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REPAS DE NOEL SENIORS 
Dimanche 11 décembre, le CCAS et la Municipalité conviaient les habitants de plus de 
65 ans, les employés et le conseil municipal à un repas de Noël. 70 personnes étaient   
présentes pour cet après-midi cabaret animé par Marina et Jean-Pierre et  Balzamo, le  
magicien.  Tous ont pu apprécier ce grand moment d’échange et de convivialité voulu par 
les organisateurs, où tous les participants ont pu déguster un excellent repas entrecoupé 
de chansons, tours de magie et quelques pas de danse. Merci à tous et à toutes, rendez-
vous est pris pour 
l’année prochaine. 
 
Toutes les per-
sonnes de plus de 
75 ans qui n’ont  
pu participer au 
repas et qui ont 
choisi un  colis  
ont reçu la visite 
des membres du 
CCAS. 
45 colis ont été 
distribués. 
 
 

LE MOT DU MAIRE 

Au conseil municipal du 05 décembre 2016 

2016 se termine. La suppression du rétrécissement « grande rue » a été le  principal 
aménagement de l’année auquel on a adjoint la réfection partielle des rues « belle orange » 
et « des caseaux ». L’installation d’un toboggan sur l’esplanade, la viabilisation d’un terrain 
rue d’amont, l’achat d’une parcelle aux bois des pères complètent les investissements de la 
commune.  
L’agencement de l’ex-maison Clément, grande rue, sera la principale réalisation de l’année 
2017 avec la création de deux appartements et d’un  local professionnel. 
2016 restera marquée par la dissolution de la communauté de communes Nord-Ouest Jura 
au 31/12, la loi Nôtre a sévi. Moissey  accompagnée de Champagney, Chevigny, Peintre et 
Pointre rejoindra au 01 janvier 2017 le Grand Dole, les 7 autres communes iront à Jura 
Nord. Pour un grand nombre, dont Moissey, une adhésion forcée. Nous pourrons en évaluer 
demain les méfaits ou peut-être les bienfaits. Nous vous tiendrons informés de l’évolution 
de la situation. 
Comme l’avait souhaité le conseil municipal le foyer logement sera géré au 01/01/2017 par 
la commune. L’ensemble du personnel a été repris dans des conditions identiques et 
continuera a assurer ainsi son bon fonctionnement. Pour ne pas augmenter la charge du 
secrétariat communal, 4h de secrétariat complèteront les moyens transférés. 
 
En attendant de vous retrouver lors de la séance de vœux de la municipalité le dimanche     
15 janvier  à 11h au caveau, je vous souhaite à toutes et tous de terminer l’année dans la 
plus grande convivialité et vous présente par avance tous mes vœux de bonheur pour 2017.  
             Le Maire 
 
 

BONNE ET HEUEUSE ANNEE 2017 



Autres questions à l’ordre du jour du conseil municipal 

La convention de transfert de personnel signée le 15 novembre 2016 entre la commune de MOISSEY et la 
communauté de communes NORD OUEST JURA, a été approuvée par les services préfectoraux et a reçu 
un avis favorable du comité technique paritaire. La loi prévoit qu’en pareil cas, la commune qui reprend 
une compétence transférée doit accueillir le personnel qui exerce cette compétence, dans les mêmes     con-
ditions d’emploi,  en tenant compte de leurs droits acquis, régime indemnitaire maintenu et avantages col-
lectivement  conservés à titre individuel. Le conseil municipal a donc créé les 14 postes existants à la date 
du 31 décembre au même niveau de salaire, sur le budget annexe du foyer logement :1 directrice,     Mar-
tine VIEL, 8 agents sociaux, Charline BARBIER, Edith BLANGIS, Odette BOUVIER, Carole         GE-
NERET, Danièle MARION, Sabrina THOMAS, , dont 2 contractuels, Lucette GAUTHIER et Monique 
ATHIAS,  1 secrétaire Isabelle JACQUINOT, 1 contrat d’accompagnement dans l’emploi Christine       
CANEL, 2 agents techniques Didier CASSOULET et Yannick JOUAIN, 1  emploi de secrétaire pour     
compenser la charge de travail du secrétariat de Mairie : Christiane GARNIER 
Tous ces postes ne sont pas à temps complet. 3 Seulement comptent 35 heures hebdomadaires, 9 entre 20 et 
31 heures, 1 à mi-temps et un à 4 heures (secrétariat complémentaire). Ils seront tous financés sur le         
budget du foyer logement comme auparavant,  et n’auront aucune incidence sur le budget communal. 

