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Vente parcelle à bâtir, 8 Rue des Prés d’Amont 
Les travaux de viabilisation sont à présent terminés. Ils s’élèvent à 14 522 € TTC. Le 
conseil municipal décide de proposer la parcelle à la vente au prix fixé par délibération 
du 12 avril 2016 à 30 € le m2 , superficie 731 m2.  
S’informer auprès de la Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par- celle 
toute équi-

TRAVAUX VOIRIE GRANDE RUE 

Au conseil municipal du 13 octobre 2016 

Les travaux grande rue avec la  
suppression du rétrécissement 
et la refonte de la voirie  
d’une partie des rues des caseaux 
et belle orange sont terminées.  
Deux bacs à fleurs ont été posés  
le long du trottoir dans le sens de 
 la descente pour contraindre les  
poids à ralentir et assurer la  
sécurité des piétons. 
Une ligne blanche médiane 
entre la rue basse et la place de la 
fontaine complètera cet  
aménagement. Lors d’un prochain 
Conseil seront étudiées les  
dispositions à prendre pour  
diminuer la vitesse sur cet axe.  
Merci à toutes celles et ceux qui gênés par ce chantier ont su faire preuve de patience. 

 
La cérémonie du 11 novembre se déroulera à partir de 11h sur la place de la Mairie 

Don du sang 
Samedi 05 novembre foyer logement à partir de 8h30 



Autres questions à l’ordre du jour du conseil municipal 

Pour la saison 2016/2017, les affouages seront délivrés dans les parcelles 22 et 24, dans les mêmes conditions qu’en 
2015, à savoir sous forme de taxe à raison de 100 € par feu. Les inscriptions seront reçues en Mairie jusqu’au jeudi 
10 novembre 2016. Les affouagistes intéressés devront s’engager à respecter les prescriptions d’affouage figurant au 
le règlement, notamment les délais impartis, et fournir une attestation Responsabilité Civile « activité affouagiste 
exploitant » 
Depuis 2015, la commune réfléchit à la mise en place d’une vente de bois façonné. Ce principe qui consiste à faire 
couper le bois par un professionnel, de le sortir de la forêt et de le stérer au bord du chemin, permettrait aux            
personnes qui manquent de matériel où qui ne peuvent pas physiquement faire leur affouage, de pouvoir quand       
même en bénéficier. Reste à charge de l’acquéreur l’acheminement au domicile. Plusieurs personnes ont fait savoir 
en Mairie qu’elles étaient intéressées. 
Le Conseil Municipal décide d’instaurer à compter de 2016, le principe de vente de bois façonné en complément de 
l’affouage. Il retient le devis proposé par M. BOIVERT, exploitant forestier à BRANS qui propose de façonner les 
affouages au prix,  négocié par Serge JACQUET, de 27 € le stère, à régler par la commune, pour un minimum à      
façonner de 10  stères au moins. 
Le montant du stère qui sera facturé par la commune aux intéressés qui se seront inscrits en Mairie au plus tard le   
10 novembre est fixé à 32.00 € (27€ + 5€ de taxe d’affouage).  
La livraison du bois directement chez l’affouagiste est possible pour un coût supplémentaire de 6,00 € le stère, de 
même que le sciage à la demande, mais ces prestations ne concernent pas la Mairie, il faudra que le demandeur     
s’adresse directement à l’entreprise ou à qui il souhaitera. 
Réunion de la commission bois le samedi 26 novembre à 9h à la Mairie 
 
 

Dans le cadre du programme de renouvellement du matériel vétuste confié au SIDEC, la société DEMONGEOT est 
intervenue pour remplacer les lampes et les coffrets qui en avaient besoin sur tout le réseau. Coût : 24 118 € TTC- 
Programme subventionné à 50 %. 

