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Mairie de MOISSEY  -   Bulletin d’information AOUT 2016 

Aménagement Immeuble 4 Grande Rue 
L’entreprise RECOBAT a terminé les travaux prévus dans le cadre de  la démolition 
partielle de l’immeuble « CLEMENT ». On ne peut que la féliciter du résultat avec 
une fin de chantier difficile à cause d’une déviation écourtée. A présent, il faut    
aborder la deuxième phase avec l’aménagement intérieur. 
Le conseil municipal accepte la proposition de JURA HABITAT pour une mission 
d’étude de faisabilité concernant un projet de réhabilitation. L’aménagement        
envisagé consisterait à créer au rez-de-chaussée un local infirmier et un logement à 
chaque étage. 
Cette étude d’un coût de 2 700 € HT soit 3 240.00 € TTC permettra de                  
diagnostiquer l’ensemble foncier pour  faire  apparaître  ses  potentialités  et  ses  
contraintes,  mais  aussi de dégager les axes principaux d’aménagement valorisant 
le site et améliorant la fonctionnalité des locaux. Elle proposera également des      
scénarii de restructuration intérieure, d’évaluation du coût d’investissement et de        
possibilités de  financement. Une restitution de l’étude au conseil municipal est      
prévue. 
En ce qui concerne les travaux à réaliser par la SJE au niveau du rétrécissement de 
la RD 475 et la rue des Caseaux, il a été demandé à l’entreprise de les programmer 
pendant les vacances de la Toussaint pour ne pas gêner la circulation des bus.   

Les bonnes nouvelles de l’été 
La commune était engagée dans deux  démarches, l’une pour l’ouverture du bureau 
de Poste le samedi matin et l’autre  sur la validité d’une délibération de la 
communauté de communes. 
  - Après un combat de plusieurs mois, une manifestation, plusieurs déplacements à 
la direction régionale des Postes, nous avons obtenu la réouverture du bureau de 
poste le samedi matin. Certes la plage horaire n’est pas idéale et suffisante mais le 
service du samedi est préservé , c’était le but de notre démarche. 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont 
soutenu cette action. 

 - La commune avait saisi le tribunal administratif  afin 
d’annuler des délibérations, non inscrites à l’ordre du jour  
de l’assemblée, prises en août 2014 par la communauté de 
communes Nord Ouest Jura visant à fermer la crèche et 
limiter la capacité d’accueil du centre de loisirs. Le Tribunal 
Administratif a déclaré la Comcom partie perdante et 
condamné celle-ci à verser 500 € à la commune de Moissey. 
Une décision, symbolique, qui punit  la méthode employée. 
   Bonne rentrée à toutes et à tous   

 
 
 
 

LE MOT DU MAIRE 



Autres questions à l’ordre du jour du conseil municipal 

Marcel  et  Jean-Charles  installent  un toboggan  pour  les  enfants  à  l’aire  de  jeu sur  
l’esplanade. Un équipement supplémentaire qui en appellera d’autres dès l’an prochain. 

 
SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY—CONTRIBUTION A L’ENQUETE 
PUBLIQUE 
Considérant  le  projet  de  renouvellement  d’exploitation  d’une  carrière  à  ciel  ouvert  de    
roche éruptive sur le territoire des communes de MOISSEY et d’OFFLANGES déposé par 
la société des carrières  de  MOISSEY  et  l’absence  de  contrainte  nouvelle  par  rapport  à  
l’extension précédente, le Conseil Municipal, à l’unanimité, apporte son soutien à la Société 
des Carrières pour le projet de renouvellement et d’extension du site sur 12 ans. Il donne un 
avis favorable sur le projet d’exploitation envisagé. 
Le  conseil   municipal  souhaite  l’aménagement  d’une   voie  pour  éviter  le  passage  des  
camions Rue de la Serre. Cette voie pourrait emprunter la C2 et le chemin rural qui descend 
sur la RD 475 avant  le  carrefour  de  Montmirey-La-Ville.  Il  demande  que  cette  requête  
figure au dossier d’enquête publique. 
GRATIFICATION A UN STAGIAIRE 
Depuis le mois de mars 2016,  Fabrice OCLER a encadré Bastien JUY, scolarisé à la     
Maison Familiale Rural de RIOZ, pour une formation en milieu professionnel. La      con-
vention ne prévoit aucune rémunération pour ce stage de 11 semaines. Considérant que la 
Loi permet de verser une gratification à un stagiaire, le Conseil  Municipal décide       d’at-
tribuer une gratification de stage à Monsieur Bastien JUY, dans la limite de 350 €. 
PROPOSITION d’ACHAT IMMEUBLE LES TILLEULS 
Suite à une offre d’achat examinée  dans la  séance  du  19  mai  dernier,  le  bâtiment  a  été    
évalué à 100 000 €  par un agent immobilier, compte tenu que le service des domaines con-
sulté à ce sujet, n’est pas tenu de se prononcer dans ce type de transaction.  
Depuis cette date, deux autres offres sont parvenues en Mairie. Le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré,  décide à l’unanimité,  de conserver cet immeuble dans le patrimoine 
communal. 
 
