Informations communales relatives à la réunion du Conseil municipal du 28 juin 2019
1.

Urbanisme

Déclarations préalables :
M. FLIZOT Sylvain
Mmes PRALON Martine et LOCATELLI Véronique
Permis d’aménager :
Commune de Naisey-les-Granges
Mme MIGNOT Claudine

2.

Abri de jardin
Panneaux solaires

Création d’un lotissement
Création d’un lotissement

21 B Grande rue
1 impasse de Thurey

rue des Pellerets
rue des Combottes

Accueil périscolaire

• Après avoir commenté les résultats de l’enquête sur le périscolaire faite par Familles Rurales, le Maire présente
une demande de parents pour l’extension des horaires du périscolaire, mercredi toute la journée et les vacances
d’été.
Le Maire rappelle que ces ouvertures ont existé mais pour des raisons de non fréquentation, elles ont été
supprimées en 2013 et 2014.
Malgré tout, le Conseil municipal décide de consulter les communes de Bouclans et Gonsans afin de connaître leurs
besoins et éventuellement d’organiser des aménagements pour la rentrée scolaire 2020.

3.

Forêt

Le Conseil municipal décide de faire deux offres d’achat, une pour les parcelles D 960, 961 et 964 et l’autre pour la
parcelle D 904.
La commission forêt se rendra sur place pour les estimations.

4.

Assainissement

Dans le cadre de la loi NOTRé, les Communautés de Communes ont obligation de prendre la compétence
assainissement au 1er janvier 2020 avec possibilité de report jusqu’au 1er janvier 2026 (minorité de blocage avant le
1er juillet 2019 : 25% de communes et 20% des habitants).
Après en avoir débattu, le Conseil municipal se prononce contre le transfert de la compétence assainissement au 1 er
janvier 2020.
Les conditions administrative et financière de ce transfert ne sont, à ce jour, pas assez précises.

5.

Projets d’aménagement du carrefour D104/387 et de création d’une salle multi-activités

• Projet d’aménagement du carrefour D104/387 : La prochaine réunion avec le cabinet Tout un Programme aura
lieu le 9 juillet à 18h00 (présentation d’un premier scénario)
• Projet d’aménagement d’une salle multi-activités : deux scénarios ont été présentés lors de la réunion du 20 juin
2019 et sont en cours d’étude.
Afin de comparer avec d’autres salles (une terminée et une en construction), la commission bâtiments se déplacera
sur deux communes. Suite à ces visites, une nouvelle demande de scénarios sera formulée.

6.

Informations diverses

 Dates à retenir :
15 août

Brocante

20 août

Cinéma salle Charles Parisse : à 17h00 « Toy story 4 » et à 20h00 « le Roi Lion »

30 août

Prochaine réunion du Conseil municipal à 20h30
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Fermeture de l’agence postale communale :

Fermetures du secrétariat de mairie :

du 12 au 24 août 2019

les 12 et 18 juillet 2019
les 16 et 17 août 2019

Collecte des déchets

En cas d’urgence, contactez le Maire ou les Adjoints
Jacky MOREL: 06.45.04.69.98
Claude BELIARD: 06.43.24.21.75
Bernard CUENIN: 06.10.65.76.72
Claude SIRUGUE: 06.14.71.73.81

En été, les horaires de ramassage peuvent
varier, pensez à sortir votre poubelle la
veille de la collecte.

Cartes avantages jeunes
Les cartes, saison 2019/2020, seront proposées à la vente aux jeunes du village de moins
de 30 ans, au prix de 6 € (pas de réservation) à partir du 2 septembre 2019 aux heures
d’ouverture du secrétariat.
Ecole de musique intercommunale
des Portes du Haut-Doubs

Défibrillateurs
Désormais, 2 défibrillateurs sont mis à
disposition au village :
• Le premier : sur la façade du magasin de
la coopérative du Plateau et de l’agence
postale (place de la Poste)
• Le second : à l’extérieur de l’atelier
communal (rue du Stade)
Des panneaux DAE permettent de trouver
rapidement ces appareils.

Eveil et formation musicale (enfants à
partir de 5 ans)
Renseignements : 03.81.84.89.95
Documentation : mairies, maison des
services de Valdahon
Site internet : www.emiphd.sitew.fr

Informations de l’association Accro’Gym
« Nouveau à Naisey, dès la rentrée, Accro'Gym met en place un cours de danse individuelle,
danse en ligne, danse moderne... tous les jeudis soirs de 20 h à 21 h dans la grande salle d'activité
au-dessus du groupe scolaire Guillaume Aldebert. Réservez ce créneau dès maintenant pour vos
futures activités.
Possibilité de venir essayer dès le jeudi 5 septembre à 20 h 00.
Pour tout renseignement, contact E. LAMBERT : 06.83.06.17.13. »
Assemblée générale et réunion de rentrée le 04/09/2019 à 20h00

Informations de l’association les Broc’Cœurs
« L’été s’installe et bientôt la Brocante du 15 août.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent, soit par SMS au 06 07 41 51 98 ou au 03 81 60 12 15
soit par mail : serge.vernerey@orange.fr
Nous recherchons des bénévoles pour quelques heures ou pour la journée. Vous pouvez vous
adresser à ces mêmes numéros. Merci d’avance pour la famille que nous aidons cette année. »
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