Depuis le mardi 06 septembre Léa Mata a pris la succession de 
Florence Berceot à la tête du salon de coiffure, 7 rue de Dole. 
Félicitations et tous nos vœux de réussite à cette jeune et        
dynamique habitante de Moissey. 
Vous y retrouverez Delphine qui seconde aujourd’hui Léa. 
Horaires d’ouverture :  
Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi 8h à 15h.   Tél 03 84 70 35 44 
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Affouage - Mise en place de bois façonné 

INSTALLATION DE PARE-BALLONS au TERRAIN de FOOT 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le projet d’installation de pare-ballons au terrain de football proposée 
par le Maire dans le cadre de la sécurisation des installations.  IL décide de  retenir le devis établi par l’entreprise 
RECOBAT de MOISSEY, pour un montant HT de 8 740 €, soit 10 488 € TTC et décide de demander une subvention 
à la Fédération Française de Football, 50 % soit  4 370 €  et une autre à la préfecture du JURA à  hauteur de 30 %, 
(DETR 2017), soit 2 622 €. Resterait à la charge de la commune : 1 748 €, après récupération de la TVA. 
DIVISION de la PARCELLE AB 166 AVANT CESSION à MICHEL GREMERET 
Le Maire fait part au conseil municipal de la demande écrite adressée par M. Michel GREMERET, en vue d’acquérir 
le terrain situé en contrebas du parking créé sur la parcelle  AB 166 : d’après la division établie par le géomètre, la 
parcelle AB 166 devient AB 657 superficie de 1 a 56 ca,  et AB 656 superficie de 1 a 01 ca. 
Le Conseil Municipal, accepte de vendre à Monsieur Michel GREMERET la parcelle AB 657 située en contrebas, 
pour une superficie de 1a 56 ca et fixe le prix de vente à 32 € de l’are soit une recette de 49.92 € . Marie-Pierre   
VAUDOISOT, est désignée  pour représenter la Commune dans l’acte de vente qui sera dressé en Mairie. 

Eclairage Public  

L. DECOIFF succède à COIF FLO 



P A G E   3  ELECTIONS 
Pour pouvoir voter, il 
faut être inscrit sur   
les listes électorales 
L'inscription est automa-
tique pour les jeunes de 
18 ans. En dehors de 
cette situation, l'inscrip-
tion doit faire l'objet d'une 
démarche volontaire. 
Vous devrez vous munir 
des documents suivants : 
Formulaire cerfa n°
12669*01 de demande 
d'inscription (disponible 
en mairie ou sur le site 
du service public)  
Pièce d'identité récente 
prouvant votre nationalité 
française : passeport ou 
carte nationale d'identité 
Justificatif de domicile.                              
Pour pouvoir voter en 
2017, il faut avoir fait la 
démarche avant le         
31 décembre 2016. 
 
Nouveau : droit de vote 

par procuration :  
La compétence territo-
riale des commissariats 
de police et des brigades 
de gendarmerie n'est pas 
limitée. Vous pouvez 
vous rendre dans n'im-
porte quel commissariat 
ou brigade de gendarme-
rie sur le territoire natio-
nal pour faire établir 
votre procuration, et pas 
seulement dans le res-
sort de votre lieu de     
travail ou son domicile. 

CRECHE « LA NOUNOURSERIE » 

Commission des impôts - Biens sans Maîtres 

La commission communale des impôts s’est réunie le 17 octobre dernier pour donner 
son avis sur la liste des biens sans maître susceptibles d’être repris par la commune. La 
plupart des biens proposés à la reprise ont un propriétaire connu aux impôts et dont la 

feuille n’indique aucune date de naissance ni aucune date de décès. La fiche hypo-
thécaire n’indique aucune formalité au fichier immobilier et au registre des dépôts. Ce-
la indique que depuis 1970, date du remembrement, il n’y a eu aucune évolution de      
propriété sur ces biens. La taxe foncière des biens concernés s’élève à 3 € ou moins,  
mais n’est pas mise en recouvrement considérant la faible somme.  

