Informations communales RELATIVES À LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2022
Urbanisme
Déclarations préalables :
CHAUVIN Jacky
RACINE Dominique

Construction d’une extension
Construction d’un abri de jardin

Permis de construire :
GIRARDET Sandrine
Construction d’une maison individuelle
VERNEREY Christine
Construction d’une maison individuelle
DUPLAIN Nicolas et Amélie Extension d’un pavillon existant

4 rue de la Vanne
12 rue du Stade
3 impasse Combe Belin
18 bis rue de la Corvée
19 B Grande rue

Forêt
Chemin de la Côte : le Conseil municipal autorise le maire à déposer une demande de subvention
auprès de la région pour la réfection du chemin reliant la rue de la Grosse Haie à l’ASA Côte d’Anroz,
ces travaux pouvant bénéficier de fonds européens à hauteur de 80%.
Bâtiments communaux
L’ancienne mairie et ses bâtiments annexes ont été démolis par l’entreprise JC Brand.
Avant
Après

Voirie
Chemin de la Vanne : les travaux de réfection de ce chemin sont effectués par l’entreprise JC Brand
qui utilise, en partie, les pierres de l’ancienne mairie.
Grande rue : le SYDED va effectuer des travaux de renforcement et d’enfouissement du réseau
électrique, de la rue des Combottes au 19 Grande rue. Il propose à la commune d’enterrer les autres
réseaux secs, pour un montant estimatif de 20 000 € HT. Le Conseil municipal accepte cette
proposition.
Affouage
Le tirage au sort pour les affouagistes se fera très prochainement, vous en serez informés sur les
panneaux d’affichage ainsi que sur l’application Panneau Pocket.
Projet de salle
Le Conseil municipal :
- Valide la phase APS (avant-projet sommaire) proposé par l’architecte. Le projet continue avec la
phase APD (avant-projet définitif).
- Autorise le maire à déposer une demande de subvention auprès de la préfecture.
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Appel à projets
- Dans le cadre de l’appel à projets de l’agence nationale du sport pour les équipements sportifs de
proximité, le Conseil municipal décide d’étudier les propositions de financement (jusqu’à 80%) et
les possibilités d’un éventuel investissement.

Ecole
- L’inspecteur d’académie envisage la fermeture d’une classe à la prochaine rentrée.
Associations
- Association les Broc’Cœurs : sa présidente nous a informé de sa dissolution.
- APEN : collecte des journaux, n’ayant pas encore de locaux de stockage, vous serez informés
par l’application Panneau Pocket de la date de mise à disposition d’une benne de collecte et de
son emplacement.
Infos diverses
 ELECTIONS
Inscription sur les listes électorales, date limite 04 mars 2022 pour voter aux élections
présidentielles.
 DIAGONALE DU DOUBS
Passage dans notre commune le 1er mai 2022.
 RECENSEMENT CITOYEN
Qui est recensé ?
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser dès l’âge de 16 ans.
Pourquoi être recensé ?
Le recensement permet à l'administration de :
- convoquer le jeune pour qu'il effectue la Journée défense et citoyenneté (JDC) ;
- l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.
Quelle est la procédure ?
Le recensement s’effectue à la mairie du domicile dans les 3 mois suivant le 16ème anniversaire
(régularisation possible jusqu’à 25 ans).
La mairie vous remettra une attestation de recensement qui vous sera réclamée si vous voulez
vous inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (BAC, permis
de conduire…)
Les pièces à fournir :
- Une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
- Le livret de famille
 LOCATION DE LA SALLE PARISSE
La location de la salle est soumise au :

Pass sanitaire de 12 ans à 15 ans
Pass vaccinal à partir de 16 ans

Dates à retenir :
04 mars

Prochaine réunion du Conseil municipal à 20h30

10 avril

Élections présidentielles 1er tour

15 avril

Réunion du Conseil municipal à 20h30 (vote des budgets)

24 avril

Élections présidentielles 2ème tour.
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Port du masque obligatoire à partir de 6 ans
Pass vaccinal pour les personnes de 16 ans et plus
Pass sanitaire pour les personnes de 12 à 15 ans
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État civil 2021
Parmi les 11 naissances en 2021
08 janvier

Noémie MONTRICHARD, de MONTRICHARD Adrien et BOICHARD Emeline

02 mars

Jules MILLET de MILLET Denis et Justine

04 juin

Simon CHABRIER, de CHABRIER Thomas et GIRARDET Flavie

09 juillet

Lila STERLE-BEGUIN, de STERLE-BEGUIN Nicolas et RENE Marion

16 août

Mia BARBIER, de BARBIER Jason et de ZAWIS Delphine

18 mars

31 octobre

Malo SAPOLIN, de SAPOLIN Mathieu et Laëtitia

Albane GOGUEL de GOGUEL Mathieu et de POURCHET Anaïs

Le Conseil municipal souhaite la bienvenue aux enfants et félicite les heureux
Jules MILLET
02 mars 2021

parents

Malo SAPOLIN
18 mars 2021

Simon CHABRIER
04 juin 2021

Lila STERLE-BEGUIN
09 juillet 2021

Albane GOGUEL
31 octobre 2021

Mia BARBIER
16 août 2021
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Ils nous ont quittés
Les personnes domiciliées à Naisey-Les-Granges
03 février

Suzanne BRUCHON née JACQUET

04 février

Gabriel CUCHE

13 février

Suzanne COURVOISIER

26 février

Thérèse SAPOLIN née BALANCHE

02 avril

Joël VIEILLE

03 juin

Daniel VERNEREY

05 octobre

Daniel JUIF

26 novembre

Belkhir BOUZIANE

31 mai

Dominique MAIRE née VERNEREY

17 décembre

Marie-Ange BILLET née PROST

Les personnes nées à Naisey-Les-Granges ou Granges de Vienney , non domiciliées

29 janvier

Suzanne PLANÇON née ROBERT

13 juillet

Marguerite CARDONA née JEANNINGROS

05 décembre

Renée ROY née PEPOZ

Le Conseil municipal renouvelle ses sincères condoléances aux familles
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Ecole Guillaume Aldebert

Juin 2021
Création d’une fresque représentant les 4 saisons, par les élèves de CM1 CM2
dans le préau de la maternelle.

Du 11 au 18 octobre 2021
Semaine du Goût
Les enfants de grande section et CP ont été initiés à la pâtisserie.
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