Nous leur souhaitons la bienvenue sous l’égide de MOISSEY. 
 
Parmi les personnes exerçant leur activité au foyer logement, Christine CANEL et Charline BARBIER sont 
également conseillères Municipales, ces deux fonctions sont incompatibles et la Loi leur impose de         
démissionner de leur mandat de conseillères. 
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Transfert du personnel du foyer logement 

TARIFS ASSAINISSEMENT AU 01/01/2017 
Le Conseil Municipal décide de reconduire en 2017 le montant de la redevance d’assainissement voté en 
2016, qui s’appliquera à la consommation de 2016, soit les montants suivants :  

20.00 € + (0.80 € x m3) 
Auxquels s’ajoutera la redevance supplémentaire « pour modernisation des réseaux de collecte », recouvrée 
auprès des usagers du  réseau d’assainissement, au profit de l’Agence de l’Eau,  soit  0.155 € par m3 (pour 
mémoire elle était fixée à 0.160 en 2016) 
En 2018, la compétence assainissement devra être transférée au GRAND DOLE, comme le prévoit la Loi       
NOTRe.  
La synthèse financière d’impact en cours par les services du GRAND DOLE  sur toutes les communes con-
cernées, fait apparaître une tarification moyenne comprise entre 0.86 € et 3.55 € TTC par m3 pour une con-
sommation  de 120 m3 et un prix moyen TTC de 1.80 € par m3 pour une facture de 120 m3. (moyenne na-
tionale 1.89 € TTC/m3). Il est de 1.13 € par m3 pour MOISSEY 

AFFOUAGE 
Depuis 2015 la méthode de délivrance des affouages n’est plus sous forme stérage de lots attribués mais 
sous forme de taxe d’un montant de 100 €. Pour entrer en possession de son lot, l’affouagiste doit           
s’acquitter du paiement de la taxe d’affouage auprès du Trésorier de la commune et signer le règlement 
d’affouage. L’exploitation se fait sur pied par les affouagistes, sous la responsabilité de 3 garants. 
9 Affouagistes se sont inscrits pour 2016/2017. 
 
CRÉATION de L’IMPASSE DU FORT GRIFFON 
Considérant que la création et la dénomination des rues appartient au conseil municipal, le Maire propose 
au conseil municipal qui accepte, de créer « l’impasse du fort Griffon ». Une convention d’utilisation du 
domaine public a été signée avec le restaurant le convivial comtois qui précise que l’exploitant s’engage à 
laisser le libre accès à tout véhicule léger vers l’impasse du fort griffon. Cet accès sera toutefois interdit 
pendant le temps de restauration soit tous les midis de 10 h 00 à 15 h 00 et le soir de 18 h 00 à 23 h 00, 
pendant la période du 15 avril au 15 octobre. 
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Inscription sur les 
listes électorales : 
plus que quelques 
jours ? 
Pour pouvoir voter 

en 2017 (présidentielle et 

législatives), il faut être 

inscrit sur les listes élec-

torales. Si ce n'est pas le 

cas, vous avez jusqu'au 

31 décembre 2016 pour 

vous inscrire. Pour vous 

inscrire, deux solutions 

s'offrent à vous : 

 

soit en déposant à la mai-

rie la photocopie de votre 

pièce d'identité et de 

votre justificatif de domi-

cile ainsi que le formu-

laire de demande d'ins-

cription  complété dispo-

nible sur le site du ser-

vice public 

www.service-public.fr 

 

soit en mairie en présen-

tant une pièce d'identité 

récente, un justificatif de 

domicile et le formulaire 

de demande d'inscription 

complété. 

Le premier tour de l'élec-

tion du Président de la 

République se déroulera 

le dimache 23 avril 2017 

et le second tour le      

dimanche 7 mai 2017. 

Les élections législatives 

sont prévues les di-

manches 11 

et 18 juin 2017 : elles 

permettront de désigner 

les 577 députés siégeant 

à l'Assemblée    nationale 

                  Renégociation emprunts CRCA 

Autorisation de sortie du territoire 
 
 
 
L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non accompagné par un        
titulaire de l'autorité parentale sera rétablie à partir du 15 janvier 2017.    
L'autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l'autorité paren-
tale sera rédigée au moyen d'un formulaire (non encore accessible) Une fois le 
formulaire complété et signé, il devra être accompagné de la photocopie lisible 
d'un  document officiel justifiant de l'identité du signataire 
A compter de Mars 2017, la procédure de délivrance de la carte nationale          

d’identité sera simplifiée et traitée selon les modalités alignées sur la procédure 
en vigueur pour les passeports biométriques.  

