Bulletin Municipal
JANVIER
2017
DANS CE NUMÉRO
La lettre du Maire
Evènements 2016

Les travaux en 2016
Les prévisions 2017
Le réveil du cygne
Le centre de secours
Syndicat des eaux
« S.I.E.A. »
Le brochet de l’ognon
A.C.C.A. de Thervay « Le
Cor »
La page pratique

La Lettre du Maire
Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter tous ses meilleurs vœux de bonheur de santé et de prospérité pour cette nouvelle
année 2017.
Cette année 2016 a de nouveau été marquée au plan national par des
évènements tragiques ces derniers mois. Une nouvelle fois, malheureusement, j’ai une pensée pour les victimes de ces attentats, et leurs familles endeuillées. Même si nous vivons ces tragédies d’assez loin, par
le biais des médias, nous nous devons d’être vigilants et prendre toutes
les mesures qui s’imposent lors de manifestations ou de comportements suspects. N’hésitez pas à me contacter.

Sur notre commune, cette année fut aussi douloureuse par le départ de
Mr COSOTTI Jean le 25 janvier, Mr ORSAT Marcel le 22 mars, Mr
BARBIER Jean-Georges le 5 août, Mr SADOSKY Daniel le 19 août,
Mme BARBIER Suzanne le 24 août et de Mme GRAIPIN Ginette le 12
septembre vers un monde inconnu, que je leur souhaite radieux. Je
vous remercie d’avoir une pensée pour eux.
Sur le plan local, cette année 2016 a vu la rue des Carrières, la route de
Bresilley rénovées pour un montant de 39 688 €. Pour conserver l’état
de nos routes, comme vous l’avez sans doute remarqué, des conseillers
municipaux ont installé des panneaux de signalisation interdisant la
circulation aux véhicules de plus de 6 tonnes, pendant que d’autres installaient un défibrillateur sur le mur de la Mairie. Ce système peut sauver des vies humaines. Pour cela nous vous invitons à vous inscrire dès
à présent en Mairie, pour une formation à son utilisation, qui sera faite
par notre pompier Alexandra GELEY. 2 journées sont prévues le jeudi
26 janvier 2017 et le jeudi 9 février 2017. Ce défibrillateur a été acquis
pour la somme de 2 144 €. Pour terminer de se mettre en forme ce
n’est pas moins de 7 tonnes de tout-venant que nous avons étendu à la
Chintre pour rendre cette route praticable.
Suite Page 2
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La Lettre du Maire : « suite et fin »

Rue de la Creuse et rue du Moulin, le SIDEC a réalisé une augmentation de puissance
électrique pour pallier aux micros-coupures. Le conseil municipal a profité de cette réalisation pour faire enterrer les fils électriques et téléphoniques et faire poser de nouveaux
lampadaires avec des ampoules basse consommation, pour la somme de 42 820 €. Les
travaux se termineront début 2017.
Au printemps 2017, nous allons faire goudronner la rue de la Creuse à partir de la rue du
Moulin jusqu’à la départementale, la rue de la Ville (face à la mairie) et faire une plateforme près de la citerne incendie route de Saligney, pour la somme de 43 957 € - hors subventions.
Ce printemps 2017 verra également démarrer les travaux de notre nouvelle station d’épuration. La pose des canalisations doit traverser des terrains privatifs. Je remercie tous les
riverains d’avoir accepté ce passage sur leurs propriétés. Le montant de la réalisation de
cette station s’élève à 1 015 955 € - hors subventions et hors imprévus. Je profite de cette
lettre pour rappeler à tous les possesseurs d’une fausse septique que celle-ci devra impérativement être hors service au début des travaux. Vous devez supprimer les tuyaux passant
dans la fosse et vous raccorder directement sur le tout à l’égout. Nous vous tiendrons au
courant de l’évolution des travaux.
Un bémol cette année, sur notre commune, qui n’est pas la seule, mais qui est celle qui
concerne tous les Trevadiers et les Trevadières : ce sont les déchets et les sacs poubelles.
Ces déchets enlaidissent, polluent et rendent le paysage moins attractif sur notre commune (objets de toutes sortes, portes de douches, matériel de vidange de voiture, ustensiles de cuisine, pots décoratifs) etc. Les déchets verts qui sont déposés sur l’ancienne carrière y sont également strictement interdits. Avec les déchetteries mises à votre disposition, les communes ont interdiction d’en avoir une. Je rappelle que pour les déchets verts
aucun passage n’est décompté de votre carte, vous pouvez y aller autant de fois que nécessaire. Je serai très vigilante à ces actes non citoyens qui peuvent être punis d’une amande
allant jusqu’à 450 €.
Je terminerai en remerciant tout le personnel communal : Patricia MUSSOT, secrétaire –
Claude MAIREY agent communal – Geneviève CHAMPONNOIS pour l’entretien des locaux de la commune, et Martine METZ pour l’agence postale. Je remercie également les
associations : les pompiers, le comité des fêtes le REVEIL DU CYGNE, l’ACCA LE COR,
LE BROCHET DE L’OGNON, le club du bricolage et la paroisse qui animent notre commune.
Je vous renouvelle tous nos vœux pour 2017 et continuons de bien vivre à THERVAY.

