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L’édito du Maire
C’est une équipe municipale quelque peu « remaniée » qui s’est réunie le 27 Août 2015. En effet, 2 de nos
membres : M. Jean Pierre Bour et Mme Nathalie Lapayre ont démissionné de leurs postes pour des raisons
personnelles et vont ou ont déjà quitté notre village. Je tiens à les remercier pour tout le travail accompli
durant 18 mois. Ils ont été remplacés par M. François Morel et Mme Anouck Prêtre. M Vincent Fiétier a été
élu 1er adjoint. Il sera, j’en suis sûr en capacité d’assumer cette importante fonction.
Autre rentrée, celle des enfants du primaire et de la maternelle qui, le 1 er septembre étaient heureux de
retrouver leurs copains et leurs instituteurs. Malheureusement pour notre école, la diminution des effectifs a
engendré une suppression de classe en maternelle. Le départ de 3 élèves cet été nous a été « fatal » au vu des
seuils imposés par l’éducation nationale. Cette suppression a bien sûr comme conséquence une augmentation
importante des effectifs dans les cinq classes restantes. Travail supplémentaire pour les enseignants et
conditions plus difficiles pour un suivi personnalisé des élèves.
Je déplore cette situation, persuadé que de bonnes conditions de scolarisation sont primordiales pour le
développement de l’enfant et l’acquisition des fondamentaux.
Elus, enseignants et parents d’élèves s’étaient pourtant bien battus pour sauver notre 6 ème classe, et j’espère
que cette collaboration perdurera pour pallier aux difficultés liées à cette suppression.
Autre événement survenu : le départ de notre prêtre Pierre Bayerlet pour une autre paroisse en Haute Saône.
Merci pour tout le travail accompli au niveau cultuel. Je lui souhaite beaucoup de courage et de santé pour
son prochain ministère. Il a été remplacé par Joseph Demeusy venant du Valdahon qui a emménagé au
presbytère de Nancray début septembre. Je lui souhaite une très bonne installation dans notre village.
Bonne rentrée à tous

Frédéric Salvi

Les échos du conseil municipal

CONSEIL DU 27 AOÛT 2015

Accueil des nouveaux conseillers municipaux : Frédéric SALVI souhaite la bienvenue à Anouk PRETRE et
François MOREL suite aux démissions de Nathalie LAPAYRE et Jean-Pierre BOUR.
Décision d'élire le futur adjoint au rang de 1er adjoint : 13 voix pour.
Election du 1er adjoint au maire : Barbara KURTZMANN et Vincent FIETIER se présentent. Vote à bulletins
secrets : 2 voix pour Barbara KURTZMANN et 11 voix pour Vincent FIETIER qui est élu.
Espace du Vaizot : Modification du règlement intérieur : la location de fin de semaine pourra commencer le
vendredi soir à partir de 20h30. 14 voix pour.
Mise à disposition du Comité des Fêtes de Nancray : le conseil municipal décide de faire bénéficier le Comité
des Fêtes de 3 mises à disposition gratuites (il ne bénéficie pas de subventions, ni de locaux sauf pour le
stockage de matériel). 14 voix pour.
Mise à disposition du Comité des Fêtes de Nancray du local de la chaufferie bois : le conseil municipal décide
de faire un échange de local pour le stockage du matériel du comité des fêtes (lieu actuel trop petit et
humide). Une convention sera signée et le local au rez-de-chaussée de la mairie sera libéré. 14 voix pour.
Modification du tarif de location des tables et bancs en bois : location à la journée d'une table = 3 €, location à
la journée d'un banc = 1 €, montant de la caution pour la location des éléments séparés ou par ensemble = 10
fois le montant demandé pour la location. 14 voix pour.
Communauté d'Agglomération du Grand Besançon (CAGB) : Avis sur le projet de schéma de mutualisation
des services : 11 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.
Modification des statuts de la CAGB : le conseil municipal demande de délibérer par compétence. 14 voix
contre.

La vie associative
 VLN

 Bibliothèque
Avec la rentrée scolaire, la bibliothèque de Nancray reprend les permanences aux horaires habituels :
Mardi de 16h30 à 18h00
Mercredi de 17h00 à 19h00
Samedi de 10h à 12h00
Vous découvrirez de nombreuses nouvelles séries de BD et de nombreux romans, dont ceux qui font la
rentrée littéraire 2015.
Les adhérents n’ont pas à renouveler la cotisation, valable jusqu’à fin 2015.
Pour les nouveaux lecteurs, la cotisation familiale est de 5€ pour la fin de l’année.

COUPS DE CŒUR du cercle du café litTHEraire: La formidable histoire de deux jeunes italiens, sur
fond de vallée alpine en pleine crise économique et de fous espoirs de la jeunesse actuelle, dans le roman
de Silvia Avallone, Marina Bellezza.
Venez lire ou relire les formidables romans de l’invité des Mots Doubs des 18, 19 et 20 SEPTEMBRE 2015 à
Besançon: Sorj Chalandon.