Ce qui signifie que la Mairie ne pourra plus enregistrer les demandes. 
Afin de vous faire délivrer une nouvelle CNI, il vous faudra vous rendre dans 
l’une des communes équipées d’une station de recueil de passeports. Dans notre 
secteur, les communes les plus proches sont les suivantes: DOLE, ORCHAMPS, 
AUXONNE 
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BACS A SEL 
Pas de crainte, ce n’est 
pas dangereux, il s’agit 

de bacs à sel mis à votre 
disposition pour limiter 
les glissades liées à la 

période hivernal. 
Servez-vous 

Carte Nationale d’Identité 

Le conseil municipal, dans sa séance du 8 novembre dernier,  a décidé de         
demander la renégociation de deux prêts du Crédit Agricole,  celui de 2006 
d’un montant de 250 000 € concernant l’aménagement des places et l’emprunt 
de 2012 d’un montant de 175 000 € contracté pour la construction de la station 
d’épuration. La Banque Postale a été contactée également pour avoir des      
éléments de comparaison. Après avoir étudié le tableau comparatif des offres, 
le conseil municipal décide de retenir les propositions du crédit agricole, avec 
un gain net qui s’élève à 56 284.47 pour la commune et 24 314.31 pour       
l’assainissement, soit au total pour les deux prêts 80 598.78 €.  
Le conseil municipal a décidé de répondre favorablement à  la demande de 

subvention présentée par la Directrice de l’école primaire de MOISSEY, en 
vue d’organiser en 2017 une classe de découverte sur le site sportif de        
BELLECIN -  22 enfants de MOISSEY sont concernés.    Il accorde 60 € par 
enfant de MOISSEY, soit pour 22 élèves la somme de 1 320 € en demandant 
que l’aide communale soit directement et en totalité déduite de la part           
financière revenant aux familles de MOISSEY  

École : Subvention classe de découverte 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024


 
Déchetterie de Montmirey-le-Château 

01/04/2016 au 31/03/2017 
Mercredi  et samedi 9 h  à 12 h   -  13 h 30 à 18 h  

tél. 03 84 70 26 76 
 

Crèche La Nounourserie   
tél. 03 84 69 53 98 

 
Mairie 

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 

tél. 03 84 70 24 93 
 

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  
Matin du lundi au vendredi : 08h50 à 11h25 

et le samedi  08h15 à  09h45 
tél. 03 84 70 24 61 

 
Gendarmerie  

Accueil public le samedi de 08h  à 12h 
tél. 03 84 70 20 35 

 
Conciliateur de Justice 

Sur rendez-vous (en Mairie) 
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 

RANDO QUAD TELETHON                                       
 
130 quads étaient au départ de la Rando nature du Val de Pesmes le dimanche 23 octobre à Moissey.  
Après la première boucle du matin, ils furent accueillis par groupes au caveau où les bénévoles  du foyer 
rural les attendaient pour le repas du midi. Chacun des groupes put, à l’issu du repas, reprendre la route  
pour une seconde boucle locale.  
 
Le 18 novembre, Denis  
Bardy, Président de  
l’association Rando  
Nature Val de Pesmes, con-
viait organisateurs et partici-
pants  au bilan de  
cette journée. Il remerciait 
chaleureusement  l’équipe 
du foyer rural et sa  
Présidente, Christine Ocler 
pour la qualité de l’accueil, 
du repas et du service.  
2 650 € ont été récoltés lors 
de cette journée et remis au 
profit du Téléthon. 
 
 

MARCHÉ DE NOEL 

L’APE du Mont Guérin a organisé le 27 novembre 2016 son 
traditionnel marché de Noël. Beaucoup d’exposants et un large 
public ont répondu présents et ont contribué au succès de cette 

manifestation au profit des enfants des écoles. 

 

VENDREDI 27  et SAMEDI 28 JANVIER 2017 

Le 20ème RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE 

traversera la commune de MOISSEY 
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DIMANCHE 15 JANVIER 2017   
11H au CAVEAU 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE 
Suivis d’une assiette anglaise (10€) 

Inscriptions auprès de Christine Ocler 06 04 52 69 40 

 


