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Editorial
Chaque 4ème vendredi du mois, se tient, salle du Vaizot, le « Marché de Producteurs » de 17h30 à 21h00. C’est un
plus pour notre commune, et ce pour plusieurs raisons.
-

-

-

C’est un lieu de rencontres, et dans nos villages il est bon aujourd’hui de multiplier les occasions de se
retrouver, d’échanger, de se donner des nouvelles. En, faisant ses courses près de chez soi, on joint aussi
l’utile à l’agréable ; Ce n’est pas anodin si de tels marchés refleurissent un peu partout.
Cela permet de créer des liens également entre producteurs et consommateurs. Ces derniers peuvent
poser toutes les questions sur la nature des produits et les conditions de production.
Depuis le mois d’Août, le nombre de producteurs a augmenté et l’offre s’est diversifiée. Vous pouvez
trouver : viandes, poissons, charcuterie, fromages, escargots, bière, jus de fruits, confitures, vinaigre,
tisanes, vins... Ce sont des produits sains, en majorité issus de l’agriculture biologique ou raisonnée,
respectant la terre et la condition animale.
La vente directe dans un secteur géographique réduit, permet de limiter le nombre de Kms parcourus par
les denrées. Ce qui a un double avantage :
o écologique ; en diminuant la pollution due au trafic routier,
o financier : puisque le coût du transport est d’ordinaire inclus dans le prix de vente final.

Et pour plus de convivialité, vous avez la possibilité de boire un verre entre amis et de vous restaurer sur place.
Des tables sont mises à votre disposition. Vous pouvez confectionner vos propres sandwiches à partir de vos
achats, et hamburgers, tourtes, escargots, crêpes vous sont également proposés, ainsi qu’un plat chaud cuisiné
par le restaurant du Plateau. Pour cela, il est préférable de réserver au secrétariat de Mairie au N° 0381552166.
Prochains marchés : Vendredi 27 Novembre (choucroute) et Vendredi 18 décembre (exceptionnellement, le
4ème vendredi étant le jour de Noël)
Très sincèrement,
Frédéric Salvi

Les échos du conseil municipal
Conseil du 29 octobre 2015
Compte-rendu du conseil municipal du 29 octobre 2015 :
Budget de l'exploitation forestière, décision modificative n°1 : 11 voix pour.
Communauté d'Agglomération du Grand Besançon :
- modification de la composition du conseil communautaire : suite à une décision du conseil Constitutionnel du
20 juin 2014 qui a annulé les dispositions de l'article L5211-6-1 du code général des collectivités territoriales
(article qui permettait aux communes d'agglomération de déroger au principe de proportionnalité des sièges de
conseillers communautaires) et suite à la démission du maire de Franois, le Préfet du Doubs a fixé la nouvelle
composition du conseil communautaire à 112 sièges au lieu de 137 actuellement dont 55 pour Besançon et 1
pour chacune des 57 autres communes. C'est un véritable déni de démocratie pour les 24 communes (les Auxons
ne font plus qu'une commune et perdent 2 conseillers) de plus de 1 000 habitants qui ont élu leurs représentants
les 9 et 16 mars 2014.
7 voix pour rejeter la position du Préfet et 4 abstentions.
7 voix pour désapprouver la totalité de ces nouvelles règles et pour porter à la connaissance du Préfet la position
du conseil municipal et 4 abstentions.
7 voix pour approuver la proposition du maire de se joindre à la procédure par le biais d'un recours gracieux et 4
abstentions.
- élection du conseiller communautaire titulaire et du conseiller communautaire suppléant : 9 voix pour Vincent
FIETIER (titulaire) et Annette GIRARDCLOS (suppléante) et 2 bulletins blancs.
Modification du règlement du lotissement le Peu rue des Pins : 11 voix pour modifier l'article 10 du règlement.
La construction d'annexes indépendantes est autorisée suivant la législation en vigueur la régissant à l'exception
des clapiers et poulaillers qui demeurent interdits. Les annexes peuvent être implantées en limite de propriété
sans débord sur la parcelle attenante, les eaux pluviales de toiture seront récupérées et traitées sur la propriété.
Cimetière communal, reprise des concessions : 11 voix pour la reprise de 18 concessions qui ont plus de 30 ans
d'existence et dont l'état d'abandon a été constaté à 2 reprises, à 3 ans d'intervalle.
Vente de bois non soumis au régime forestier par soumission au plus offrant : par 8 voix pour et 3 voix contre, le
conseil municipal décide de vendre les épicéas des parcelles ZB 37 lieudit Les Cugnots et ZB 18 lieudit Lache
Caboz pour un volume total de 130 m3.
Vente de bois non soumis au régime forestier, choix de l'entreprise : par 8 voix pour et 3 voix contre, le conseil
décide de retenir l'entreprise SAS CALVI d'Ornans pour un montant de 6 736 €.
Etat d'assiettes et de coupes de bois 2016 : le conseil désigne 3 garants de la bonne exploitation des bois,
Messieurs Jean SANCEY-RICHARD, Norbert ANGUENOT et Frédéric SALVI. 11 voix pour.

