Informations communales relatives à la réunion du Conseil municipal du 1er octobre 2021

Urbanisme
Déclaration préalable :
EARL DEVILLERS

Installation de panneaux photovoltaïques

rue des Roches

Projet d’aménagement du carrefour RD104/387
En 2018, le Conseil municipal avait validé le projet d’aménagement du carrefour RD104/387.
Ce projet a été présenté au Conseil municipal actuel en vue de poursuivre les différentes étapes de l’aide à maîtrise
d’ouvrage avec le cabinet Tout un Programme, ceci afin de prendre une décision définitive quant à sa réalisation.
Un contact a été pris avec DPExpertise pour établir le diagnostic nécessaire à la démolition de l’ancienne mairie et
des préaux.

Aménagement voie douce rue du Stade
Dans le cadre du projet de construction d’une salle multi-activités,
il est envisagé de sécuriser la rue du Stade, en créant une voie douce
et en limitant la circulation à un seul sens.

La commune a adhéré à l’Union des Randonnées Vertes (URV) depuis plusieurs années. Suite à cette adhésion,
le tracé d’un circuit de randonnée a été balisé par des bénévoles et la commune. Ce fléchage terminé, une marche
est organisée le 12 octobre à 9h00 (hangar communal) dans le cadre des « mardis de l’URV ».
La commune remercie Monsieur Noël Mathey qui a réalisé un dépliant présentant le parcours.
Ce document sera disponible en mairie.

Rendez-vous au stade de foot à partir de 9h pour un départ à 9h30.
Vous pourrez découvrir le circuit entretenu par les bénévoles de la commune sous l’égide de cette dernière.
Repas tiré du sac – chaussures et vêtements adaptés à la météo du jour – ouvert à tout public
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Questions diverses
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : des réunions publiques de présentation du PLUi sont organisées
par la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs aux dates suivantes à 20h00 :
Mercredi 20 octobre :
Jeudi 21 octobre :
Vendredi 22 octobre :
Jeudi 28 octobre :
Jeudi 4 novembre :

Orchamps-Vennes (Salle du Théâtre)
Valdahon (Espace Ménétrier)
Bouclans (Espace culturel)
Vercel (Gymnase – salle de la convivialité)
Pierrefontaine-les-Varans (Bâtiment des arcades)

Une permanence aura lieu à la mairie le mardi 9 novembre de 17h30 à 19h00, pour accueillir les habitants du
village qui souhaitent apporter leurs remarques.

Dates à retenir :
29 octobre

Prochaine réunion du Conseil municipal à 20h30

2 - 5 - 12 et 13 novembre

Fermetures du secrétariat de mairie

11 décembre

Repas des anciens

AFFOUAGE
Les inscriptions pour l’affouage 2021/2022 se feront en mairie
du 21 au 30 octobre 2021 dernier délai,
aucune inscription ne sera prise après
Horaires : lundi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h - mardi de 16h à 19h
Vous munir obligatoirement de votre attestation d’assurance affouagiste et responsabilité civile de
famille.
A l’issue des inscriptions, vous recevrez une facture de 75 €.
Seuls les affouagistes qui auront réglés leur facture pourront participer au tirage.

Gendarmerie :
Suite à la nouvelle organisation de la gendarmerie sur le plan des interventions, la commandante de
compagnie de Besançon a rencontré le maire pour se présenter et faire le point sur les problèmes que
rencontre la commune notamment les incivilités en matière de sécurité routière.
Des contrôles de la gendarmerie vont être programmés ces prochains mois.
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Associations
ACCRO’GYM

mercredi
jeudi

: de 20h00 à 21h00 Gymnastique
: de 20h00 à 21h00 Danse

Contact pour les inscriptions : 06.83.06.17.13

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
Les lecteurs qui ont emprunté des livres avant les vacances estivales sont priés de
les restituer afin de finaliser l’enregistrement de la bibliothèque dans le logiciel.
Vous pouvez désormais communiquer avec la bibliothèque via l’adresse mail :
bibliotheque.naiseylesgranges@gmail.com
Fermeture de la bibliothèque pendant les vacances de la Toussaint.

Infos pratiques
Entrée en vigueur de l’obligation de détenir des chaînes ou d’équiper les véhicules de pneus hiver en
zones montagneuses à compter du 1er novembre 2021 dont Naisey-Les-Granges fait partie.
Une nouvelle signalisation
Du 1er novembre 2021 au 31 mars 2024 (les 3 premiers hivers), l’appellation
« pneu hiver » couvrira l’ensemble des pneus identifiés par l’un des marquages
« M+S », « M.S » ou « M&S » ou par la présence conjointe du marquage «
symbole alpin » (reconnu sous l’appellation « 3PMSF » (3 Peak Mountain
Snow Flake)) et de l’un des marquages « M+S », « M.S » ou « M&S » .
A partir du 1er novembre 2024, elle couvrira uniquement les pneus identifiés
par la présence conjointe du marquage « symbole alpin » (reconnu sous
l’appellation « 3PMSF » (3 Peak Mountain Snow Flake)) et de l’un des
marquages « M+S », « M.S » ou « M&S ».

TEST PCR. Dès le 15 octobre le test PCR dit "de confort" sera
payant et coûtera la somme de 44 €. Qui est concerné ?
Ce prix de 44 € concerne les personnes majeures non vaccinées sans
ordonnance. Les tests antigéniques seront facturés 22 € en laboratoire et 25 € en
pharmacie. Pour les tests PCR, la gratuité sera encore présente en cas de prescription
par un médecin et pour les personnes tout juste majeures et étant lycéen.
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Salle Charles Parisse
Ma mère est un gorille
Mardi 26 octobre 2021 à 18 h 00

Tout s’est bien passé
Mardi 26 octobre 2021 à 20 h 00

Pass sanitaire obligatoire

Repas des anciens

Ce rassemblement aura lieu le samedi 11 décembre à la salle Charles Parisse.
Les personnes nées avant le 31/12/1956 recevront une invitation personnelle.
Les habitants faisant partie de cette tranche d’âge et qui n’ont jamais participé à ce repas, sont invités à se
faire connaître en mairie avant le 30 octobre.
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