 



P A G E   3  A O U T  2 0 1 6  

RUCHERS  
 
Tout apiculteur est tenu 
de déclarer chaque année 
les colonies d’abeilles 
dont il est propriétaire ou 
détenteur, en précisant 
notamment leur nombre 
d’une part et leurs  
emplacements d’autre 
part. La  déclaration est 
obligatoire dès la  
première colonie détenue. 
La déclaration de ruches 
2016 est à réaliser en  
ligne sur le site  

MesDémarches 
(http:mesdemarches. 
agriculture.gouv.fr).  
 
Cette nouvelle procédure 
simplifiée remplace  
Télérucher et permet  
l’obtention d’un récépissé 
de façon immédiate. Elle 
se fait directement sans 
login ni mot de passe.  
 
Cette procédure permet 
également aux nouveaux 
apiculteurs d’obtenir leur 
numéro d’apiculteur   
(NAPI). 
 
Pour les apiculteurs ne 
disposant pas de l’outil 
informatique, il est  
toujours possible de  
réaliser une  déclaration 
de ruches en utilisant le  
Cerfa papier 13995*04 
(disponible à partir du 1er 
septembre sur le site  
MesDémarches).  
 
Les déclarations réalisées 
sur papier libre ou sur des 
anciennes versions de 
Cerfa ne sont pas  
recevables. 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  -  PLUI 

Vente propriétés BAUDIOT 

Dans le cadre de la vente de la propriété BAUDIOT, Rue Haute, le 
Maire informe le conseil municipal qu’il a communiqué à              
M. BAUDIOT son intention d’exercer le droit de préemption      
communal sur le terrain AB 401 Rue de la Serre (derrière chez        
OUTREY et les locatifs MILLIER )  et sur la parcelle AB 511   
jouxtant  la parcelle communale AB 249 (aire de jeux) dès que la 
déclaration d’aliéner parviendra en Mairie.  Cette dernière avait été 
classe en zone UL du PLU. Il s’agit d’une zone  « réservée aux  
utilisations et occupations du sol liées et nécessaires aux activités      
scolaires, culturelles, de sport et de loisirs » 

Questions diverses  

Accompagné des conseillers municipaux qui avaient souhaité être 
associés à la  réunion, (Christophe DUBIEF, Gilles MIELLE,     
Serge JACQUET) le Maire a rencontré le 20 juillet, le vice-
président du GRAND DOLE et le cabinet d’études en charge du 
PLUI en cours d’élaboration, pour être opérationnel en 2019.  
Le but de cette réunion était  de  définir  les  modalités  à  mettre  en  
place pour réorganiser le PLU de MOISSEY existant afin de      
l’intégrer à celui du GRAND DOLE. Des échanges sur plans et une 
visite de terrain (secteur de projet, sites à enjeux, bâti ou non) ont 
mis en évidence plusieurs « dents creuses » qu’il convient de  
proposer à l’aménagement avec l’accord des propriétaires. 