CONTINUONS DE BIEN VIVRE A THERVAY
Mme Le Maire
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La Journée
Citoyenne
Le Conseil Municipal
mobilisé

Site internet de THERVAY
www.thervay.fr
Le Village et ses Elus vous souhaitent la bienvenue sur le site Internet du village de Thervay
Un outil indispensable pour mettre à disposition toutes les actualités de la vie du village et ainsi que tous les actes administratifs
et autres, le tout agrémenté de photos pour toutes les personnes
intéressées par Thervay.

Le Dimanche 6 Novembre,
Marie-Hélène VermotDesroches, Maire, et son
Conseil Municipal se sont
mobilisés pour accomplir
quelques tâches nécessaires sur la Commune de
Thervay.
Les élus, armés de pelles et
râteaux, et avec le concours
des machines du Gaec de
Beauregard pour faire les
trous et planter des panneaux de signalisations,
pour les uns et la « remise
aux normes » pour
d’autres, comme sur le che-

Un Défibrillateur à THERVAY
min de la Chintre où 7
tonnes de tout-venant ont
été nécessaires pour le
rendre praticable.
À la mairie les techniciens
ont installé un défibrillateur qui sera à la disposition des habitants, début
2017, a précisé Mme le
maire.
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L’installation d’un défibrillateur à la Mairie faite le 06 Novembre
lors de la journée citoyenne. Un outil très important et indispensable au sein d’une Commune pour sauver des vies.

Une formation gratuite des habitants du
village aura lieu à la caserne des pompiers.

2 dates ont déjà été programmées.

Le Jeudi 26 Janvier à 19H30
Le Jeudi 09 février à 19h30

Travaux réalisés en 2016
Station d’épuration et Réseau d’assainissement.

500M
DE RENFORCEMENT DES
LIGNES
ÉLECTRIQUES
RUE DE LA CREUSE

Le dossier de l’assainissement a bien avancé en 2016. Les marchés ont
été publiés en avril et les offres ont été réceptionnées en juin. Une négociation avec les solutionnaires a été organisée durant l’été avec
l’appui technique du conseil départemental.
Au final, les 3 lots ont été attribués aux entreprises suivantes :

Lot 1 concernant la station : société SCIRPE qui est basée dans la
région Lyonnaise et qui a réalisé beaucoup de station sur le
département du Jura et la commune de BRESILLEY,
Lot 2 concernant le bassin d’orage et les postes de refoulement :
société OGELEC basée à Pontarlier,
Lot3 concernant le réseau d’assainissement : société CADOUX basée à MERCEY LE GRAND
Cet été par l’arrêt de son agence localisée à Dole, nous avons été contraints de
changer de maitre œuvre (société IRH).
Après une nouvelle consultation, l’entreprise JDBE basée à BESANÇON aura la
charge de la poursuite de l’opération
(suivi de chantier et réception).
Le 24 octobre dernier, une réunion a été
organisée avec notre nouveau maitre
d’œuvre et le titulaire du lot 3 pour définir sur site l’emplacement du réseau
d’assainissement. Les propriétaires des
terrains concernés étaient invités à prendre part à cette visite.
Enfin concernant le financement de
l’opération, nous avons eu le plaisir de
connaitre de la part de l’agence de l’eau son engagement pour une
subvention de 428 165 € soit environ 50% du projet global. Nous
attendons le retour concernant notre demande de subvention du conseil départemental, à l’issue les opérations d’emprunt seront effectuées.
Le démarrage des travaux est fixé au premier semestre 2017 pour une
durée de 5 à 8 mois.

