Informations communales relatives à la réunion du Conseil municipal du 19 février 2021

Urbanisme
Permis de construire :
MERIALDO Nicolas et MOUGIN Charline

Maison individuelle

23 Grande rue

Déclarations préalables :
EDF ENR (BRUCHON Jean-Louis)
PROUPIN Philippe
BALANCHE Alain
GARCIA Denis et Christelle

Panneaux photovoltaïques
Extension d’une porte fenêtre
Construction d’une véranda
Construction d’une pergola

2 rue de Muty
2 rue de l’Etoile
7 rue de la Vigne
10 rue Tavernier

Forêt
• Bois scolytés : le maire présente le bilan financier pour les 2 344,55 m³ d’épicéas des parcelles de la Vanne vendus
sous contrat par l’ONF.
Recettes brutes

Charges de
production

Frais de
recouvrement

Aide État

Montant total
perçu avec aide

101 350,09 €

73 387,42 €

1 013,42 €

18 237,42 €

45 186,59 €

• Afin de bénéficier d’une nouvelle aide pour l’exploitation et la commercialisation des bois scolytés des parcelles
6, 7, 8 et 9 (soit 1 400 m³ environ), le Conseil municipal autorise le maire à signer l’ensemble des documents
présentés par l’ONF.

Convention ENEDIS – pylône FREE
Dans le cadre de l’implantation du pylône Free, Enedis doit installer un transformateur
à proximité et doit signer une convention d’occupation du terrain avec la commune.
Le Conseil municipal autorise le maire à signer cette convention.

Bâtiments communaux
• Projet salle : la commune a lancé une étude pour les missions de contrôle technique et CSPS (Coordination
sécurité protection santé), l’ensemble des offres est à l’étude, le choix sera fait lors d’une prochaine réunion.
• Logements communaux : le Conseil municipal décide de construire un abri à poubelles pour l’ensemble des
logements et la mairie.
• En concertation avec le SYDED, la commune étudie la possibilité d’installation de panneaux photovoltaïques sur
le toit du hangar communal et celui du bâtiment scolaire. Les constructeurs des bâtiments sont consultés afin de
vérifier si les structures peuvent supporter la charge.
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Bibliothèque
Lors de la réunion du 28 janvier 2020 entre les personnes en charge de la bibliothèque, de nouveaux bénévoles, la
directrice de l’école et la commune, des décisions avaient été prises quant à l’ouverture et à la fréquentation des
enfants du groupe scolaire.
Cette nouvelle organisation devait être mise en place à partir du 16 mars 2020, la situation sanitaire nous en a
empêchée.
Le Conseil municipal décide d’organiser une nouvelle réunion le 5 mars à 18h30 à la salle de motricité de l’école.

Informations diverses
 Périscolaire : avant de signer le budget périscolaire 2021, le maire présente un récapitulatif sur 5 années.
Année

Coût total

Part famille

Part communale Subvention CAF

Reste à charge commune

2017

65 045,36 €

29 326,19 €

32 913,60 €

9 926,67 €

22 986,93 €

2018

69 562,78 €

30 496,78 €

34 442,89 €

9 969,87 €

24 473,02 €

2019

73 991,00 €

33 553,01 €

35 367,10 €

9 969,87 €

25 397,23 €

2020

73 504,00 €

31 547,60 €

37 342,62 €

9 969,87€

27 372,75 €

2021

74 330,00 €

31 651,93 €

38 225,62€

A partir de 2018, le Conseil municipal a pris la décision de faire accueillir les enfants de 7h à 18h30, soit une
heure d’amplitude supplémentaire, et d’ouvrir le mercredi matin.
Pour 2021, la subvention CAF n’est pas connue à ce jour.

 École : suite à 2 demandes de dérogation pour scolariser des enfants dans une autre école publique, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide de ne pas donner une suite favorable à toutes les demandes pour la durée du
mandat électif.
 Le maire donne lecture d’un courrier déposé dans la boite aux lettres de la mairie le 19 février par un groupe
d’habitants du village. Dans ce courrier, ils interpellent le Conseil municipal sur le projet de salle. Une réponse
sera adressée à ces personnes.

