BULLETIN
MUNICIPAL DE
THERVAY
SOMMAIRE
Le mot du Maire
Travaux réalisés en 2014
Les projets 2015
Les Grands évènements de 2014

JANVIER 2015

Le Livret des maisons de THERVAY
Le réveil du Cygne
Les jeux inter-villages
Le centre de secours
Le SIVOS
Le Brochet de l’Ognon
A.C.C.A de THERVAY « le cor »
Syndicat des eaux « SIEA »
La page pratique

Mesdames, Messieurs.

Le Conseil Municipal composé de Christian
CRETIN, 1er Adjoint, Alain CHAMPONNOIS, 2ème
Adjoint, Cédric WIDMER 3ème Adjoint, Marie-José
MAURIN, Marie-Eve PONCELIN, Patrick ORSAT,
Jean-François PELOT, Stéphane ECARNOT,
Franck PHILIPPON, Philippe BERNARD et moimême venons vous présenter tous nos vœux pour
cette nouvelle année 2015, vous souhaitant une
excellente santé, bonheur, travail ainsi qu’une
réussite dans tous vos projets à venir.
Que la bonne humeur soit d’actualité toute l’année au sein de notre village.

Je tiens à remercier particulièrement tout le personnel communal par son dévouement, sa
disponibilité : secrétariat : Karine LIBOUROUX, garderie : Corinne MARTIN, entretien : Claude
MAIREY et Florian RIGOLA, agence postale : Clarisse DEPAYE

Un petit clin d’œil à toutes les associations qui animent Thervay : les pompiers, le réveil du cygne,
l’ACCA « le cor », le club bricolage, la pêche, la paroisse. Merci à vous tous pour vos prestations tout
au long de l’année, ainsi qu’à toutes les personnes qui donnent de leur temps à la collectivité. Enfin à
tous ceux qui sont dans les commissions communales.
Mme le Maire

Réfection de la chaussée sur la place et la rue de la creuse
Pour 64 500 € TTC.
Installation d’une réserve incendie de 120 m3 route de
Saligney
Achat : 5 600 € TTC et mise en place : 8 200 € TTC
Je remercie Gilbert CRETIN d’avoir accepté l’installation de cette
réserve incendie sur sa propriété pour la mise en conformité, dans un
périmètre raisonnable, des habitations et bâtiments route de Saligney.

Deux bornes incendie ont été
installées par la SADE pour la commune : 1 sur la route
départementale près de la caserne des sapeurs-pompiers,
1 rue
des aigeottes, pour un coût total de 8.718. € TTC.

Achat d’une tondeuse autoportée : 7 000 € TTC.
Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques dans les rues « Basse, du Revet et
route de Malans » :

Renforcement réseau électrique : HT 217 900.00 € pris en charge à 100 % par le SIDEC.
Eclairage public mise en souterrain : 44 100.00 € TTC, participation SIDEC 11 025.00 € et
solde de 33 075.00 € TTC à la charge de la commune.
Génie France Télécom : 45 594.48 € TTC, part communale.
Soit un coût communal TTC de 78 669.48 € sur une prestation globale de travaux de
351 174.48 €.

Aujourd’hui la station d’épuration est vieillissante. Pour le remplacement de celle-ci, et la
conformité du réseau d’assainissement, nous avons
choisi un maitre d’œuvre, IRH, qui va réaliser un
diagnostic sur la station et le réseau. En fonction des
résultats, il nous sera proposé la meilleure solution pour
la réalisation d’une nouvelle station d’épuration.
Station d’épuration actuelle mise en service en 1980.
Cette réalisation impliquera une augmentation du prix au
M3 de l’assainissement dans les années prochaines.
Nous devrons également définir un nouvel emplacement pour cette station. Nous vous
tiendrons au courant dans l’année du déroulement de ce projet assainissement.
Le projet de création du site internet de THERVAY, il regroupera plusieurs rubriques pratiques
abordant le fonctionnement du village, l’actualité, la vie locale, etc. Il permettra de
communiquer plus facilement avec vous de façon interactive et rapide sur tous les projets et
les évènements importants. L’accès à certains documents administratifs mis en ligne sera
plus facile.

