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Editorial
Dès le début de mon mandat, nombreux sont les habitants de Nancray qui m’ont alerté sur la vitesse
parfois excessive des automobilistes circulant dans notre village et sur les risques d’accidents générés.
Certains se plaignent que « la mairie ne fait rien pour garantir la sécurité sur la grande rue (CD 464). »
J’en entends d’autres qui s’élèvent avec force contre les contrôles radars orchestrés par la Gendarmerie
car ce sont des personnes qui se rendent à leur travail ou qui travaillent ici, qui se font prendre en excès
de vitesse. Lors du dernier contrôle effectué, en très peu de temps, 25 automobilistes ont été verbalisés,
de quoi se poser des questions ! Aucune circonstance n’exonère les citoyens du respect de la loi, à plus
forte raison en matière de sécurité.
Pour tenter de limiter la vitesse il est possible d’avoir recours à tout un arsenal de mesures, qui coûtent
très cher (25 000 € environ) : passages surélevés, installations de chicanes, rétrécissement volontaire de
la chaussée, pose de radars pédagogiques, feux tricolores, panneaux de réduction de vitesse,
rétablissement de la priorité à droite, etc...
Alors que tout simplement, comme je le rappelais dans un précédent éditorial, si les règles du code de la
route étaient respectées dans le village par l’ensemble des automobilistes que nous sommes, la sécurité
serait assurée et la somme de 25 000 € pourrait être redistribuée dans le sport, la culture ou les loisirs.
Faisant preuve de réalisme, je me refuse cependant à rêver. La mairie continue de réfléchir pour trouver
une solution qui donne satisfaction mais à moindre coût. Mais j'ai bien peur que nous n'ayons pas d'autres
choix que de réaliser des équipements qui coûteront cher et qui impacteront nos finances.
Dans toutes les communes de La République, c’est le Maire qui est le responsable de la sécurité,
responsabilité que je tiens à assumer.
Restons vigilants et agissons en citoyens.
Très cordialement
Frédéric Salvi

Les échos du conseil municipal
Conseil du 17 septembre 2015
Modification de la composition des commissions municipales :
Commission finances : Frédéric SALVI, Vincent FIETIER, Barbara KURTZMANN, Annette GIRARDCLOS,
Sylvie CATTET, Stéphane SAUCE, Daniel ROLET, Nathalie LANTENOIS, Jean SANCEY-RICHARD.
Commission bois : Frédéric SALVI, Jean SANCEY-RICHARD, Norbert ANGUENOT, Monique RAMEL,
Valérie GERENT, Cédric ROBERT, Stéphane SAUCE, Annette GIRARDCLOS.
Commission animation : Frédéric SALVI, Annette GIRARDCLOS, Sylvie CATTET, Vincent FIETIER,
Monique RAMEL, Nathalie LANTENOIS, Anouk PRETRE, Valérie GERENT.
Commission domaine public et gestion communale : Frédéric SALVI, Norbert ANGUENOT, Sylvie CATTET,
Barbara KURTZMANN, Nathalie LANTENOIS, François MOREL, Anouk PRETRE, Cédric ROBERT, Jean
SANCEY-RICHARD, Daniel ROLET.
Commission communication et information : Frédéric SALVI, Nathalie LANTENOIS, Vincent FIETIER,
Valérie GERENT, Stéphane SAUCE, François MOREL.
12 voix pour.
Modification de la composition de la commission d'appel d'offres (CAO) : remplacement du 1er titulaire
par la 1er suppléant :
Membres titulaires : Cédric ROBERT, Nathalie LANTENOIS, Daniel ROLET.
Membres suppléants : Barbara KURTZMANN, Norbert ANGUENOT.
12 voix pour.
Modification de la commission d'ouverture des plis des procédures de délégation de service public (COP) :
remplacement du 2ème titulaire par le 1er suppléant :
Membres titulaires : Stéphane SAUCE, Annette GIRARDCLOS, Nathalie LANTENOIS.
Membres suppléants : Cédric ROBERT, Daniel ROLET.
12 voix pour.
Modification de la composition du CCAS :
Frédéric SALVI, Monique RAMEL, Sylvie CATTET, Valérie GERENT, Nathalie LANTENOIS, Jean
SANCEY-RICHARD, François MOREL.
13 voix pour.
Colette ALFRED, Anne-Marie MICHON, Michel MASSIAS, Agnès BOUVRESSE, Michèle BICHOTTE,
Nicole SAINT-HILLIER sont également membres du CCAS.
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue : désignation d'un délégué titulaire :
Daniel ROLET et Nathalie LANTENOIS se portent candidats. Nathalie LANTENOIS est élue avec 10 voix
pour. Daniel ROLET 3 voix pour.
Norbert ANGUENOT se présente comme suppléant. 12 voix pour et 1 abstention.
Syndicat intercommunal du Gour : désignation d'un délégué titulaire :
François MOREL se présente : 12 voix pour et 1 abstention.
Syndicat d'Etudes et d'Aménagement du Canton de Besançon Sud Plateau : désignation d'un délégué
suppléant :
Annette GIRARDCLOS se présente : 13 voix pour.