4

Après la rue Basse et la
rue de Malans, c’est au
tour de la rue de la Creuse
et du Moulin de renouveler son réseau électrique
et téléphonique. La commission de chantier à eu
lieu en Juillet pour étudier les points difficiles
tout le long du tracé d’environ 500 m afin de déterminer les emplacements des lampadaires et
le passage des tranchés
en tenant compte des limites communales. Les
riverains ont été concerté
avec une attention toute
particulière. Le coût de
cette réfection sera de
223.116,10 € TTC à la
charge du SIDEC, et
39.131,90 € TTC à la
charge de la commune

Travaux pour 2017

REGLES DE CIVILITÉ
Interdiction de brûler
les déchets dans le village.
Nuisances sonores Les
bruits de voisinage portent
atteinte à la qualité de vie
et à la tranquillité, mais
aussi à la santé. Ne pas
tondre pendant les heures
de repas. Pas de bruit entre
22 H et 6 H.
Ne pas faire de bêtises
sur les vélos des enfants
cour de la mairie, cela peut
avoir des conséquences
importantes pour les utilisateurs.
Etre responsable des
jeunes enfants sur la place
et dans les rues.
Aux propriétaires de
nos amis les bêtes, ne pas
les laisser faire leurs besoins n’importe où, divaguer et aboyer. Les tenir en
laisse.
Je rappelle qu’il est
interdit de mettre des branchages ou autres objets
dans la carrière au-dessus
du Val. Les déchetteries
sont prévues pour cela.

.Rue de la Creuse et rue de la

Ville :
Au Printemps 2017 le revêtement
de chaussée sera refait de la rue du
Moulin jusqu’à la départementale,
rue de la ville « face à la Mairie »
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Le démarrage des travaux est fixé
au premier semestre 2017 pour
une durée de 5 à 8 mois.

COMMISSION DES BOIS
Cette année il y a 12 affouagistes dans la parcelle 9 des Vernayes
pour environ 250 stères.
Les 252 M3 de chênes des parcelles 36 et 42 sur la serre ont été vendus en décembre à la scierie Leblanc
d’Arc et Senans.
Je remercie M. PERNOT Benoit, garde ONF, les garants ainsi que
les membres de la commission bois pour le travail réalisé.

Salle des fêtes
Elle a été prise 22 jours dans l’année, et 9 fois pour des tables et chaises.
Un petit rappel pour louer la salle :
Un chèque de 50 € à la réservation
A la prise en compte de la salle :
Une attestation assurance responsabilité civile au nom du loueur.
Un chèque du montant de la location au nom
du trésor public.
Un chèque de caution de 250 €

Tenir le tour des bacs à
verres propres.
Rouler à allure modérée dans les rues de Thervay : 50 Kms/h voir 30
kms/h dans le centre du
village. Petit rappel à
l’usage des propriétaires de
voitures qui encombrent les
trottoirs en permanence et
obligent ainsi les piétons à
marcher sur la route et se
mettre en danger.

Station d’épuration et Réseau
d’assainissement

Cimetière
Mise en place de la plaque

« jardin du souvenir ».
Plan et registre du cimetière informatisé.
Veuillez penser au renouvellement de vos concessions, si vous avez un doute n’hésitez pas,
contactez la mairie.