Interdiction de brûler les déchets dans le village.
Etre responsable des jeunes enfants sur la place et dans les rues.
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.
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 audessus du Val. Les déchetteries sont prévues pour cela.
Tenir le tour des bacs à verres propres.
Rouler à allure modérée dans les rues de Thervay : 50 Kms/h voir 30 kms/h

Repas des anciens et du conseil municipal.
Repas organisé par l’ACCA le cor, merci aux chasseurs
Elections municipales

Janvier ;
Mars ;

8 mai monument

Mai :

L’équipe de Thervay gagne aux jeux inter-villages NOJEUX
Juillet :

félicitations à tous les participants.
Repas et feux d’artifices pour le 14.

Aout :

Repas de la paroisse

Septembre :

Exposition des 70 ans des feux de THERVAY, réalisé par
Mr Thiébaud Alain de Chaumercenne.

Novembre :

11 novembre monument
Repas du beaujolais organisé par le réveil du cygne

Décembre :

Noël des enfants

15 juillet, à Besançon : Léna BOYER
19 juillet, à Besançon : Bérénice ECARNOT
13 novembre, à Dole : Amélya COQUELIN

19 juillet : Cindy SPIES et Valérie MIDAVAINE
27 septembre : Fabien BOURGEOIS et Cindy HUMBERT

31 mars : Madame FANET inhumée à Chaumercenne
22 août : Madame GRAVELLE Thérèse
10 septembre : Madame SADOSKY Odette

Le livret retraçant cet
épisode tragique

Il y a 70 ans, le 8 septembre 1944 le village de Thervay vivait un cauchemar : Pierre Geley
à 20 ans trouvait la mort, tué par les nazis, 4 Allemands tués, 22 maisons brûlées, une
centaine de personnes sinistrées.
Il sera bientôt disponible à la Mairie

Vente des Fleurs : Samedi 03 Mai

Fleurissement du Village

Vide Grenier : Dimanche 15 Juin

Repas du 14 Juillet : Lundi 14 Juillet

Soirée Beaujolais : Samedi 22 Novembre

Noël des enfants :
Dimanche 14 Décembre

Vente des Fleurs à confirmer
Fleurissement du Village
Vide grenier : Dimanche 14 Juin (date sous réserve communions)
14 Juillet : Kermesse l’après-midi, repas et soirée dansante : Samedi 11 Juillet
Soirée Beaujolais : Samedi 21 Novembre

Dimanche 6 juillet à Moissey
les jeux inter-villages se sont
déroulés dans une bonne
ambiance et grâce à tous les
joueurs, l’équipe de Thervay a pu
accéder à la victoire.

Bravo à tous les participants et
à ceux qui sont venus les
encourager. Le partage de la coupe
(bien pleine) a finalisé cette belle
journée de convivialité.

Gisèle et Sylvie Champonnois vous
remercient encore tous pour votre
participation et votre bonne humeur.

Durant l’année 2014, les pompiers de Thervay ont effectué un total de 160 interventions, soit
en moyenne 3 interventions par semaine.

Cette année, 2 événements marquants sur notre secteur
peuvent être mis en avant :
-

Le feu de ferme le 27 juin 2014 sur la commune de
Dammartin Marpain nécessitant l’engagement de 81
sapeurs-pompiers.

-

Le feu de ferme et d’habitation sur la commune
d’Offlanges nécessitant l’engagement de 51 sapeurspompiers, et malheureusement, le relogement d’une
famille.

Sur le plan administratif, le centre de secours de Thervay compte un effectif opérationnel de
17 sapeurs-pompiers volontaires (6 habitants la commune de Thervay) d’une moyenne d’âge de
40 ans, effectif plutôt faible compte tenu de nos missions opérationnelles.