La vie associative
 Judo Club
ACTUALITE DU CLUB

RETROSPECTIVE FIN DE SAISON 2014-2015
FETE DE FIN D’ANNEE : 26 JUIN 2015

Démonstrations, remises des récompenses et des nouveaux grades,
apéritif et barbecue étaient au programme de cette soirée que vous
pouvez revivre en photos sur notre page Facebook.

EN ROUTE VERS LA CEINTURE NOIRE : 2ème PASSAGE

Yannick, Brice et Manu ont validé à Dijon l'UV 4 (12
attaques imposées). Boris a eu malheureusement quelques
hésitations dans le rôle d'Uke et devra la représenter en fin
d'année, tout comme Hervé et Matthieu qui n'ont pas pu
passer devant les juges, n'ayant pas validé le Goshin Jitsu
à Lons.

Prochain rendez-vous : passage de grades pour Matthieu
et Hervé en novembre à Besançon pour valider le Goshin
Jitsu, puis certainement début décembre à Besançon pour
nos 6 jujitsukas pour le passage des UV4 (pour les 3 qui
ne l'ont pas), UV2 et UV3.

SOLANIN CUP 2015

Nos amis polonais, qui ont participé à notre tournoi, nous ont invités comme l'année dernière au leur qui a eu lieu le 20
juin à Nowa Sol (sud-ouest de la Pologne).
6 de nos judokas y ont participé : Eva et Laure DESCHAMPS, Lucie MEYER, Robin ADAM, Paul MICHALET et
Lorenzo NICOLET. Ils étaient encadrés par Patricia et Jean-Marc DESCHAMPS, Emmanuel MEYER, Jérôme
NICOLET et Jean-Pierre GLEJZER. Voir toutes les photos et vidéos de leur aventure sur notre page Facebook.

PALMARES DE NOS COMPETITEURS
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DESCHAMPS Eva
20 juin 2015 : 4ème au tournoi International Solanin Cup à Nowa Sol (Pologne)
GLEJZER Alexandre
19 octobre 2014 : Vainqueur Open de Dijon minimes
30 novembre 2014 : 2ème à l’Open de Besançon minimes
17 janvier 2015 : 3ème au Championnat du Doubs cadets à Audincourt
8 février 2015 : 2ème Open International de Bresse cadets
15 mars 2015 : 3ème à la demi-finale du Championnat de France cadets à Besançon
23 mai 2015 : Vainqueur de la Coupe Régionale cadets à Besancon
GLEJZER Nicolas
15 novembre 2014 : 3ème au tournoi de Clermont-Ferrand cadets
8 février 2015 : vainqueur de l’Open de Bresse cadets
21 février 2015 : 3ème à la ½ finale du Championnat de France cadets à Dijon
15 mars 2015 : 2ème à ½ du Championnat de France cadets à Besançon
8 mars 2015 : 5ème à la ½ finale France Juniors à Rumilly
12 avril 2015 : 1/8 de finale au Championnat de France individuel cadets à Ceyrat (63)
18 avril 2015 : champion de Franche-Comté par équipes cadets à Lons le Saunier
12-17 mai 2015 : 2ème au tournoi de Lund (Suède)
23 mai 2015 : 2ème à la Coupe Régionale Juniors à Besançon
HARRATE Jade
18 janvier 2015 : Vice-championne du Doubs à Audincourt
14 mars 2015 : 7ème au Championnat de Franche-Comté
MASSIAS Elliot
14 décembre 2014 : 3ème au tournoi de Morteau
14 mars 2015 : Vice-champion de Franche-Comté
MEYER Lucie
14 décembre 2014 : 3ème au tournoi de Morteau
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18 janvier 2015 : Vice-championne du Doubs à Audincourt
14 mars 2015 : 4ème au Championnat de Franche-Comté
22 mars 2015 : 2ème au tournoi d’Ornans
29 mars 2015 : 3ème au tournoi de Saône
MOINE Pierre-Elie
14 décembre 2014 : 2ème au tournoi de Morteau
18 janvier 2015 : 5ème au Championnat du Doubs à Audincourt
22 mars 2015 : 2ème au tournoi d’Ornans
29 mars 2015 : 2ème au tournoi de Saône
NICOLET Lorenzo
30 novembre 2014 : 2ème au tournoi de Chemaudin
22 mars 2015 : Vainqueur du tournoi d’Ornans
RUEFF Maverick
17 janvier 2015 : Vice-champion du Doubs cadets à Audincourt
21 et 22 mars 2015 : 5ème au Championnat National de Judo cadets UGSEL à Lyon
POUJOULAT Stéphane
16 novembre 2014 : 3ème Dan
LAPOSTOLET Denis
1.
16 novembre 2014 : 3ème Dan

