docteur Julien Patoz a le plaisir de vous annoncer son installation en qualité de
médecine générale, à Nancray, au 21 rue des Chaseaux, dans les locaux de
kinésithérapie de Mme Attal.
Le numéro de téléphone est le 03 81 25 65 10.
Le cabinet sera ouvert à partir du 1er mars les matins sans rendez-vous de 8h30 à
11h00 et les après-midis sur rendez-vous.
Le cabinet sera fermé le jeudi après-midi.



Info dernière minute : Pour éviter les cambriolages pendant vos vacances,
pensez à prévenir la gendarmerie de votre absence.