Pour répondre à ce problème de personnel, nous avons mis en place à la rentrée 2014 avec
la collaboration des centres de secours de Gendrey et Orchamps, une section de Jeune SapeursPompiers (JSP). Cette section est composée de 4 garçons et 9 filles âgés de 13 et 14 ans, qui
vont apprendre pendant 3 ans le métier de sapeur-pompier, tous les samedis matins de 8h à 12h
(hors vacances scolaires). A l’issu de cette formation, ils passeront un brevet de JSP et pourront
être intégrés dans le centre de rattachement le plus proche.

Quatre de ces JSP habitant sur la
commune de Thervay, à savoir

VUILLEMIN
DEROLLAND
GELEY
WIDMER

Eponine
Joey
Eugénie
Pierrick

Cette

section représente pour nous un enjeu de taille, car il en va de notre capacité à
garantir à court et à long terme ce service public si important pour nous tous.

Ainsi, si vous êtes intéressé par notre activité et si vous avez du temps, n’hésitez pas à venir
nous voir le samedi matin (10h-12h) au centre de secours de Thervay. Nous serons heureux de
vous accueillir et de vous montrer nos installations et notre organisation, sans engagement de
votre part.

J’en profite pour vous remercier de votre accueil et de votre soutien lors de notre passage
pour les calendriers.

Au

nom de tous les sapeurs-pompiers du centre de secours de THERVAY, nous vous
souhaitons une très bonne et heureuse année 2015.
Lieutenant Stéphane ECARNOT

Caporal-Chef André TOUYARD

Chef de Centre de Thervay

Président de l’Amicale des Pompiers de Thervay

Créé

en 1987, le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Simple) des
Ouillottes, regroupant les communes de BRANS, MUTIGNEY, SERRE LES
MOULIERES et THERVAY va bientôt fermer ses portes. A l’époque, l’objectif était de
se regrouper pour mettre en commun les moyens humains et les investissements
financiers afin d’assurer l’entretien des communes.

Au

mois de mai 2014, à la suite d’un incident technique concernant un
équipement, et à la vue des investissements lourds qui se profilaient, comme l’achat
d’un nouveau camion, toutes les communes participant au SIVOS, à l’exception de
Thervay, ont exprimé leur désir de quitter cette structure intercommunale.

Depuis

l’été 2014, le conseil
syndical a donc œuvré pour clôturer le
SIVOS à la date du 31 mars 2015.

Du

coté
des
ressources
humaines,
le
contrat
à
durée
déterminée de Florian RIGOLA se
poursuivra jusqu’à son échéance
prévue, à savoir le 31 mars 2015. Un
poste à mi-temps de Claude Noël
MAIREY sera transféré au Centre de
Gestion, l’établissement public qui gère
les carrières des fonctionnaires territoriaux.

Le deuxième poste à mi-temps de Claude MAIREY sera maintenu par la
commune de THERVAY. La commune maintient également l’usage du local
appartenant au SIAE et a racheté la majeure partie du matériel du SIVOS, dont le
tracteur.
Merci de votre compréhension et de votre accueil au quotidien,
Très cordialement,

Le Président
Stéphane ECARNOT

Le brochet de l'ognon est une société de pêche dont le siège est à
THERVAY datant des années 1950.
Son parcours se situe sur les deux rives de l'OGNON et du GRAVOLON
traversant 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 »
Vous la trouverez chez les dépositaires.
- M. DEPRAZ PAUL 17 bis rue des Aigeottes THERVAY 39290.
- M. GELEY BERNARD 4 route de Saligney THERVAY 39290.
- Sur le site http://www.cartedepeche.fr/

Un alevinage de truite sera effectué cette année dans le ruisseau à
l'ouverture le 14 mars. L’Ognon est aleviné régulièrement en brochet et sandres
Profitez de cette belle rivière pour venir nous rejoindre et passer un
moment de détente
Le président
D JACQUOT

C’est avec une certaine émotion, mais avec beaucoup de plaisir que je
vous présente mes meilleurs vœux et ceux de tous les chasseurs de
THERVAY en cette nouvelle année 2015.
Avec toutes les générations à la cabane de chasse, le dimanche les
battues aux gros gibiers sont conviviales. À ce jour un tableau de 8 chevreuils
et 25 sangliers, sans oublier les grands cervidés que nous pouvons admirer
sur notre territoire depuis quelque temps, font le bonheur des 29 chasseurs
que compte notre groupe de copains.