Le mot du Président
Dzień dobry...
... Si je vous salue en polonais, c'est pour rappeler que l'évènement marquant de la saison écoulée a été
incontestablement la participation de nos amis du club de Nowa Sól à notre tournoi. Les liens tissés depuis
maintenant 2 saisons avec eux nous ont permis d'accueillir, pour un week-end, 16 de leurs compétiteurs (et c'est peu
de le dire tant ils ont été performants sur les tapis), ainsi que Darek et Robert, leurs accompagnateurs. Je tiens à
cette occasion à remercier les familles d'accueil, nos sponsors et tous les bénévoles qui ont rendu possible cet
évènement qui laissera à tous d'excellents souvenirs. Nous devrions d'ailleurs bientôt retrouver nos amis polonais
puisque notre tournoi devrait dès cette saison se dérouler en novembre afin d'éviter la période mars-avril
traditionnellement très chargée en rencontres de ce type.
En ce qui concerne nos effectifs, la saison dernière a vu une baisse du nombre de pratiquants (83 contre 97 la saison
précédente). Les nouveaux rythmes scolaires ne sont sans doute pas étrangers à cette diminution significative qui
nous contraint à augmenter légèrement le montant de notre cotisation (qui était restée inchangée depuis 10 ans). Des
efforts seront nécessaires cette saison afin de faire connaître notre club et ses activités auprès des personnes qu'elles
pourraient intéresser, aussi n'hésitez pas à parler de nous...
La saison 2014-2015 fut plutôt mitigée sur les tapis en termes de résultats puisque après plusieurs années fastes, notre
club n'a pu présenter que peu de compétiteurs sur les rencontres départementales et régionales. En benjamins et
minimes, nous n'avons pas obtenu de titres et seule Lucie MEYER (vice-championne du Doubs tout de même) a pu se
qualifier et nous représenter au niveau inter-régional. Félicitations tout de même à Jade HARATTE, Pierre-Elie MOINE
et à Lucie donc qui ont eu le courage d'aller affronter des judokas bénéficiant, contrairement à eux, de plusieurs
entrainements par semaine, ce qui crée à ce niveau un indéniable handicap. En cadets, comme l'année dernière,
Maverick RUEFF, Alexandre et Nicolas GLEJZER, nos 3 "Pôle Espoirs", se sont illustrés au niveau régional et national. A
noter les excellentes performances d'Alexandre qui n'était que dans sa 1ère année de cadet et l'obtention de la
ceinture noire pour Maverick et Nicolas. Enfin, Elliot MASSIAS, termine vice-champion de Franche-Comté en judo
adapté.
Si nos compétiteurs sont la vitrine du club dans les compétitions officielles, je ne voudrais surtout pas oublier tous nos
petits judokas qui nous ont représentés en participant à des tournois amicaux, et ce quels que soient leurs résultats.