 
 
Si vous disposez d’informations sur les personnes énumérées ci-dessus, décédés, 
ou sur d’éventuels héritiers, nous remercions de bien vouloir contacter la Mairie 
de MOISSEY. Sans informations complémentaires qui viendraient à constater 
que ces biens ne sont pas vacants ni sans maître, la Mairie procèdera à leur           
incorporation dans le domaine communal suivant la procédure légale et prévue 
au code général de la propriété des personnes publiques. 

 

Parcelles Lieu dit Superficie Dernier propriétaire 
connu 

ZA 51 Champs Rouges  4 a 60 DUROT Jean 

ZB 15 Bois Claude des 
Champs  

3 a 90 JEANNIN Louis 

ZB 51 A Verdais  4 a 00 MAITREME François 

ZC 88 Au Jonc  3 a 60 ODILLE-BONTEMPS 
François 

ZD 78 Aux louvières  2 a 80 BY-BOURSOT Victor 

ZC 61 Aux Vernes  4 a 20 MARLIN Jean 

ZD 79 Aux Louvières  7 a 80 FRERE Joseph. 
 

ZD 75 Aux Louvières  0 a 80 PONSET Pierre 

ZD 77 Aux Louvières  1 a 40 THIBAUT Jacques 

ZB 63 Aux Vernes  4 a 00 COISSIA veuve      
CHETY Maria 

ZC 87 Au Jonc  8 a 60 HENRY - LOMBARD 

ZC  111 Aux Craies 11 a 60 LARBATMI Salah 

La crèche  fonctionne  à  plein  
régime. 
Mardi 18 octobre  parents, 
personnel et élus  se sont 
retrouvés  nombreux auprès 
des enfants fréquentant 
l’établissement pour un 
moment de convivialité.  
Un temps pour faire le point 
sur le fonctionnement de la 
structure et annoncer l’arrivée 
au sein du SIVU de la 
Communauté de Communes 
Jura Nord au 1er janvier 2017, 

suite à la dissolution de la Communauté de communes Nord Ouest Jura au 31/12/2016. 
Une bonne nouvelle pour l’avenir de la Nounourserie. 
      Contact : Moureaux Frédérique  03 84 69 53 98 
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42809
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965


 
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  

 
Crèche La Nounourserie  tél. 03 84 69 53 98 

 
Mairie tél. 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  

Matin du lundi au vendredi : 08h50 à 11h25 
et le samedi  08h15 à  09h45 

tel. 03 84 70 24 61 
 

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

 
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 

 

APRES-MIDI 
LUDIQUES 

 
Depuis le 22   

septembre dernier, 
Yves ROBINET, 

a relancé les 
« après-midi   
ludiques ». 

Rendez-vous est 
donné à toutes et 

tous, salle du con-
seil municipal  

 

les jeudis 
dès 14h30 

pour partager ce moment de détente et de convivialité 
Jeux de cartes, scrabble, triominos, rummikub… sont au programme 

Vous serez les bienvenu(e)s 

Manifestations à venir à MOISSEY 

Samedi 05/11      foot plateau U7 14h  

               foot Moissey - Mouchard 16h (U13)      

Samedi 05/11      souper dansant du foot 19h30 caveau 

Dimanche 06/11  foot Moissey - Abergement 14h30 (seniors) 

Vendredi 11/11   Cérémonie 11h au monument place de la Mairie 

Samedi 12/11      foot plateau U9 14h30 

Samedi 26/11      foot plateau U7 10h30 

               foot Moissey - Jura Sud 14h30 (U13) 

               foot Moissey - La Joux 16h00 (U15) 

Dimanche 27/11  foot Moissey - Jura Nord 14h30  (seniors) 

               APE Marché de Noël 8h à 18h caveau 

Dimanche 11/12  Repas Seniors Commune caveau 11h30 

 

Dimanche 15 janvier Vœux de la municipalité 11h00 au caveau 

 

MOISSEY GYM 

Les cours de Gym « pilates » ont lieu à la salle de motricité du  

 foyer logement tous les mardis de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h30 

Cours hommes le vendredi matin 

Contact : Paule Bertoli 03 84 70 24 95 

GENDARMERIE MOISSEY 

Depuis le 10 octobre une permanence est       
assurée tous les samedis de 08h à 12h 

Le nettoyage du puits Baudry  (face cimetière) 
continue tous les samedis à partir de 9h00.          
Les bonnes volontés seront les bienvenues. 