En espérant que l’année prochaine nous soyons encore plus nombreux
à promouvoir cette belle image de la chasse avec une pratique respectueuse
de la nature et de l’animal.

Nous vous rappelons que le traditionnel repas dansant des chasseurs
aura lieu le samedi 28 Février 2015 à la salle des fêtes de THERVAY.

Amis de la nature, la chasse ferme le 31 Janvier au soir, maintenant à
vous la forêt !
Le président
Régis BERTOLI

Station de pompage de THERVAY

Création en 1954 entre les communes de
BRANS, DAMMARTIN, MARPAIN, MOISSEY,
MONTMIREY-LA-VILLE, MUTIGNEY, PEINTRE,
POINTRE, THERVAY.
Le siège est à Brans, sous la Présidence de M. André DETOT & de M. Auguste PELOT
de 1958 à 1980, puis fixé à Montmirey-Le-Château et à THERVAY le 8 juin 2006
Les premiers travaux débutent en 1958
Adhésion de CHAMPAGNEY en août

1960, puis de MONTMIREY-LE-CHATEAU en

octobre 1960.

Ensuite vient l’adhésion de CLERY en 1967, et de CHEVIGNY en 1973. Enfin celle
d’OUGNEY en 1974.

L’interconnexion avec le syndicat des eaux du Val de l’Ognon se fait en Novembre
1990.

Les Présidents successifs sont :

Mr André DETOT DE 1954 à 1972
Mr Auguste PELOT de 1972 à 1979
Mr Michel PACCAUD de 1979 à 2011
Mr Christian FAIVRE depuis 2011

Le Syndicat vend l’eau en gros pour la commune de BRESILLEY en 1987,
OFFLANGES en 1991. FRASNES-LES-MEULIERES de 1997 jusqu’en 2013, puis adhésion
le 1er janvier 2014.
Volume distribué en 2013 : 243 348 m³

Ratio 2013 de 79%

Travaux 2014 :
THERVAY : rue de la Pétrouillère, de la Carrière, alimentation ferme CHAMPONNOIS
et les branchements de Balançon

La Consommation d’eau sur la commune de THERVAY
Année

2009

2010

2011

2012

2013

M³

33405

33853

35251

31104

33507

Lundi …………. De 8h00 à 12h00
Mercredi ……

La poste : Tél. 03 84 70 24 02.

De 14h00 à 18h00
De 8h45 à 12h00

Samedi………. De 8h00 à 12h00

Lundi …………. De 11h00 à 12h30
Mardi …………. De 10h00 à 12h00
Mercredi ……… De 13h30 à 15h00

La mairie : Tél. 03 84 70 34 56.

Permanence de Mme le maire
Vendredi ……… De 17h00 à 18h30

Epicerie : Tél. 03 84 81 96 95.

De 7h30 à 12h30
De 16h30 à 19h15
De 8h00 à 10h00

Du Lundi au samedi
Dimanche et jours féries

Déchetterie
Montmirey le Château
Saligney

Tél. 03 84 70 26 76.
Tél. 03 84 70 92 26.
Mercredi ……… De 13h30 à 16h45

Du 01/01/15 au 28/03/15
du 26/10/15 au 31/12/15

Samedi ………..

De 9h30 à 11h45
De 13h30 à 16h45

Mercredi ……… De 9h00 à 11h45
Samedi ……….. De 13h30 à 17h30

Du 30/03/15 au 24/10/15

Numéro d’appel d’urgence
Pompiers

18 ou 112

Samu
La police
Médecin de garde

15
17
3966

Cabinet médical

PAGNEY
PESMES

Tél. 03 84 81 00 17.
Tél. 03 84 31 22 04.