LE PERSONNEL
Patricia MUSSOT
Secrétaire de Mairie

Le Méchoui annuel de la Paroisse NotreDame du Mont
Guérin

Claude Mairet
Agent Communal
Geneviève CHAMPONNOIS
Agent d’Entretien
Martine METZ
Responsable Agence Postale

28 Mars 2016
Gabriel ROGER
04 Juin 2016,
Taïs FERREIRA
25 juillet 2016,
Sheyen TABOUREAU

25 Janvier 2016, Monsieur
Jacques COSOTTI.
22 Mars 2016, Monsieur Marcel
ORSAT.
05 Aout 2016, Monsieur Jean
Georges BARBIER.
19 Aout 2016, Monsieur Daniel
SADOSKY.
24 Aout 2016, Madame Barbier
née DEMAISON Suzanne

16 Juillet 2016,
Servane CRETIN et Aurélien LEBORGNE
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12 Septembre 2016, Madame
GRAIPIN née LEHAIRE Ginette

Ce dimanche 11 septembre,
à la salle des fêtes, s’est
déroulé le méchoui annuel
de la paroisse Notre-Dame
-du-Mont-Guérin,
une
centaine de personnes ont
répondu à l’invitation. Une
ambiance amicale et fraternelle s’est partagée durant ces agapes. Des cuisiniers au barbecue ont veillé à la cuisson, les dames
de la paroisse ont fait le
service et le menu a été
apprécié de tous.

Un petit clin d’œil à
l’équipe de décoration
de Noel
Claude, Alain, Jean François et Christian

LE COMITE DES FÊTES
LE REVEIL DU CYGNE

MARS
LE CARNAVAL
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MAI

JUIN

VENTE DE FLEURS

LE VIDE-GRENIER

JUILLET

NOVEMBRE

Le Comité au 14 Juillet

La Soirée du Beaujolais

EVENEMENTS
MARQUANTS
Cette année, 4 événements
marquants sur notre secteur peuvent être mis en
avant :
Un épisode pluvieux a engendré une dizaine d’intervention sur la
commune d’Ougney le 13
juin 2016

L’effondrement
d’une maison d’habitation à
Montmirrey le Château le 11
septembre 2016
Le feu d’habitation
du 24 octobre 2016 sur la
commune de Dammartin
Marpain au lieu-dit Champagnolot provoquant le relogement d’une famille.
Le feu de d’habitation sur la commune de
Frasne les Meulières du 01
décembre 2016 provoquant
le relogement d’une famille.

INFRASTRUCTURE
ET
MATERIEL
Sur le plan infrastructure et
matériel, un Véhicule de
Secours aux Asphyxiés et
Victimes (VSAV) plus récent a remplacé, en mars
2016, l’ancien devenu vétuste. La caserne a été repeinte en septembre 2016
et un aménagement intérieur au-dessus des réserves est programmé pour
2017 ainsi que la peinture
de la salle de formation.
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BILAN DE L’ANNÉE DU CENTRE DE
SECOURS DE THERVAY
Durant l’année 2016, les pompiers de Thervay ont effectué
un total de 154 interventions engendrant 176 sorties d’engins, soit en moyenne 3 interventions par semaine.
Cela représente :
25 feux allant du feu d’habitation au feu de cheminée soit
16.25 % de notre activité,
104 AVP et secours à victimes soit 67.5 % de nos sorties de
secours
et 25 opérations diverses soit 16.25 % de nos interventions.

Sur le plan administratif, le centre de secours de Thervay compte
un effectif global de 21 sapeurs-pompiers volontaires et se portera
à 22 au 1er janvier 2017 avec une moyenne d’âge de 40 ans, effectif
plutôt faible en journée (en moyenne 2 pompiers) compte tenu de
nos missions opérationnelles d’où la réunion du 28 novembre dernier avec les maires du secteur. Pour répondre à ce problème de
personnel, un des viviers de recrutement de sapeur-pompier volontaire est la section JSP Jura Nord. Elle regroupe les centres d’Orchamps, Gendrey et Thervay et son développement fonctionne et
se poursuit. Elle compte à ce jour 23 jeunes sapeurs-pompiers dont
10 pour notre centre de secours à plus ou moins long terme (2 à
3ans).
Le président de l’amicale et moi-même tenons à vous remercier de
votre accueil et de votre soutien lors de notre passage pour les calendriers.
L’ensemble des sapeurs-pompiers actifs, retraités et les jeunes sapeurs-pompiers vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
Adjudant-Chef Martial VANNIER
Chef du Centre

de secours de Thervay

Les Pompiers de Thervay fête la Sainte-Barbe
la Sainte-Barbe À l’occasion de la Sainte-Barbe, l’adjudant-chef Martial Vannier, chef de centre de Thervay,
accueillait ce samedi 10 décembre les autorités civiles et militaires. Suite au départ du lieutenant Stéphane
Ecarnot, on a proposé à ce sapeur-pompier professionnel au CSP du Grand Dole de prendre la direction du
centre de Thervay avec les fonctions de chef du bureau prévision du secteur Nord-Jura.