Comme certains d’entre vous ont pu le constater,  il y a eu un      
problème récemment sur l’éclairage public. Il a été coupé pendant 
une nuit sur une grande partie du village. Les portes des boitiers 
ont été forcées et  plusieurs fusibles ont été enlevés. Cela a été      
signalé à la gendarmerie. 
Dans un souci de prévention contre les délits qui pourraient être 
commis dans le village, et en complément de l’opération tranquillité 
vacances mise en place par la gendarmerie, le maire invite chacun 
à être vigilant par rapport à la présence de voitures ou passants 
suspects qui pourrait être assimilée à une reconnaissance préalable 
des lieux. Il s’agit là de prévention de cambriolage, il n'est pas 
question de délation entre voisins, et cela doit se faire dans le     
respect de la vie privée. N’hésitez pas à contacter le gendarmerie. 

VIGILANCE CITOYENNE 



 
Déchetterie de Montmirey-le-Château 

Tel  03 84 70 26 76 -  01/04/2016 au 31/03/2017 
Mercredi  et samedi 9 h  à 12 h   -  13 h 30 à 18 h  

 
Tel. Nounourserie : 03 84 69 53 98 

 
Tél.  Mairie : 03 84 70 24 93 
mairiemoissey@wanadoo.fr 
Ouverture du secrétariat 

MATIN     Lundi  Mardi Jeudi Vendredi  
de 8 h 30 à 11 h 30 

 APRES-MIDI     Mardi  13 h 30 à 18 h 30   
       Jeudi 16 h 30 à 18 h 30 

 
Permanence du Maire et des Adjoints 

JEUDI de 18 à 19 heures 
 

LE MAIRE VOUS RECOIT SUR  RENDEZ-VOUS   
LE CONTACTER AU  06 28 82 39 33 

 
Bureau de Poste de Moissey  

Matin du lundi au vendredi : 8 h 50 – 11 h 25 
Et le samedi  08H15 A  09H45 

tel. 03 84 70 24 61 
 

Tél. Gendarmerie 03 84 70 20 35 
 

Conciliateur de Justice 
Sur rendez-vous 

Le 1er et 3ème jeudi du mois de 9h à 13h 

RDV au 07 82 95 90 03 ou par mail : 
jacques.brigandet@conciliateurdejustice.fr 

Infos pratiques 

Le sanglier peut commettre des dégâts dans les jardins, sur les pelouses ou les 
espaces publics, en recherchant de la nourriture, surtout les larves (vers blancs) . 
Tous les problèmes ne peuvent être résolus par la pratique de la chasse, il est  
important que le particulier prenne des dispositions pour se protéger contre cette  
espèce sauvage. La fédération départementale des chasseurs a édité une        

plaquette consultable sur son site www.chasseurdujura.com et qui a pour objectifs 
d’apporter quelques éléments de compréhension face au phénomène et de       
proposer des solutions pour en limiter les effets :  fauchage à plus de 7,5 cm de 
hauteur de l’herbe, car les hannetons préfèrent déposer leurs œufs où l’herbe est 
rase, et préférer des fauches tardives. On peut aussi, sur des petites superficies 
utiliser des souliers à longues dents : ils aèrent le sol et transpercent les larves ou 
surtout installer  des clôtures en dur ou électriques. 

BASSE COUR  
Pour faire suite à la réapparition  de l’influenza aviaire  (ou     
grippe aviaire) dans le sud-ouest, maladie très contagieuse et 
transmissible à   l’homme,  la préfecture du Jura nous          
demande de diffuser les mesures de biosécurité à appliquer 
dans les basses cours :  Tous les détenteurs de volailles ou    
autres  oiseaux  captifs  destinés  uniquement  à   une   utilisation 
personnelle sont invités à se présenter en Mairie ou adresser un 

mail mairiemoissey@wanadoo.fr pour recevoir une plaquette 
d’information sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire accompagnée 
de recommandations pour l’éleveur et des coordonnées utiles en 
cas de problème. Merci 
 

MOISSEY Manifestations à venir 

Samedi 10/09      Pétanque 14h doublettes formées (club pét.)  

Dimanche 11/09  Vide grenier  (foyer rural) 

    Foot Moissey - Dole Crissey 2 (seniors) 

Dimanche 18/09  Baptêmes Hélico 10h - 19h stade 

    Paëlla géante 12h stade (foyer rural, conscrits) 

Samedi 24/09      Pétanque 14h doublettes formées (APE) 

Dimanche 25/09  Foot Moissey - Gevry 2 (seniors) 

Dimanche 16/10  Foot Moissey - Neublans (seniors)                          

LES DEGATS DE 
SANGLIERS 

MOISSEY THEATRE 

Réunion de rentrée Vendredi 09 septembre  

20h salle au dessus de la  Poste 

Une envie de monter sur scène, n’hésitez pas! 

