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Mairie de MOISSEY  -   Bulletin d’information octobre 2017 

ADHÉSION DE LA COMMUNE AU DISPOSITIF PARTICIPATION CITOYENNE 
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 
 
Ce dispositif qui s’inspire du concept « voisins vigilants » , s’appuie sur une circulaire du 
Ministère de l’intérieur du 22 juin 2011, et se met en place en lien avec la gendarmerie. 
Il s’agit d’un dispositif préventif destiné à compléter l’action des forces de l’ordre, en aucun 
cas, il n’a vocation à s’y substituer. Il repose sur des protocoles de participation citoyenne 
qui permettent un encadrement strict du dispositif par la gendarmerie, qui veille alors à ce 
que l’engagement spécifique des citoyens ne conduise pas à l’acquisition de prérogatives 
qui relèvent des seules forces de l’ordre. 

 

Il est demandé aux habitants qui souhaitent participer, d’adopter des pratiques élémentaires 
de prévention comme la surveillance mutuelle des habitations en l’absence de leurs 
occupants, ramassage du courrier, signalement au référent de quartier des démarcheurs 
suspects et des faits de dégradation, etc … 
 
Le référent de quartier fait le lien entre la municipalité et les forces de l’ordre, le Maire étant 
le pivot en matière de prévention de la délinquance dans sa commune, il est chargé de la 
mise en œuvre, de l’animation et du suivi du dispositif. 
Les forces de l’ordre veillent à ce que chacun reste dans son rôle (le dispositif est très 
encadré). Les relations entre les habitants d’un quartier et les forces de l’ordre s’en 
trouveront renforcées. 
 
Les objectifs du protocole de participation citoyenne sont de : 
• Lutter contre les cambriolages, les escroqueries et les incivilités en favorisant le 

renseignement 

• Renforcer le tissu relationnel entre les habitants d’un même quartier 

• Rassurer et protéger les personnes vulnérables 

• Encourager les habitants à la réalisation d’acte de prévention élémentaires 

• Constituer une chaîne d’alerte entre le référent de quartier (représentant des riverains 

et interlocuteur privilégié) et les acteurs de la sécurité (gendarmerie et police 

municipale) 

• Intensifier les contacts et les échanges de manière à démultiplier l’action de la 

gendarmerie. 

 

La liste des référents de quartier figure en fin de document 
 

 

INSCRIPTIONS A l’AFFOUAGE 2017/2018 
Les inscriptions seront reçues en Mairie jusqu’au 

MARDI 31 octobre 2017 – 100 € par feu 
Les affouagistes intéressés devront s’engager à respecter les prescriptions 

d’exploitation figurant dans le règlement d’affouage qu’ils devront signer et     
notamment les délais impartis.  Fournir également une assurance RC  

(Activités « affouagiste-exploitant » à préciser à l’assurance) 
Reconduction également du principe de bois façonné 32 € le stère 

 
Pour tous renseignements complémentaires 

S’adresser à Serge JACQUET 
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M A I R I E  D E  M O I S S E Y   -    B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  O C T O B R E  

Au conseil municipal du 25 septembre 2017 

INSCRIPTION DES CHEMINS RURAUX AU PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROME-
NADE  ET DE RANDONNÉES - PDIPR 
 
Vu la loi du 22 juillet 1983 et la circulaire du 30 Août 1988, et le document élaboré par le Comité Départemen-
tal du Tourisme, en concertation avec les acteurs locaux, le Conseil Municipal, demande au Conseil Général 
d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées institué par la loi, les che-
mins ruraux ou portions de chemins ruraux et les portions d'itinéraires traversant des terrains communaux ou      
sectionnaux correspondants aux nouveaux itinéraires et au relevé cadastral ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le conseil municipal 
prend acte qu'il s'engage ainsi : à conserver à ces chemins leur caractère public et ouvert, à en empêcher 
l’interruption par des clôtures non ouvrables, à ne pas les aliéner, et à prévoir le remplacement des dits che-
mins en cas de modifications nécessaires (suppression, remembrement, cession, ...), 
Il autorise le balisage, l'entretien et l'aménagement des  itinéraires conformément à la Charte de Balisage en 
vigueur. Le plan des itinéraires est consultable en Mairie. 
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N° du 

tronçon 

section 
cadastrale n° de la parcelle remarques diverses 

4 ZD 11 Rue du moulin 

12 AC 22-25-26 Bois de la Serre 

9 AC 34-35-54-55-56-
57-92-93 Bois de la Serre 

14b ZA 16 CE n°16 dit chemin de Perousot 

15a ZA 13 CE n°13 dit du Murger 

15b ZA 12 CE n°12 dit de Sous le Château 

16 ZB 9 CR n° 9 dit des Fausses 

29 AC 97 Bois de la Serre 

GRAND DOLE : COMPTE RENDU RÉUNION DE LA COMMISSION D’AMÉNAGEMENT DE 
L’ESPACE, URBANISME ET INFRASTRUCTURES PAR GILLES MIELLE DÉLÉGUÉ 
 