154 interventions durant l’année

« Aujourd’hui, notre centre de Thervay est doté de 21 sapeurs-pompiers dont un médecin, un infirmier, et
verra, au 1er janvier 2017, l’intégration d’un sapeur-pompier volontaire. »
Il a fait le bilan des interventions en 2016 : 176 sorties de véhicules pour 154 interventions réalisées. Lucie
Karmann et Valérie Gurnaud ont réussi avec succès la formation initiale incendie et Sébastien Touyard est
en cours de formation secours à personnes et incendie. L’adjudant-chef Vannier dira encore : « je souhaiterais qu’à terme, Alexandra Geley soit renforcée par d’autres moniteurs de secourisme au sein de notre centre
de secours. Concernant les plans administratif et associatif, renforcement des dispositions pour des mesures
incitatives en direction des employeurs du public et du privé. Pour cela, les capitaines Soubrier et Ginet œuvrent en parallèle. Le vivier de recrutement de sapeur-pompier volontaire est la section JSP Jura Nord, avec
les centres d’Orchamps, Gendrey et Thervay qui compte à ce jour 23 jeunes sapeurs-pompiers dont 10 pour
le centre de Thervay ».
Pour conclure, l’adjudant-chef Vannier a adressé ses félicitations à Alexandra Geley et Stéphane Ecarnot, qui
ont reçu au cours de l’année la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon argent, pour 20 années de
service accomplis, mais aussi les sergents Franck Devillers et Anthony Desmousseaux, pour l’appellation de
sergent-chef.
À tour de rôle le commandant Fredy, représentant le directeur départemental des services d’incendie et de
secours, Marie-Hélène Vermot-Desroches, maire de Thervay, et Sandrine Marion, conseillère départementale, ont apporté leur soutien aux pompiers de Thervay.
La soirée s’est poursuivie par le repas de la Sainte-Barbe.
Contact : cdcthervay@sdis39.fr.
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LE BROCHET DE L’OGNON
Le brochet de l'ognon est une société de pêche
don le siège est à THERVAY qui date des
années 1950 son parcours se situe sur les deux
rives de l'ognon et du Gravelon, sur les communes de THERVAY DAMMARTIN BRESILLEY BARD LES PESMES et MALANS cette
société est ouverte à tous les pécheurs munis
de la carte (BROCHET DE L'OGNON) Un alevinage de truites sera effectué cette année dans
le ruisseau à l'ouverture le 14 mars

Les cartes de pêche sont disponibles chez:
- GELEY BERNARD 4 route de Saligney
THERVAY TEL 0384702366
- DEPRAZ PAUL 17 bis rue des Aigeottes
THERVAY TEL 0384703502

- sur le site « www.cartedepeche.fr »

L’Ognon est aleviné régulièrement en brochet
et sandre. Cette année les fortes pluies du
printemps ont fortement perturbées le début
de la saison .le nombre de cartes est en légère
augmentation nous sommes passes de 148
cartes en 2011 à 169 en 2015

Profitez de cette belle rivière pour venir
nous rejoindre et passer un moment de
détente.
Le président B GELEY

A.C.C.A. DE THERVAY LE COR
Tous les membres de la société de chasse "Le Cor" de THERVAY, vous souhaitent une excellente année 2017.
L’A.C.C.A. se compose cette saison de 25 membres. Cette saison de chasse 2016-2017 se révèle être
bonne. En effet, à cette date de fin novembre 2016, le tableau de chasse au niveau des sangliers s’élève à
30 animaux prélevés, la population semble être en stabilité voir en progression par rapport à la saison
dernière. La population de chevreuil est également stable. De plus, la population de cervidés semble
progresser sur notre territoire. Comme chaque année, un important effort a été fait au niveau de la préservation des cultures avec la mise en place de clôtures électriques dans les endroits sensibles et l’accentuation de l’agrainage au bois afin de limiter les dégâts causés aux cultures. Des aménagements sécuritaires ont été réalisés tels que des miradors et des aménagements de nouveaux postes. Concernant le
petit gibier les populations restent faibles. Cette année, une
journée de chasse a été organisée avec l’ A.C.C.A de Pagney Vitreux pour échanger sur nos organisations respectives.
Nous vous réitérons nos meilleurs vœux pour cette
année 2017.