 RENDEZ-VOUS au Musée des Maisons Comtoises

Pêle-mêle



 Information sur l’Europe
CRISE GRECQUE : UN TROISIÈME PLAN D'AIDE DE 86 MILLIARDS D'EUROS
Après les accords de dernière minute trouvés mi-juillet 2015, les créanciers de la Grèce et les ministres de
l'Economie et des Finances se sont retrouvés une nouvelles fois à la table des négociations dès le 20 juillet. En
effet, le 20 août, le pays devait rembourser 3,5 milliards d’euros à la Banque centrale européenne (BCE). A la plus
grande surprise, les discussions se sont déroulées dans une bonne entente et ont rapidement abouti à un accord le
11 août. Ce plan, validé par l'Eurogroupe le 14 août 2015, a été approuvé par le vote des parlements nationaux au
cours de la même semaine.
En échange d’une nouvelle aide de 86 milliards d’euros débloqués au compte-gouttes sur trois ans, la Grèce s’est
ainsi engagée à effectuer de nombreuses et ambitieuses réformes

IMMIGRATION EN EUROPE : SITUATIONS DE CRISE ET LEVEE DE BOUCLIERS
Depuis plusieurs semaines, les médias britanniques font leur une sur la situation à Calais où plusieurs centaines de
migrants tentent, chaque nuit, de traverser la Manche par le tunnel pour rejoindre l'Angleterre. Face à cette
situation, la France et le Royaume-Uni coopèrent : les ministres de l'intérieur des deux pays, Bernard Cazeneuve et
Theresa May, ont rencontré Dimitris Avramopoulos, Commissaire chargé de la migration, des affaires intérieures et
de la citoyenneté, le 4 août et ont signé un accord de coopération le 20 août 2015
En Italie, ce sont plus de 90 000 personnes qui sont arrivées par la Méditerranée depuis le début de l'année. La Grèce
est également une terre d'accueil privilégiée puisque le nombre de migrants arrivés en une semaine égale le nombre
d'arrivées sur 6 mois en 2014. On totalise environ 200 000 migrants pour les deux pays sur la même période.
L'Organisation internationale pour les Migrations (OMI) estime que 2 400 personnes sont mortes en tentant de
rejoindre les côtes européennes depuis début 2015.
Cet afflux croissant de migrants génère de nombreuses crispations au sein de l'Union européenne. Plusieurs
gouvernements mettent en place des politiques anti-migratoires comme en Hongrie.
Ces mesures interviennent alors que le Conseil européen a refusé les propositions de la Commission, notamment un
système solidaire de répartition des demandeurs d'asile entre les différents Etats membres. Le Président de la
Commission, Jean-Claude Juncker, déplore cette situation et exhorte les gouvernements à ne pas tomber dans le
populisme, alors que l'immigration est le premier sujet d'inquiétude des Européens selon l'Eurobaromètre publié fin
Juillet 2015.
TELEPHONIE EN EUROPE : LA FIN DES FRAIS D'ITINERANCE EN JUIN 2017
Mercredi 15 juillet, les membres de la commission de l'industrie ont donné leur aval à l'accord conclu avec les
gouvernements de l'Union européenne et la Commission sur la fin des frais d'itinérance dans l'Union européenne. À
compter du 15 juin 2017, appeler vers l'étranger ou regarder un match de football sur un téléphone mobile dans un
autre État membre vous coûtera le même prix que si vous étiez dans votre pays. Les tarifs devraient déjà baisser au
cours de l'année prochaine.
stephane.sauce@gmail.com

 LIGUE CONTRE LE CANCER – Comité du Doubs Besançon
34 avenue Fontaine Argent
25000 Besançon
La collecte 2015 sur notre commune va prochainement commencer avec les bénévoles de la Ligue
Merci de leur réserver un bon accueil.
Rappelons que l’argent qui sera collecté sera employé localement et que tous les donateurs recevront un
reçu fiscal pour une déduction d’impôts.
Les actions de La ligue s’orientent vers 3 directions majeures :
-

Recherche

-

Accompagnement des malades : conventions signées avec le CHU Besançon et l’hôpital de Pontarlier :

- Développement des soins de supports très appréciés par les malades : kinés, psychologues, nutritionnistes,
assistantes sociales etc… complémentaires aux soins spécifiques.

-

Prévention et dépistage. : A Besançon, site Minjoz, un nouveau bâtiment sur 6 niveaux dédié à la
cancérologie, « pôle Cancer Biologie », va ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année.
Il permettra une meilleure prise en charge de la maladie avec 11 disciplines de laboratoires, créant ainsi la
synergie et la proximité nécessaire avec les services cliniques du CHU.
Il permettra de retenir à Besançon chercheurs et médecins reconnus pour leurs compétences au niveau
national.
La Ligue valorise et soutien cet établissement de soins.

 Nouveau à Nancray !







Les prochains rendez-vous



Le 17 septembre : Conseil Municipal à 20h30



Le 25 septembre : Marché des Producteurs à la salle du
Vaizot ; ouverture 17h30.

INSCRIPTION A L'AFFOUAGE
Comme chaque année, la commune propose, à ceux qui le souhaitent, la possibilité d’exploiter
une parcelle de bois dans la Forêt Communale ou de se faire livrer du bois à domicile. Pour ceci,
veuillez remplir le bulletin d’inscription, ci-dessous.

INSCRIPTION AFFOUAGE 2015-2016
NOM - Prénom :...................................................……...……………………………..................
Adresse : n°..….........rue ……………………………………………….……… 25360 Nancray

Téléphone :

Si possible adresse mail :
Demande son inscription pour

Lot à couper

:

Taillis exploité dans les parcelles : 13 La Côte, ou 26 Faule, ou 32-33 Derrière le Peu, suivant le tirage au sort
Branchages et futaies dans les parcelles : 2-4, ou 37 à 40 Derrière le Peu ou 8 - 17 La Côte
Stères livrés à domicile:

5 stères



10 stères



Cocher les cases correspondantes

ATTENTION: Le tirage au sort des lots de taillis aura lieu en mairie le :

Vendredi 2 octobre à 18 h 30
A Nancray, le ………….
(Signature)