Au cours de la réunion qui s’est tenue dernièrement, il a été décidé d’attribuer une subvention d’un montant 
de 4 001.55 € (15 % des travaux) pour la création de chemins piétonniers Allée des Platanes, au stade et Rue 
de la Serre , suite à la délibération qui avait été prise en avril 2017. 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

Le montant de la taxe des ordures ménagères recouvrée avec les taxes foncières de la commune (pour la 
première fois en 2017 compte tenu du rattachement de la commune au Grand Dole) est à présent connu : 
Il s’élève à 1 211 €. Il sera mis en recouvrement auprès des locataires et pour ceux qui ont opté pour un 
acompte sur les charges en même temps que leur loyer. Les charges mensuelles seront augmentées à 
compter du 1er Janvier 2018 et pour 2017, un titre individuel sera établi. La répartition se fera propor-
tionnellement à la surface utilisée pour la répartition des charges annuelles, en cas d’immeuble collectif.  
On constate plutôt une baisse significative pour chaque logement. Pas d’exonération possible des locaux 
vacants mais dégrèvement en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location, lorsque 
cette vacance est indépendante de la volonté du contribuable et d'une durée supérieure à trois mois. 
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AUTRES  QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR 

De nombreux bénéficiaires ont répondu présents à l’invitation de Céline 

MONIN présidente du CCAS, pour venir retirer leur CARTE JEUNE en Mairie le 

samedi 23  septembre .   A ce jour, 36 cartes ont été offertes 

 

Permis de 
construire 
Le décret n° 2016-1738 
du 14 décembre 2016 
pris en application de 
l’article 82 de la Loi sur 
la liberté de création, 
l’architecture et le 
patrimoine qui a été 
promulguée le 7 juillet 
2016 fixe à 150 m² de 
surface de plancher le 
seuil au-delà duquel les 
personnes physiques 
sont tenues de 
recourir à un 
architecte lorsqu'elles 
édifient ou modifient 
des constructions, à 
l'exception des 
constructions à usage 
agricole (il modifie 
l’article R. 431-2 du 
code de l’urbanisme qui 
indiquait 170 m2). 
Ce nouveau seuil 
s’applique aux 
demandes de permis 
de construire déposées 
depuis 1er mars 2017. 

POINT SUR LES DOSSIERS ET TRAVAUX EN COURS 
 

• Les travaux impasse des jardins ont été réalisés par la SJE. Reste à matériali-
ser les  5 emplacements de stationnement, le cheminement parents/enfants 
avec l’installation d’une bande rugueuse antidérapante. 

• La réalisation d’un  bicouche sur le parking, travaux indispensables pour    
toucher le FCTVA sur la totalité des travaux de démolition de l’immeuble 
ZOCCHETTI a été faite également par la même entreprise, reste à matériali-
ser 3 places de stationnement avec panneau « parking » 

• Chemin piétonnier depuis la rue du Châtaignet jusqu’au stade fait. Chemin 
piétonnier Rue de la Serre prévu avant la fin de l’année, des modifications 
ayant été demandées par les techniciens du Conseil Départemental pour      
rentrer dans les critères de la subvention « Amendes de Police » 

• Rue de la gare et Rue Basse : les gros trous seront rebouchés par les employés 
communaux, des travaux sur la conduite d’eau étant programmés par le      
Syndicat des eaux en 2018 : Rue Basse, Rue de la Gare et Grande Rue 

• Éclairage du terrain de foot : travaux en cours 
• L’acte d’achat du terrain BAUDIOT est en cours de signature par la famille. 
• L’installation de pare ballons au terrain de foot est quasiment terminée. 

Manque une barrière. 
• La famille LACHARNAY/LYET a donné un accord de principe pour la vente 

des parcelles AB 272  et 273. À revoir en 2018 
• Installation faite en octobre de 2 convecteurs au secrétariat de la Mairie. 
• Le jeu de la sauterelle est bien apprécié. Des chutes de branche ont été signa-

lées à proximité. Il faudra faire un courrier au propriétaire et vérifier les 
risques au niveau des arbres du terrain communal également. 

• L’entretien du terrain de Foot a été confié à l’entreprise CERIGNAT de 
CHOISEY à la place de VAL DE SAONE PAYSAGE 

• Les travaux d’étanchéité de la fontaine ont été confiés à RECOBAT 
• Le Maire a pris rendez-vous  avec une entreprise pour un chiffrage au niveau 

de la signalisation à mettre en place dans tout le village pour améliorer la     
sécurité : panneaux, radar pédagogique, feux intelligents … 

• Travaux Maison Clément : le maire demande au conseil municipal qui        
accepte, l’autorisation de lancer les travaux de mise hors d’air et hors d’eau 
du bâtiment avant l’hiver, malgré le désaccord non résolu au niveau de l’ABF. 

