Informations communales de septembre 2021

Urbanisme :
Déclarations préalables :
BONY Mickaël
BRULEY Arnaud
JEANNOT Brigitte

Construction d’un abri de jardin
Construction d’un préau
Construction d’un abri de jardin

Permis de construire :
MICHELAGNOLI Arnaud et GAILLARD Valérie Maison individuelle
CORDIER Sébastien et BONNEMAIN Margaux Maison individuelle

11 rue de la Côte
6 rue du Château
12 rue de la Vigne

9 impasse Combe Belin
7 impasse Combe Belin

PLUI : le Conseil municipal valide les dernières rectifications du zonage avec toutefois des réserves sur
les Zones (économique et jardin-verger).

Voirie :
• Suite à un courrier du Département signalant des possibilités supplémentaires en matière de subvention
pour tous travaux d’aménagement sécuritaire, le Conseil municipal décide de poursuivre les démarches
entreprises pour la modification du carrefour RD 104/RD 387.
• Le SYDED, dans le cadre de ses nouvelles attributions en matière d’électricité, envisage le
renforcement du réseau Grande rue, entre la rue des Combottes et la rue des Tilleuls.
Une partie de ce réseau sera enfouie, le SYDED propose à la commune de profiter de ces travaux pour y
joindre les réseaux téléphoniques. Des propositions de prix ainsi que les démarches à entreprendre nous
seront communiquées ultérieurement.
• Une demande va être faite auprès du Département pour signaler l’arrêt bus, RD 387, aux Granges de
Vienney
Forêt :
Les bois des parcelles 14, 18, 19, 36, 37, 40 et 41, pour un volume de 370 m3, seront mis en vente à
Saint-Vit le 7 octobre 2021.

Taxes : exonération foncier bâti :
Le Conseil municipal décide de ne pas modifier la décision d’exonération existante de 2 années à partir
de la date d’achèvement de travaux si le document est transmis dans les délais.

Projet de salle :
Après la prise en compte des principales modifications
demandées, le Conseil municipal valide la dernière esquisse
présentée le 7 septembre par l’architecte Madame Aymard.
Le projet entre dans la phase avant-projet sommaire (APS).
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École :

Appel aux dons
Les personnes ayant des jeux
pédagogiques destinés aux 3 – 6 ans
dont elles n’ont plus l’utilité, peuvent
s’adresser à l’école si elles désirent en
faire don.

Après comptage le jour de la rentrée scolaire et décision de l’inspection d’académie du Doubs, la 4ème
classe est conservée, nous sommes heureux d’accueillir la nouvelle professeure, Mme Anne-Laure
GAVAZZI, qui a la charge des grandes sections et CP.

Enduro motocycliste :
La commune a reçu une demande du club de moto
Besançon/Gonsans pour le passage de l’enduro sur son
territoire le 28 août 2022.
Le Conseil municipal autorise, exceptionnellement, le passage
des motos sous condition que le tracé ne soit pas utilisé en
dehors de cette journée.
Une demande d’engagement des participants sera exigée
auprès des organisateurs.

Associations :
Suite au projet de démolition de l’ancienne mairie et des préaux (utilisés pour le stockage de journaux),
l’association des parents d’élèves de Naisey-Les-Granges (APEN) est à la recherche d’un local
d’environ 50 m², dans l’attente de la construction d’un abri à proximité du hangar communal.
Les personnes ayant ce type de local disponible et désireuses d’aider l’APEN, pour une durée de quelques
mois, peuvent s’adresser à la mairie.

Randonnée d’automne :
Le 9 octobre aura lieu une randonnée de 9 km sur les
territoires de Naisey-les-Granges et Bouclans. Des
contacts sont pris avec les présidents de chasse des
deux communes pour sécuriser cette sortie à l’issue de
laquelle un verre de l’amitié sera servi.
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Cartes Avantages Jeunes :
Des cartes sont encore disponibles en mairie au tarif de 6 €, à régler par chèque uniquement, pour les
jeunes de la commune âgés de moins de 30 ans.

Cinéma :

Séance de cinéma « Kaamelott »
Mardi 28 septembre 2021 à 20h00 Salle Charles Parisse

****
Pass sanitaire obligatoire
****

PanneauPocket
 La commune utilise cette application pour vous informer des
coupures d’électricité et d’eau en temps réel, des fermetures du
secrétariat et de l’agence postale, des inscriptions à l’affouage, des
manifestations...
 Il suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone
ou tablette en recherchant PanneauPocket sur AppStore, PlayStore
ou AppGallery.
 Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite votre Commune en
favori en cliquant sur le cœur situé à côté de son nom.

Pas de compte à créer : 100% anonyme
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Le samedi 4 septembre 2021
A l’initiative du club de foot de Naisey-Les-Granges, le stade a été baptisé en hommage
à ses deux joueurs trop tôt disparus.
La municipalité remercie le club pour cette délicate initiative.

Dates à retenir :

Du 25 septembre au 9 octobre

Fermeture de l’agence postale communale

1er octobre

Prochaine réunion du Conseil municipal à 20h30

9 octobre

Randonnée organisée par la commune

Objet trouvé :

Un lecteur MP3 a été retrouvé le 20 septembre à proximité des vestiaires du foot.
S’adresser au secrétariat aux horaires d’ouverture.
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