La section jujitsu self-défense entre quant à elle dans sa 11ème saison. Le groupe compte maintenant une quinzaine
de jujitsuka qui montent désormais sur les tapis le mardi soir. 6 d'entre-eux : Brice COTTET-PROVIDENCE, Boris ONCLE,
Matthieu JUILLERAT, Yannick MALECAMP, Emmanuel MARCHE et Hervé ULAS sont d'ailleurs en train de passer les
épreuves pour devenir ceinture noire. Le jujitsu permet une activité physique adaptée au rythme de chacun,
adolescent ou adulte, judoka ou non judoka, pratiquant confirmé ou débutant, le tout dans une ambiance très
conviviale, mais néanmoins studieuse. Venez essayer et vous joindre à eux.
Hors des tapis, je souhaite remercier tous les bénévoles et notamment les membres du bureau qui œuvrent souvent
dans l'ombre pour vous offrir les meilleures prestations possibles et les moments conviviaux (démonstrations, repas,
apéritifs....) qui rythment notre saison. Je remercie tout particulièrement Nathalie ALEX et Paulette DEVILLERS qui ont
décidé de nous quitter.
Je terminerai en vous souhaitant de trouver cette saison dans la pratique du judo et du jujitsu au sein de notre club
ce que vous y recherchez. Nous ferons en tout cas tout ce que nous pourrons pour vous apporter satisfaction.
Bonne saison à tous

Le Président, Denis LAPOSTOLET

SAISON 2015-2016
27 SEPTEMBRE 2015 : TOURNOI INTERNATIONAL DE DIJON PAR EQUIPES

Alors que les compétiteurs de notre club
viennent tout juste de reprendre
l’entraînement, Alexandre GLEJZER
(Judo Club Nancray, FCJB) et ses
camarades de Franche-Comté Judo
Besançon (qui eux ont enchainé les stages
durant le mois d’août) sont passés tout
près du podium lors de cette première
compétition de l’année. Ils s’inclinent en
place de 3.

28 SEPTEMBRE 2015 :
SEANCE DECOUVERTE
A L’ECOLE DE
BOUCLAN

Pierre-Loup et Stéphane, nos deux
professeurs, sont intervenus le lundi 28
septembre auprès de 5 classes du groupe
scolaire de Bouclans pour animer des
séances de découverte du judo. De quoi
susciter des vocations ?

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
TOURNOI DU CLUB : SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015

Avec l’aimable participation des clubs Olimp Nowa Sól (Pologne) et Judo Club Bardejov (Slovaquie).

Sportivement vôtre
JPG
NDLR : « Rendons à César ce qui appartient à César »
Le site officiel de notre club (www.judoclubnancray.fr/), alimenté régulièrement par notre ami et trésorier Stéphane, est une
source intarissable d’informations dont je m’inspire largement. Parfois, je reprends ses articles mais ça, vous n’êtes pas obligés de
lui répéter…
Vous pouvez suivre notre actualité sur le site Internet de notre club : http://www.judoclubnancray.fr/ ou sur notre page
Facebook : www.facebook.com/judoclubnancray

 BIBLIOTHEQUE DE NANCRAY
BIBLIOTHEQUE DE NANCRAY : trois dates à retenir
NEWS : Une vingtaine de nouveaux romans vous attendent !
 Une soirée LITHECAFERAIRE est organisée
Mercredi 14 octobre 2015
A 20h30
Esprit d’échange et de convivialité autour des coups de cœur qui ont marqué votre
été et ceux que vous souhaiteriez voir acquérir par la bibliothèque.
 Une animation sur le thème des dragons pour les enfants de 3 à 10 ans

Mercredi 28 octobre à 14h 30
 Une dégustation musicale avec Jérôme Thiébaut
Jeudi 12 novembre à 20h salle Tatu