La vie associative
 Judo Club

Un seul de nos judokas fait pour l’instant l’actualité du club puisque deux de nos principaux compétiteurs, Maverick
RUEFF et Nicolas GLEJZER ont décidé de mettre le judo entre parenthèses cette année pour se consacrer à leurs
études. Les autres, quant à eux, ne sont pas encore entrés en lice.

 TOURNOI DE LIMOGES : SAMEDI 10 OCTOBRE 2015
Alexandre GLEJZER se contente de la 7 ème place de ce tournoi label A.
« Je n’étais pas dedans ! », nous a confié l’intéressé en promettant qu’il ferait mieux à la Coupe de France…

 COUPE DE FRANCE CADETS : 24 OCTOBRE 2015
CEYRAT

...et il a tenu parole. Après avoir éliminé tour à tour un Toulousain, un Blanzynois, un Charentais, un Cannois et un
Niçois, Alexandre s’est fait surprendre en finale par un Marseillais.Ce titre de vice-champion de France 2ème
division, qu’Alexandre décroche à l’entame de la saison, est de bon augure pour les prochaines qualifications aux
championnats de France 1ère division.

Le club slovaque de Bardejov, initialement prévu, a dû malheureusement se décommander et a été remplacé « au
pied levé » par nos amis du MKS Juvenia rencontrés en avril 2014 au bord de la Baltique lors d’un stage que
Maverick RUEFF et Nicolas GLEJZER avaient effectué avec le Pôle Espoir de Besançon
JPG - 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 : quatre moments à retenir
Une vingtaine de nouveaux romans vous attendent !

 DEGUSTATION MUSICALE
Jeudi 12 novembre 2015 A 20h00
Venez développer vos intuitions musicales en compagnie du musicologue Jérôme
Thiébaut dans un esprit convivial à la salle Tatu – entrée gratuite.


Demi-journée dédicace autour des livres pour les petits, les plus grands,
tous les enfants et les adolescents
Avec SANDRINE BEAU
Samedi 28 novembre, à partir de 10h30

 DEGUSTATION LITTERAIRE
A vos agendas ! Découverte commune d’un auteur
Début février*, nous organisons une rencontre thématique autour des livres
de Joyce Meynard – ouvert à tous-tes.
Venez découvrir cette auteure et/ou participer au débat : les livres sont
disponibles sur demande à l’accueil de la biblothèque :
 Prête à tout
 Long week-end
 Baby Love
 Les filles de l’ouragan
 L’homme de la montagne
INITIATION A L’ORIGAMI sur le thème de Noël
Avec Daniel Lantenois – samedi 5 et samedi 12 décembre de 10h30 à 11h30
Entrée libre et gratuite

