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L’édito du Maire

Chers (es) Habitants, Habitantes de Nancray

Voici donc mon dernier éditorial. En Mars 2020 je ne présenterai pas ma candidature en « tête de liste », fidèle à
l’engagement pris en mars 2014. Je continuerai à participer à la vie communale, différemment, et à la vie
associative comme je l’ai fait tout au long de ma Vie.
Ces six années au service de Nancray et de ses habitants m’ont appris beaucoup sur le fonctionnement d’une
commune (tant de choses ont changé depuis mon mandat de 1er adjoint dans les années 1980). Aujourd’hui
beaucoup de décisions se prennent en intercommunalité réduisant un peu les prérogatives du Maire.
Soutenu par une équipe motivée, de belles réalisations ont pu voir le jour : installation des feux tricolores,
extension du cimetière, aménagements des arrêts de bus, réfection des courts couverts du tennis, renouvellement
du parc informatique de l’école, achat d’un nouveau tracteur communal, etc… et soutien apporté à des projets
élaborés par des particuliers et qui dynamisent notre village : Cabinet Médical, commerces ( tabac, montres
diffusion, snack, ...).
D’autres projets n’ont pu voir le jour faute de moyens financiers : aucun nouvel emprunt ne pouvant être contracté
au vu de l’endettement déjà fort à Nancray.
Je pars donc avec des regrets, mais aussi avec la satisfaction d’avoir essayé de remplir au mieux la charge qui
m’avait été confiée par la majorité du Conseil Municipal. Comme je l’ai dit lors de la cérémonie des vœux, j’ai
bien conscience que certaines décisions ont fait des mécontents, mais elles ont toujours été prises dans l’intérêt
général qui doit toujours primé sur les intérêts particuliers.
Cette expérience aura été également très riche au niveau humain, et m’aura permis de tisser des liens solides.
Au mois de Mars 2020 une nouvelle équipe sera élue avec à sa tête un nouveau Maire ; je lui souhaite bonne
chance et espère qu’elle œuvrera dans l’intérêt du village.
Merci à toutes celles et tous ceux qui m’ont apporté leur soutien et qui m’ont accompagné durant ces six années.
Très Sincèrement,
Le Maire,
Frédéric Salvi

Les échos du conseil municipal
Conseil du mercredi 29 janvier 2020 :
Salle des jeunes – Location et tarifs : il apparaît que cette salle peut être louée pour des activités lucratives, à
condition que les autres occupants n’en soient pas gênés. Les tarifs sont les suivants : 40 € la journée, 25 € la
demi-journée ou la soirée. Les cautions sont de 50 € pour les éventuelles dégradations et 50 € pour le ménage.
13 voix pour.
Utilisation des courts couverts et extérieurs de tennis – Location et tarifs : suite à la convention signée le 30
novembre 2017, il est prévu l’utilisation de ces équipements par le public non-adhérent du TLN. les tarifs sont les
suivants :
Courts couverts
DUREE
1 heure
1/2 journée (4 heures maximum)
clubs extérieurs
Journée clubs extérieurs

MOTIF

TARIF

loisir en simple ou double

20 €/court

Rencontre par équipes (3 matchs prévus)

25 €/court

Rencontre par équipes (5 ou 6 matchs prévus)

40 €/court

Courts extérieurs
DUREE
1 heure
1/2 journée (4heures maximum)
clubs extérieurs
Journée clubs extérieurs

MOTIF

TARIF

loisir en simple ou double

12€/court

Rencontre par équipes (3 matchs prévus)

18 €/court

Rencontre par équipes (5 ou 6 matchs prévus)

30 €/court

12 voix pour. Jean SANCEY-RICHARD ne prend pas part au vote.
Cimetière – Reprise de 8 concessions : 13 voix pour.
Coût définitif des transferts de charges 2019 – Evaluation prévisionnelle des transferts de charges 2020 : le conseil
municipal approuve par 12 voix et 1 abstention les modalités et résultats du calcul du coût définitif des services
communs pour 2019 ainsi que les montants prévisionnels pour 2020.
Rapports sur le Prix et la Qualité des Services publics (RPQS) d’eau potable, d’assainissement collectif et
d’assainissement non-collectif – Année 2018 : 13 voix pour.

Présents : Frédéric SALVI, Vincent FIETIER, Annette GIRARDCLOS, Norbert ANGUENOT, Nathalie LANTENOIS, Sylvie
CATTET, Monique RAMEL, Jean SANCEY-RICHARD, Jacques BRETON, Marie-Claude GAUTHEROT, Barbara
KURTZMANN et Daniel ROLET.
Excusé avec procuration : François MOREL.
Absente : Valérie GERENT.

La vie associative
 LA BIBLIOTHEQUE

 DONNEURS DE SANG
Assemblée générale des donneurs de sang le 21 Février 20h 30 salle des fêtes de Vauchamps. Merci de votre
présence.
Don du sang le 10 février à Saône et le 11 mars à Bouclans.
Merci d’offrir votre sang afin de sauver des vies.
A savoir le traitement de certaines chimiothérapies détruit les globules rouges et plaquettes, c’est pourquoi
les malades ont besoin de vous. Merci de venir tendre votre bras.

 APE

Pêle-mêle

Inauguration de l’arrivée de la fibre dans notre village ce jeudi 30 janvier 2020

ETAT CIVIL 2019

RADAR PEDAGOGIQUE :
Il est installé rue des Carrières suite à une plainte d’un riverain auprès du préfet. Pour pouvoir envisager des
aménagements futurs, il est obligatoire d’avoir des données fiables.
Comme de nombreuses personnes se plaignent en mairie de la vitesse excessive, ce radar sera déplacé à
plusieurs reprises au cours des semaines à venir dans différentes rues du village.
Il n’est pas exclu que la Gendarmerie intervienne dans le cadre de ses activités de services et verbalise les
contrevenants.