Dates à retenir :
19 mars
26 mars
5 avril

Réunion du Conseil municipal à 20h30
Débat d’orientation budgétaire (DOB) à 20h30
Réunion du Conseil municipal à 20h30 (vote des budgets)

du 3 au 10 mars 2021 à la salle communale au 1er étage du groupe scolaire
Un dispositif numérique réservé aux enfants du périscolaire et de l’école Guillaume Aldebert leur permettra de
faire des visites virtuelles des plus grands musées.
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Préinscriptions scolaires
(pour les nouveaux élèves)
La préinscription à l’école pour la rentrée 2021-2022 se fera en mairie :
Du 15 mars au 30 avril 2021 inclus

Attention : Seuls les enfants nés avant le 31 décembre 2018 pourront être inscrits.
Pièces à fournir obligatoirement :
- Livret de famille ou acte de naissance de l’enfant
- Justificatif de domicile récent
- Carnet de vaccination
- Justificatif de l’autorité parentale si les parents sont divorcés ou séparés
- Certificat de radiation de l’ancienne école si l’enfant est déjà scolarisé
L’admission à l’école, sur présentation du certificat délivré en mairie, se fera auprès de la directrice de l’école
du 30 avril au 14 mai 2021 (les vendredis de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00) sur rendez-vous.
Contact : 03.81.55.23.60 ou par mail : ecole.naisey@ac-besancon.fr

Vente de vin organisée par l’APEN
(voir le flyer joint)
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SOUVENIRS DES ANCIENS DU VILLAGE ……..

Randonnée « Tout droit, c’est plus court ! »
Histoire de centenaire

Nous avons facilement retrouvé le tracé d’un chemin. Presque oublié de nos jours, il fut jadis très
emprunté par nos ancêtres. C’était avant la première guerre mondiale.
A cette époque, les habitants de Naisey vivaient principalement de l’agriculture. Artisans et
commerçants avaient aussi une activité agricole. Ainsi, beaucoup de nos villageois se rendaient
régulièrement à la foire mensuelle d’Etalans, attirés par le commerce des bestiaux ou par besoin
d’approvisionnements.
C’est de bon matin que nos paysans, avec attelages ou à pieds, se rendaient au marché.
L’itinéraire qu’ils avaient tracé ne s’embarrassait pas de détours. C’est par là « rue de la côte » puis le
« pré Chemoz » qu’ils atteignaient le « Gros Rang » ; deux cents mètres de dénivelé pour guère plus de
deux kilomètres parcourus. Ensuite, ils rejoignaient Etalans par « la Lanternière » et le « puits de
Poudrey ». Ce parcours traversait peu de forêt ; les prés alentour étaient tous fauchés.
La mobilisation de la guerre priva nos familles de tous ses travailleurs valides. La subsistance des
fermes était désormais assurée par femmes, enfants et grands-parents qui durent abandonner ces prés
lointains et trop difficiles à exploiter. Les épines, les bois envahirent peu à peu le chemin qui devint un
sentier. On l’appelle encore « le sentier d’Etalans ».
Le début de ce parcours assez sportif peut décourager certains amateurs de randonnée… Pourtant,
après quelques efforts, plusieurs liaisons intéressantes sont offertes à ceux qui ne souhaitent pas aller
au bout de l’aventure.

Histoire de centenaire…

Alors que je confiais l’idée, à mon conscrit Daniel, de redonner vie à ce sentier, celui-ci me répondit
aussitôt : « C’est par là que mon grand-père Maxi m’emmenait rendre visite et donner un coup de main à
sa fille Suzanne qui habitait aux portes d’Etalans. »
Revenue au village depuis très longtemps, nous la connaissons bien Suzanne Bruchon. Elle nous a
quitté depuis peu. Elle devait fêter ses 100 ans cette année avec ses nombreux enfants et proches qui
l’ont entourée avec amour et bienveillance jusqu’à ses derniers jours.
Marcher sur les pas de nos aînés en s’imprégnant de ces temps pas si lointains, peut nous aider à
réfléchir. Etaient-ils heureux durant leurs longues journées de labeur ? On peut supposer qu’ils avaient
l’agréable satisfaction d’être utiles et de réelles émotions de bonheur du travail accompli.
De nos jours, machinisme, modernisme facilitent nos vies. Pourtant l’incontrôlable course à l’économie a
tendance à nous dépasser. Beaucoup d’entre nous sont mis à l’écart de cet autre chemin. Celui-là, nous
ne voyons pas trop où il nous emmène…

Noël
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