 CLUB ACTIVITES-LOISIRS NANCRAY
Les activités du jeudi après-midi ont repris, la salle des associations affiche complet depuis ce début de saison.
Des cours d’informatique sont dispensés tous les mardis à 18 heures par un jeune de notre village.
Les mises à niveau du code de la route sont assurées par l’Auto- Ecole du Plateau nouvellement installée à Nancray.
Vu le nombre très important de participants deux cycles sont prévus : les mardis 3, 10, 17 novembre et les vendredis
6, 13 et 20 novembre de 14 heures à 14h45
Une réunion des présidents des clubs d’anciens du secteur Plateau a eu lieu le 14 octobre à Mamirolle, réunion au
cours de laquelle plusieurs décisions furent prises notamment le souhait de voir s’organiser des concours de tarot,
belote, pétanque voir scrabble et aussi des sorties entre les différents clubs du plateau.
Chaque club pourra prendre en charge tel ou tel concours ou sortie et donnera des dates pour la réalisation de ces
rencontres inter clubs.
Le but étant d’établir un calendrier annuel en fin d’année qui permettra de préciser qui veut faire quoi et quand.
Une personne de Mamirolle se charge d’établir ce calendrier suivant les renseignements ou les activités que chaque
club pourra proposer pour l’année suivante ; il serait bon que cela puisse se réaliser d’ici fin décembre.
Ce calendrier permettra à chacun d’avoir une vision globale et de participer aux activités des clubs du secteur ce qui
donnera encore plus de vie et de sorties au cours de l’année 2016.
Trois sorties sont en préparation également dont nous vous tiendrons informés en temps voulu.
Pour cette fin d’année, le club organise une sortie le 10 décembre aux Marchés de Noël de Ribeauvillé et
Kaysersberg en Alsace ; ces deux marchés qui sont dans les plus beaux et les plus traditionnels marchés de Noël. Il
sera demandé 20€ par personne pour le transport en car (les frais de repas ou autres sur place sont à la charge des
participants). Voir ci-après.
Des affiches présentant le déroulement de cette journée seront mises chez les commerçants et au tableau
communal.
Amis du Cal Nancray, réservez dès à présent ces dates et vous pouvez venir à ces voyages avec vos amis ou votre
famille.
Le Président du CAL de Nancray

Découverte des marchés de Noël en Alsace Ribeauvillé et Kaysersberg

Le Jeudi 10 Décembre 2015
Départ (car) place de la mairie à Nancray à 8h00
Déroulement de la journée :
 Départ place de la Mairie Nancray direction autoroute Belfort Colmar
 Arrivée vers 10 heures au marché de Noël à Ribeauvillé, visite libre
 Déjeuner à votre convenance sur le marché ou les restaurants de la place, puis
départ vers 13h30 direction Kaysersberg et son célèbre marché
 Retour sur Nancray vers 19 heures
Prix par personne tout compris
 20 € (base 50 participants)
 Sortie spéciale réservée à tous
Réservation avant le 20/11/2015 :
Roland Auriol :

06 52 87 34 57

Marie Claude Gautherot : 06 87 33 39 18

 LES FRANCAS et le groupe écriture animé par Claire Saint-Hillier
Bonjour !
Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, nous avons :
 imaginé une histoire.
Il y a eu de nombreuses discussions, l'ambiance était quelquefois un peu
bruyante, nous n'étions pas toujours d'accord... Mais nous y sommes arrivés !
 écrit cette histoire.
C'était difficile de trouver les bons mots et d'écrire chacun pour soi. Quelquesuns d'entre nous ont ressenti l'angoisse de la page blanche... Mais nous y
sommes arrivés !
 illustré cette histoire
Nous nous sommes parfois emmêlés les feutres et les crayons de couleur... Mais
nous y sommes arrivés !
 trouvé un éditeur : LES FRANCAS DE NANCRAY
C'est une vraie chance que tous les auteurs n'ont pas... Nous y sommes arrivés !
Aussi nous avons été heureux de pouvoir rencontrer à notre séance de dédicace
qui a eu lieu à L'Espace du Vaizot le jeudi 15 octobre de 17H30 à 18H30.
MERCI A TOUS ET TOUTES !

