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L’édito du Maire 

 

Editorial         
 

La période de la Toussaint est par tradition le moment où chaque famille se rend au cimetière pour honorer ses 
défunts et se recueillir. 

Je voudrais au travers de cet édito, remercier tous ceux qui interviennent pour que notre cimetière soit propre et 
accueillant. 

En premier, les employés techniques communaux qui ne ménagent pas leur peine pour tondre les parties 
enherbées non occupées, piocher l'herbe dans les allées et autres zones de circulation. 

En deuxième, les familles qui entretiennent avec beaucoup d'attention leur concession. 

Et en troisième, les services des Pompes Funèbres qui travaillent avec professionnalisme à chacune de leur 
intervention. 

Pour l'entretien des espaces enherbés, notre commune a fait le choix de n'utiliser aucun produit phytosanitaire, 
pour préserver l'environnement. Cela suppose un changement de technique de désherbage avec des interventions 
plus rapprochées et l'utilisation de matériel adapté. Pour être efficace, ce choix doit être appliqué par tous et je 
me permets donc de demander à chacun de ne pas utiliser de désherbants chimiques autour des tombes et de 
remplacer les produits type Round'up par un peu d'huile de coude ... 

Les personnes âgées ou malades qui n'auraient aucun proche pour les aider dans ce travail peuvent se faire 
connaître à la mairie. L'entretien de leur tombe sera pris en charge par les employés communaux. 

Bien à Vous, 

Le Maire, 

Frédéric Salvi 
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Conseil du Jeudi 26 OCTOBRE 2017 : 

Budget principal : décision modificative n° 3 : 11 voix pour. 

Budget annexe " assainissement " : décision modificative n° 3 : 11 voix pour. 

Budget annexe " exploitation forestière " : décision modificative n° 1 : 11 voix pour. 

Approbation des statuts du SIEHL : le régime juridique du Syndicat Intercommunal des Eaux de la 

Haute-Loue change et devient un Syndicat Mixte, change également la représentativité des 

communes et/ou des EPCI au sein du comité syndical. 11 voix pour. 

 SIEHL - Proposition de candidat-e-s délégué-e-s syndicaux-les pour la CAGB :  

Titulaires : Nathalie LANTENOIS, Frédéric SALVI et Jean SANCEY-RICHARD. 

Suppléant-e-s : Norbert ANGUENOT, Sylvie CATTET et François MOREL. 

9 voix pour et 2 abstentions. 

Etat d'assiettes et de coupes de bois 2018 : 11 voix pour. 

 

Présents : Frédéric SALVI, Vincent FIETIER, Annette GIRARDCLOS, Norbert ANGUENOT, Nathalie 

LANTENOIS, Sylvie CATTET, Jean SANCEY-RICHARD, François MOREL et Daniel ROLET. 

Excusées avec procuration : Barbara KURTZMANN et Monique RAMEL. 

Excusé-e-s : Valérie GERENT, Anouck PRETRE et Cédric ROBERT. 

Absent : Stéphane SAUCE. 

 

Les échos du conseil municipal 



La vie associative 

 

 

 

 

 

 APE 

L'Association des Parents d’Elèves organise le vendredi 1er décembre à partir de 17h30  

Jusqu’ à 19h30 - Marché des producteurs et artisans locaux  

à partir de 19h : repas musical  

L'APE vous propose de partager ce moment convivial autour d'un bon repas au prix de 12 €.  

Repas sur réservation par mail à ape.nancray@gmail.com ou par téléphone au 06 83 86 42 82 

Venez nombreux !! " 

 
 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=71275&check=&SORTBY=1
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 BIBLIOTHEQUE 

Suite au succès rencontré précédemment, Jérôme THIEBAUD nous fait l’honneur d’une dégustation musicale 

gratuite le lundi 11 décembre à 20h00 salle Tatu. 