MOISSEY PETANQUE 

Entraînement des jeunes le samedi matin dès 10h terrain de l’esplanade 
(tant que le temps le permettra) 

Contact : JOBARD Marcelin 06 17 98 82 26 
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MOISSEY  RANDO 

Les marcheurs      
reprennent les       

horaires d’hiver       
et vous donnent    
rendez-vous tous    

les mercredis             
à 14h sur la place    

de Moissey  

Contact :  G. Thirion 
03 84 70 25 02  

MARCHE DE NOÊL 

Organisé par l’association des parents d’élèves du 
Mont Guérin 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

De 08h00à 18h00 

Renseignements et Réservations auprès du Prési-
dent  

 Marcelin JOBARD 06 17 98 82 26  



. 

Zone 2 

Zone 3 

Total 

Zones 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Total 

  U7 U9 U11 U13 U15 U18  SENIORS 

10-sept     
Va à Sellières 
14h 

Va à Archelange 
14h30 

Va à Crançot 
14h30 

    

11-sept             
Recoit PS DOLE CRIS-
SEY 2   15H 

17-sept 
Plateau à       
Archelange 14h30 

Plateau à        
Foucherans  14h30 

Plateau à Ranchot 
14h30 

Va à Mont sous  
Vaudrey 14h30 

Recoit Plaine 39 
14h30 

    

18-sept             
Va à JOUHE 
15H 

24-sept     
Plateau à Moissey 
14h30 

Recoit PS DOLE   
CRISSEY 16h 

      

25-sept             
Recoit GEVRY 
15H 

01-oct 
Plateau à Ranchot 
14h30 

Plateau à  Gevry 
14h30 

Festifoot à Moissey 
14h30 

Festifoot à          
Archelange  14h30 

Va à Montmorot 
14h30 

Va à Mont sous  
Vaudrey  15h 

  

02-oct             
Va à Champvans 
15H 

08-oct   
Plateau à Arche-
lange  14h30 

Plateau à Moissey 
14h30 

Recoit Jura Dolois 3 
16h 

  
Recoit Gevry 
15h 

  

09-oct             
Recoit Septmoncel 
14h30 - coupe Jura 

15-oct 
Plateau à       
Rochefort  14h30 

  
Plateau à Dole  
Pasquier  14h30 

Va à Ranchot 
14h30 

Reçoit PS Dole 
Crissey  14h30 

Va à St Aubin 
15h 

  

16-oct             
Recoit Neublans 
15h 

22-oct         JOURNEE FUNFOOT     

23-oct             
Va à Rochefort  
15h 

29-oct         
Va à Parcey 
14h30 

    

30-oct             
Va à Molay  
15h 

05-nov 
Plateau à Moissey 
14h30 

Plateau à        
Archelange 10h30 

  
Recoit Mouchard 
16h 

Va à Salins les  
Bains  14h30 

Recoit  Triangle d or  
14h30 

  

06-nov             
Reçoit Abergement 
14h30 

12-nov 
Plateau à Gevry 
14h30 

Plateau à Moissey 
14h30 

    
Recoit Brenne 
Orain  14h30 - à 
Archelange 

Va à Aiglepierre 
14h30 

  

13-nov               

19-nov       
Va à Champvans 
14h30 

Va à Damparis 
14h30 

Va à Chaussin 
14h30 

  

20-nov             
Va à Foucherans 
14h30 

26-nov 
Plateau à Moissey 
 10h30 

Plateau à        
Rochefort  10h30 

  
Recoit GJ Jura Stad 
Foot  14h30 

Recoit La Joux 
16h 

Recoit Montmorot 
14h30 

  

27-nov             
Reçoit Jura Nord 3 
14h30 

      Reçoit à Jouhe   

CALENDRIER AS MOISSEY PREMIERE PHASE 