Pêle-mêle
 L'EUROPE en Franche-Comté
La Franche-Comté est une région au caractère rural prononcé structurée essentiellement autour de deux pôles
urbains (Besançon et l’Aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt) et d’un réseau de villes moyennes peu
nombreuses. L’agriculture y joue un rôle important et se distingue par son positionnement sur des ﬁlières de qualité
(lait et fromages, salaisons, viande, etc.).La qualité environnementale est également une ressource importante en
matière de tourisme. Les attraits du massif du Jura dans le secteur touristique y sont encore sous-exploités et
présentent un potentiel de développement économique non délocalisable intéressant. Mais c’est également une
région très industrielle caractérisée par des ﬁlières traditionnelles de qualité et des ﬁlières émergentes. Elle a été
durement touchée par la crise économique et les effets sur la situation de l’emploi sont plus conséquents que dans
les autres régions. Dans ce contexte, la pérennité des activités industrielles mais aussi le devenir de l’emploi sont
largement dépendants de la performance et de la compétitivité des entreprises et de leurs salariés, de leur capacité
à innover et de la capacité des territoires à offrir un environnement adapté à leurs besoins. Par ailleurs, il paraît
nécessaire d’accompagner la reconversion des actifs vers les secteurs les plus pourvoyeurs d’emploi. En outre, le
secteur de l’économie sociale et solidaire constitue un pilier essentiel pour l’économie de la région, sur lequel il
convient de s’appuyer pour résoudre les difﬁcultés auxquelles la Franche-Comté est confrontée.
Pour faire face à la crise et aux grands déﬁs de l’Union européenne, ses Etats membres ont adopté en 2010 la
Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques européennes
doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qu’elle ﬁxe en matière de recherche et
développement, d’emploi, d’éducation, de lutte contre la pauvreté et d’énergie/climat. Pour ce faire, les politiques
européennes sont dotées d’un budget déﬁni pour les 28 Etats membres pour sept ans. Pour la période 2014-2020, il
s’élève à 960 milliards d’€. Dans ce cadre, l’Union européenne conﬁe aux Etats membres la gestion d’une partie de
ces crédits. Pour la France, ce sont près de 28 milliards d’€ pour la période 2014-2020, dont :• 15,5 milliards d’€ au
titre de la politique européenne de cohésion économique, sociale et territoriale (fonds européen de développement
régional (FEDER) et fonds social européen (FSE)), dont 14,4 milliards d’€ au titre des programmes français et 1,1
milliard d’€ au titre de la coopération territoriale européenne (CTE),• 11,4 milliards d’€ au titre de la politique
européenne de développement rural (fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)),• 588
millions d’€ au titre de la politique européenne de la pêche et des affaires maritimes (fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP)).Par ailleurs, 310 millions d’€ sont alloués à la France en 2014 et 2015 au titre
de l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ). Ces crédits sont mis en œuvre dans le cadre de programmes européens
qui peuvent être soit nationaux, soit régionaux. Chaque programme déﬁnit la stratégie d’utilisation de ses crédits, en
cohérence avec les priorités identiﬁées au niveau national, dans l’Accord de partenariat.La loi de modernisation de
l’action publique territoriale et d’afﬁrmation des métropoles du 27 janvier 2014 conﬁe aux conseils régionaux la
gestion d’une partie des fonds européens. A partir de 2014, les conseils régionaux deviennent ainsi les autorités de
gestion du FEDER, du FEADER.
stephane.sauce@gmail.com

 NUMEROS D’URGENCE et INFORMATION POMPIERS

ATTENTION :Les services du Grand Besançon ont à
nouveau été alertés sur les agissements d’un ou
plusieurs individus qui procédent à du
démarchage frauduleux à domicile, en se faisant
passer pour des agents de collecte de la
Communauté d’agglomération et en vendant des
calendriers de l’année 2016.
Le Grand Besançon appelle donc à la plus grande
vigilance et invite les habitants à ne pas
répondre à ce type de sollicitation.
En effet cette pratique (étrennes de fin d’année)
n’est pas autorisée par la Communauté d’agglom

Pour tout renseignement et en cas de doute,
vous pouvez téléphoner à l’accueil de la
Direction Gestion des Déchets au : 03 81 41
55 35.