 LE CLUB du Troisième Age devient le « CLUB ACTIVITES-LOISIRS NANCRAY»
Cette autre appellation, souhaitée par bon nombre d’entre nous pour donner un nouvel élan à l’association en faisant
adhérer les 65/75 ans, a été adoptée à l’unanimité lors de l’assemblée générale extraordinaire du 07 septembre 2015.
L’assemblée générale ordinaire qui a suivi a été essentiellement consacrée aux activités à mettre en place suite à
l’enquête menée auprès de l’ensemble des adhérents.
A ce jour le club compte 84 adhérents, avec un taux de renouvellement de 20 %. En effet, nous avons voulu changer
de stratégie et ne plus solliciter les personnes hospitalisées ou qui, de par leur âge ou pour des raisons de santé,
cotisaient par solidarité. Nous continuerons malgré tout à leur rendre visite de façon régulière comme actuellement.
Ce fort taux de renouvellement entraîne une baisse significative de la moyenne d’âge, qui passe de 80 ans à 74 ans, et
par la même, un besoin d’activités nouvelles adaptées à la tranche d’âge.
Le traditionnel jeudi après-midi dédié aux jeux (cartes ou autres, dont pétanque) devrait connaître un essor
considérable (même si tout le monde ne vient pas en même temps) avec une quarantaine de personnes qui se sont
déclarées favorables à ces après-midis récréatifs.
Les marches « découverte » ou « à chacun son rythme » seront mises en place dès la deuxième quinzaine d’octobre,
après validation de l’assurance responsabilité corporelle.
Deux sorties sont programmées pour cette fin d’année : la sortie Cabaret à Dijon (le 22 octobre) et le marché de Noël
en Alsace (2ème quinzaine de décembre).
Les rencontres-repas seront également en bonne place : grenouilles à Champlive, moules-frites à Nancray et tête de
veau à Montfort, etc.
Le tirage des rois, ainsi que les anniversaires (85, 90, 95, 100 ans et plus) seront groupés et ouverts à l’ensemble des
adhérents.
Chaque année, lors de l’assemblée générale de fin mars, deux voyages seront proposés sur une journée au niveau du
club, et si possible un voyage de plusieurs jours organisé au niveau des 11 clubs du secteur Plateau ou de notre
Fédération Départementale.
Nous allons mettre en place des ateliers de travail avec les Francas dans le cadre des activités périscolaires. Ces ateliers,
dont les thèmes ne sont pas définis à ce jour, s’adresseront aux tout petits et aux ados.
Enfin, nous allons proposer de l’initiation à l’informatique à une quinzaine de personnes (démarche en cours avec un
intervenant bénévole de Nancray) et une remise à niveau du code de la route à l’Auto-Ecole du Plateau (25 personnes
sont pré-inscrites).
Chers amis retraités, si vous désirez nous rejoindre et ainsi découvrir l’ensemble des activités que nous allons mettre
en place vous pouvez contacter René MOUGIN au 03 81 55 25 60 ou au 06 79 18 10 33.
Le Président
Jean-Pierre MARTIN

 FRANCAS – ADOS : programme détaillé sur le site de la Mairie.

Pêle-mêle
 ACCUEIL DES REFUGIÉS
Les dons commencent à arriver à la mairie. La mobilisation se met en place, merci aux personnes qui ont
réagi rapidement.
L’action continue !
Annette GIRARDCLOS, Barbara KURTZMANN

 PLAN DE CIRCULATION MODIFIÉ
Information sur la circulation lors d’évènements importants au musée des Maisons Comtoises.
Afin de réguler et de sécuriser au mieux les flux conséquents à une forte affluence au musée le maire a décidé
d’instaurer un sens de circulation. Ainsi, il est prévu l’accès au musée en empruntant le bas de la rue du Stade puis le
haut de la rue de Vaucenet. Pour repartir du musée, il faut se diriger vers la rue du Musée. Un sens interdit est installé
sur le rond-point du musée pour bloquer le retour vers la rue de Vaucenet et un autre est positionné au milieu de la
rue du Musée pour condamner l’accès montant de la fin de cette rue.

 MAMIROLLE – EXPOSITION PHOTOS

Exposition visible du 10
octobre au 24 octobre 2015
aux horaires d’ouverture de
la bibliothèque, soit :
les mercredis de 10 H 00 à
12 H 00, les vendredis de
16 H 30 à 18 H 00, les
samedis de 10H30 à 12H00.

 CHALEZEULE- GRAINES DE
MARAICHERS

 SAONE - CONCOURS
DE TAROT

•1

er

prix : 250€

• Dotation de la 1

ère

à la dixième

place

Samedi 17 octobre 2015 Espace du Marais à Saône
Inscriptions de 18 h 30 à 19 h 30 Début du concours à 20 h 00
Tarif : 16 euros
Avec soupe aux pois et assiette campagnarde Places limitées - Règlement
F.F.T.
Renseignements : 06.83.93.31.28
Association “Trait d’union” - traitdunion.saone@gmail.com

Les prochains rendez-vous



Le vendredi 23 octobre : marché de Nancray
Pour manger sur place :
-Vous devez réserver votre plat chaud préparé par le Restaurant du Plateau en
appelant la mairie au 03 81 55 21 66 avant le 21/10/2015 . Pour le vendredi 23, ça
sera tartiflette à 7€.
-Vous pourrez également vous fournir en autres denrées sur place pour compléter
votre repas.



Le Conseil Municipal : 29 octobre à 20h30