Venez rejoindre la troupe. A vendredi. 

Contact : MONIN Céline  tél 06 12 99 09 55 

MOISSEY JUDO 

Reprise de l’entrainement Jeudi 08 septembre au caveau 

Enfants de 5 à 9 ans  17h45 - 18h45 

10 ans et +                  18h45 - 19h45 

Adultes                       19h45 - 21h00 

MOISSEY - VIDE GRENIER 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

De 6h à 18h 

2€ le mètre linéaire 

Réservation Christine Ocler  

Tél 06 04 52 69 40 
Buffet    -    Buvette 

 

Le nettoyage du puits Baudry  

(face cimetière) reprendra le samedi 17 septembre 
à partir de 8h30. Les bonnes volontés seront les 

bienvenues. 

MOISSEY VTT Club Ermitage 

RDV le dimanche matin à 9h devant le local VTT  

(garages à côté de la Poste) 

MOISSEY PETANQUE 

Entrainement le mardi soir à partir de 18h (esplanade) 

MOISSEY ACCA 

Reprise de la chasse dimanche 11 septembre 

Contacts : TISSOT Jean-Louis 03 84 79 61 86 

http://www.chasseurdujura.com
mailto:mairiemoissey@wanadoo.fr


 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016                             STADE DE MOISSEY 

BAPTEMES DE L’AIR EN HELICOPTERE 

38€/personne                 A partir de 10h jusqu’à 19h 

 

PÂELLA GEANTE  à volonté 12h 

17€ par personne avec apéro 

Organisé conjointement par le foyer rural et les conscrits 

_____________________________________________________________________ 

BULLETIN  DE RESERVATION  

HELICO :  Nombre de personnes             x  38€  =   

   et/ou 

PAELLA  :  Nombre de personnes             x 17€  =  

                                                                                  ___________________________ 

                                                              À  régler  : 

 

RESERVATION  auprès de Christine OCLER 10 rue de Dole 39290 MOISSEY 

Tél : 06 04 52 69 40 ou 03 84 70 27 22  

Règlement à effectuer avec réservation à l’ordre du Foyer Rural (places limitées) 

 

 

AS MOISSEY FOOT 

Président - Nicolas THABARD – 06.30.29.15.70 

Secrétaire – Dominique JUY – 06. 83. 24.27.40 

Trésorier – Christophe DUBIEF – 03.84.70.25.14 

Adresse mail du club – moisseyas.foot@orange.fr 

Site internet - http://asmoissey.footeo.com/ 

Page Facebook - https://www.facebook.com/AsMoissey 

 

Entrainements et responsables d’équipes 

Catégorie Années de naissance Jour entrainement Lieu Heures Responsable 

U7 2011 - 2010 Mercredi Stade de Moissey 15h->16h30 Dominique JUY 

U9 2009 - 2008 Mercredi Stade de Moissey 15h->16h30 Jean Claude THABARD 

U11 2007 - 2006 Mercredi Stade de Moissey 14h30->16h00 Frederic VEURIOT 

U13 2005 - 2004 Mercredi Stade de Moissey 14h30->16h00 Cyril NOMMAY 

U15 2003 - 2002 Mardi Stade de Moissey 18h30->20h00 Nicolas THABARD 

U18 2001 - 2000- 1999 
Mercredi Stade de Moissey 16h30->18h30 

David ROSSETTO 
Vendredi Stade de Rochefort 18h30->20h00 

SENIORS 1999 et avant 

Mercredi Stade de Moissey 
19h30 -
>21h00 

Brice GENIN 
Vendredi Stade de Moissey 

19h30 -
>21h00 

 

Les calendriers jeunes n’étant pas encore connus nous vous les communiquerons ultérieurement. Les 

matchs reprendrons le 10 septembre. Pour tout renseignement s’adresser à Nicolas Thabard, Président. 

 