ération.

SOUVENIR FRANCAIS



COMITE DE ROULANS
10, rue Combotte d’or
25360 BOUCLANS

En 2014, 25 chrysanthèmes ont été déposés sur les tombes des soldats morts pour la France ; 34 en 2015.
Nous envisageons de répéter cette opération chaque année par respect et en leur mémoire.
Nous continuerons de rechercher, recenser les tombes dans les différents cimetières, ce n’est pas toujours
facile, c’est à ce stade que l’aide de chacun est indispensable.
En 2015, nous avons aidé financièrement le regroupement des écoles de Deluz/Laissey à effectuer un voyage
à Verdun.
Nous sommes prêts à aider les écoles pour toute initiative ayant trait à la mémoire telles que les visites de
musées (transport, entrée etc…).
Bien que ceci soit du domaine des communes, nous pouvons également fournir des produits de nettoyage
pour les monuments en ciment ou pierre, injecter un produit hydrofuge, repeindre grilles, barrières.
Merci aux nouveaux adhérents qui contribuent à poursuivre notre mission.
Merci à ceux qui participent à la quête du 1° novembre.
Merci à nos délégués des différents villages pour leur dévouement, à savoir :
BOUCLANS :
Charles CASSARD
CHAMPLIV E :
Gérard BONNET
DAMMARTIN les Templiers :
Raymond CLERGET
DELUZ :
Philippe VAREY
GLAMONDANS :
Noëlle ANDRE
GONSANS :
Maggy GRUET
LAISSEY :
Denis CLAVELOT
NAISEY les Granges :
Bernard CUENIN
NANCRAY :
René SERMENT
OSSE ;
Gilbert CHAPUIS
OUGNEY-DOUVOT :
Angèle TROUILLOT
ROULANS :
Pierre TRONCIN
VILLERS GRELOT ;
Jean-Claude COLARD
Et depuis le 10 octobre 2015 Stanislas PETIT du VAL de ROULANS qui oeuvrera pour les communes rattachées
au cimetière de Sr HILAIRE sauf OUGNEY DOUVOT.
A partir de 2016 la commune de CHATILLON GUYOTTE, dont les morts reposent au cimetière de MARCHAUX
sera rattachée à cette dernière.
RAPPEL DE NOS TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX :
- Se souvenir
Par notre mobilisation lors des cérémonies, par des collectes, lors d’initiatives de transmission pédagogique,
nous cherchons à sauvegarder la mémoire combattante de notre nation.

-

ENTRETENIR :

De plus en plus de tombes familiales « morts pour la France » sont abandonnées.
Nous les prenons en charge.
Au niveau national, le Souvenir Français entretient, rénove et fleurit plus de 130000 tombes, restaure plus de
200 monuments, réalise quelque 40 stèles et monuments commémoratifs.
-

TRANSMETTRE :