  
 
 
 
 

ADMR Cherche 
Bénévoles 



 

 

 

Infos pratiques 

Déchetterie de Montmirey-le-Château 
27/03/2017 au 14/10/2017 

Horaires d’Eté - Mercredi et Samedi 
9 h 00 à 11 h 45  -  13 h 30 à 17 h 45 

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 : 08 h 50 à 11 h 25 

et le samedi  08 h 15 à  09 h 45 
tél. 03 84 70 24 61 

 
Gendarmerie  

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

 
Conciliateur de Justice 

Sur rendez-vous (en Mairie) 
Le 1er et 3ème jeudi du mois de 9 h à 13 h 

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

Nounourserie 

INVITATION A LA CEREMONIE DU  11 NOVEMBRE  
 

A l’occasion du 100ème anniversaire l’Armistice de 1918,   
Toute la population est invitée à la cérémonie 

commémorative qui aura lieu le : 
Samedi  11 novembre  2017 à 11 H 00 

Au Monument aux Morts 
Place de la Mairie 

En présence des enfants des écoles 
 

A l’issue de cette cérémonie, vous êtes tous invités à 
vous rendre au caveau, pour partager le verre de l’amitié, 

offert par la Commune.  
Nous comptons sur votre présence. Merci 

 

Les enfants des écoles ont rendu visite aux résidents du Foyer 
logement. 



. 

CALENDRIER AS MOISSEY 

Catégorie Années de naissance Jour entrainement Lieu Heures Responsable 

U7 2012 - 2011 Mercredi Stade de Moissey 15h->16h30 

Dominique JUY 

06 83 24 27 40 

arnaud.juy@orange.fr 

U9 2010 - 2009 Mercredi Stade de Moissey 15h->16h30 

Jean Claude THABARD 

03.84.70.25.49 

thabard@wanadoo.fr 

U11 2008 -2007 Mercredi Stade de Moissey 16h -> 17h30 

Frédéric VEURIOT 

07 87 95 21 15 

frederic.veuriot@orange.fr 

U13 2006 - 2005 Mercredi Stade de Moissey 16h00->18h00 

LEROY Cedric 

06 72 70 45 90 

lasev25@aol.com 

U15 2004 - 2003 Mercredi Stade de Moissey 18h00->20h00 

Cyril NOMMAY 

07 50 34 54 87 

lasev25@aol.com 

U18 2002 - 2001 - 2000 

Mercredi Stade de Archelange 17h30 -> 19h 
David ROSSETTO 

03 84 72 64 33 

Vendredi Stade de Rochefort 18h30->20h00 
06 95 78 69 70 

david.rossetto@wanadoo.fr 

SENIORS 1999 et avant 

Mardi Stade de Moissey 19h00 ->21h00 
Fabio ROMANO 

06 83 80 86 23 

Vendredi Stade de Moissey 19h00 ->21h00 
scevola@hotmail.fr 

  

VETERANS 1982 et avant Mercredi Stade de Moissey 20h->21h30 

Jérôme GROSJEAN 

06 81 42 67 56 

jerome.grosjean@kohlereurope.com 

Manifestations à venir à MOISSEY 

Vendredi  26/05  Pétanque Coupe de France esplanade 19h 

Moissey reçoit Mont S/S Vaudrey   

Samedi 27/05      Foot Plateau U7 stade 10h30 

  Foyer rural Tournoi judo 13h30 au caveau 

Dimanche 28/05  Foot Moissey/Rahon 2  stade 15h 

Vendredi 02/06   Concours pétanque à la mêlée  

  esplanade 19h  

Samedi 03/06      Chorale de Pesmes 20h30 caveau 

 

  REUNION PUBLIQUE LEGISLATIVES 

Vendredi 26/05 18h à 20h caveau Marcuzzi Jean Bernard    candidat 
« les insoumis » 

Jeudi 08/05 20h30 Mairie BARD Paul-Henri  

  Candidat « République en marche » 

 

mailto:scevola@hotmail.fr


 
 

 

 
                    

 

Au cours du débat qui a suivi la présentation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable, par M. HUMBERT, 
technicien du Grand Dole le 25 septembre 2017, le conseil municipal a formulé les observations suivantes :  

• Les déplacements « mode doux » doivent s’adapter aux spécificités locales de la commune 

• concernant le projet de déviation en cours au niveau du conseil départemental et les tracés connus, il conviendrait de les 
 faire figurer en emplacement réservé sur le PLUI, de même que l’aménagement du plan d’eau inscrit dans le plan de 
 réaménagement de la carrière, pour la partie qui concerne MOISSEY. 

• Il existe une voie Cylco 4 au niveau du conseil général qu’il conviendrait de reprendre, de même que le tracé du chemin 
 du tacot à retrouver. 

• Concernant les 40 logements sur MOISSEY à l’horizon 2032, le PLUI permettra de repenser les zones à urbaniser. 