Le Conseil d’administration
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE
MONTMIREY LE CHATEAU
2016
1° L’assemblée générale du 12 décembre 2016 par délibération à l’unanimité a décidé suite à la
loi NOTRe (perte de la compétence ANC (assainissement non collectif)) de modifier le
nom du SIE Anc pour l’appeler :

SIE de MONTMIREY-le-CHÂTEAU 7, Place des cygnes 39290 THERVAY
Le nouveau nom sera valide quand les communes membre du syndicat auront délibérées.

2° Renouvellement des baux pour les terrains autour du puits de captage à :
Mr CHAMPONNOIS Claude
Mr GELEY Romuald
Mr CRETIN Benoit
Pour une durée de 9 ans ferme.
3° le SIE Anc a lancé une procédure pour faire une étude hydrogéologique du puits de captage :
1ère phase de l’étude terminée. En conclusion de l’étude déjà réalisée nous avons une
eau de bonne qualité et en quantité largement suffisante. La deuxième phase va être
lancée avec les services de la préfecture (choix de l’entreprise à retenir).
4° Radio-relève :
9 communes sont déjà équipées en radio ce qui nous a permis de trouver plus de 80
fuites après compteur chez l’abonné dont 20 sur la commune de THERVAY.
5° Remise de médaille d’honneur Régionale départementale et Communale de vermeille pour :
Mr PACCAUD Michel (34 ans au service du syndicat des eaux)
Mr BOURCET Marc (31 ans au service du syndicat des eaux
Remise de médaille d’honneur Régionale départementale et Communale d’argent pour :
Mme VUILLEMIN Monique (24 ans au service
du syndicat des eaux)
Mr VEURIOT Noël (22 ans au service du syndicat des eaux)
6° Remplacement début janvier du transformateur moyenne tension du SYNDICAT des EAUX
à la station de pompage et de traitement.
7° Travaux de Peinture en cours de réalisation
pour finir en mars 2017.
Le Président,
FAIVRE Christian.
De gauche à droite :
Jean-Marie Sermier, Christian Faivre, Monique Vuillemin, Noël Veuriot, Michel Paccaud,
Marc Bourcet et Franck David
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HORAIRES
La Mairie
Tél: 03.84.70.34.56
www.thervay.fr
Lundi de 10h30 à 12h00
Mercredi de 10h30 à 12h00
Jeudi de 16h00 à 17h30
Permanence de Mme le Maire
Vendredi de 17h00 à 18h30

Epicerie
Tél: 03.84.81.96.95
Du Lundi au Samedi
7h30-12h30 16h30-19h15
Dimanche et jours féries
De 8h00 à 10h00

Tél: 03.84.70.24.02
Lundi de 8h30 à 11h30
Mercredi de 14h00 à 18h00
Samedi de 8h00 à 10h30

Numéro d’appel d’urgence

Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
La Police : 17
Médecin de garde : 39.66
Cabinet Médical

Pagney : 03.84.81.00.17

Déchetterie

Pesmes : 03.84.31.22.04

Montmirey le Château
Tél. 03.84.70.26.76
Saligney
Tél. 03.84.70.92.26
Horaires d'été
Du 28 mars au 9 octobre
Mercredi & Samedi
9h00-11h45 13h30-17h45
Horaire d’Hiver
Mercredi
13h30-16h45
Samedi
9h00-11h45 13h30-16h45
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Professionnels de santé
Infirmière
Françoise DUTARTRE
Tél. 03.84.70.25.68
Kinésithérapeute
Louis BUISSON
Tél : 06.73.34.42.77