Nous transmettons le flambeau aux jeunes générations successives en organisant des visites scolaires avec
leurs enseignants sur les lieux de mémoire.
Cet aspect est un point important pour l’avenir, car comme l’écrit notre président national
« La démographie est en train de faire son œuvre. Les anciens combattants sont de moins en moins
nombreux : ceux de la grande guerre ont disparu, ceux de la seconde guerre mondiale qui avaient 20 ans
en 1945 ont aujourd’hui 90 ans, ceux de DIEN BIEN PHU ont dépassé 80 ans et ceux des djebels approchent
les 75 ans ».
Devant ces faits, qui pourra donner un caractère solennel aux cérémonies patriotiques dans l’avenir !
C’est pourquoi nous revenons sans cesse sur la nécessité de trouver de nouveaux porte-drapeaux, tout le
monde est concerné, quel que soit le sexe, quel que soit l’âge, c’est la responsabilité de chacun d’entre
nous.
Si vous avez des questions ou des propositions n’hésitez pas à vous adresser aux délégués ou à moi-même,
Je suis à votre disposition au 03 81 55 22 15 ou au 06 22 15 30 38.
Malgré cette période si troublée, permettez-moi au nom de toute l’équipe de vous souhaiter de passer les
fêtes de fin d’année dans la paix, la joie et bonne santé.
Le Président
Georges MAGNIN

POUR INFORMATION : Une messe est célébrée à 10h30 à Gonsans et un rassemblement est organisé à
11h30 au Monument aux Morts le 11 novembre 2015.

 TELETHON
Tous à vos agendas pour réserver votre soirée du vendredi 4 décembre 2015 !
Soirée conviviale, sportive, festive, gustative et bienfaitrice qui se déroulera à Naisey-les-Granges encore cette année
au profit de l’association du Téléthon.
Le programme des réjouissances vous sera prochainement communiqué dans la newsletter, par affiches et flyers.

 BUREAU DE TABAC
Le bureau de tabac de Nancray est ouvert au 36, Grande Rue depuis le 30 octobre. Les horaires d'ouverture sont de
8h00 à 15h00 les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 15h00 le samedi, de 10h00 à 15h00 le dimanche et
de 18h30 à 21h00 les jeudi, vendredi et samedi.

 REMERCIEMENTS
La municipalité remercie tous les bénévoles qui ont donné généreusement et dans la bonne humeur de leur temps
pour l’opération brioches ainsi que les donateurs qui ont ainsi manifesté par l’achat de cette brioche leur générosité
envers des personnes dont la vie est rendue plus difficile à cause du handicap. Cet argent récolté soit 1264.30 euros
après déduction de l’achat à coût minoré de 214 brioches auprès de notre généreux boulanger de Nancray va
permettre de réaliser des actions visant à améliorer le quotidien de ces personnes .

 ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE Secteur des Premiers Plateaux (Bouclans,
Saône, Tarcenay)

h
scolarité.

Votre enfant peut avoir besoin d'être épaulé dans sa

Nous pouvons trouver une personne disponible pour l'accompagner,
bénévolement, durant son année scolaire, une fois par semaine, au
domicile de la famille.
Cet accompagnement se fait dans le respect des convictions religieuses de
l'enfant et de sa famille.

Le Secours Catholique a signé la Charte
d'accompagnement Scolaire avec l’Éducation
Nationale.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Marité FERREIRA

03 81 55 28 19

 HALLOWE’EN A NANCRAY
Grâce au talent et à la générosité des jardinières et jardiniers de Nancray, les citrouilles transformées par fée
Carabosse en rutilantes sorcières égayent notre Grande Rue sous le regard attentif et vigilant du comte Dracula et de
ses sbires, les plus ou moins gentils fantômes !......

 MAMIROLLE – Les Petites Fugues
>

Et toujours dans le cadre des Petites Fugues, à Bouclans, vous pourrez assister
à la rencontre de Colin Niel le 26 novembre à 20h00.

Les prochains rendez-vous



Le vendredi 27 novembre : marché de Nancray
L'APE (Association des Parents d'Elèves)
…vous propose pour le prochain marché de producteurs du 27 novembre de réserver au
secrétariat de mairie 03 81 55 21 66 votre repas du soir, ce sera une choucroute, au prix de

7,50 €.
 L'APE s'investit sur les deux prochains marchés : il serait souhaitable que d'autres associations
puissent prendre le relais. Pensez-y dès maintenant !



Le Conseil Municipal : 3 décembre à 20h30

