La lettre du Maire
Bienvenue en 2021, en espérant vivement que cette nouvelle année vous apporte à tous bonheur,
santé et réussite dans vos projets.
Pour revenir sur l’année 2020, j’ai avant tout une pensée particulière pour notre conseiller
municipal Philippe Bernard qui nous a quittés le 14 octobre dernier. Le village a perdu un artisan
courageux et reconnu, son départ prématuré va laisser un grand vide autour de la table du conseil
municipal.
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Je tiens aussi à souligner le travail effectué par la Communauté de Communes Jura-Nord (CCJN)
durant cette année 2020, qui a su s’adapter aux contraintes sanitaires pour la partie scolaire en
mettant en place une organisation agile. N’oublions pas également que nous avons eu la chance à
Thervay d’avoir bénéficié en 2019 de la montée en débit Internet cofinancée par la CCJN et le
Conseil Départemental du Jura (déduction faite des subventions de l’Etat et de la Région). Cette
évolution est venue à point nommé pour permettre à une partie de nos habitants de continuer
leurs activités professionnelles, et aux enfants de suivre l’enseignement à distance dans de bonnes
conditions de connexion. Je tiens enfin à saluer l’ancienne équipe municipale et plus
particulièrement, mon prédécesseur Marie-Hélène Vermot-Desroches pour le travail effectué
durant cette année 2020, avec la gestion du premier confinement, le recrutement de Marie-Anne,
notre nouvelle secrétaire de mairie, et l’organisation des élections municipales.
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A l’issue des élections municipales de mars et juin derniers, la nouvelle équipe municipale s’est
mise en action en mettant en place des commissions internes pour préparer les projets que nous
allons dérouler sur l’ensemble du mandat. L’objectif poursuivi est de travailler sur une feuille de
route dont nous allons vous faire le point dans ce bulletin.
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Pour 2021, deux grands chantiers nous attendent, à savoir :



Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI),
Étude sur l’aménagement du cœur du village par le Conseil d'architecture d'urbanisme et
de l'environnement du Jura,

Comme ces projets sont essentiels pour l’avenir de Thervay au cours des 5 à 10 prochaines années,
chacun de ces deux points fera l’objet de communications spécifiques pour vous tenir informés.
Il faudra noter aussi que nous serons à nouveau appelés aux urnes en 2021. En effet, les élections
départementales et régionales prévues en mars, se tiendront très certainement en juin 2021, si la
situation sanitaire le permet. Dans ce bulletin, vous trouverez un bref rappel des compétences de
chaque collectivité, pour vous éclairer sur les enjeux de ces élections.
Enfin, je tiens aussi à saluer le très bon travail de notre personnel. Notre secrétaire de mairie
Marie-Anne, notre agent d’entretien Geneviève, et notre cantonnier Julien, font un travail de
grande qualité, avec courtoisie et dévouement. Leur savoir-faire et leur disponibilité sont une
grande force pour notre commune.
Merci à toute l’équipe municipale et à tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce bulletin
municipal.
Bien à vous, Stéphane Ecarnot
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Rappel des commissions internes de la commune
Commissions Internes
Commission des Finances/Administration Générale
(responsable Maire)

Commission des Bâtiments, Services Techniques et Voirie
(responsable 1er adjoint)

Commission des Bois
(responsable 2ème adjoint)

3 pers. :
*Stéphane ECARNOT
*Alain CHAMPONNOIS
*Corinne CHERREY
4 pers. :
* Alain CHAMPONNOIS
* Franck PHILIPPON
* Jean-Luc GELEY
* Régis BERTOLI
4 pers. (dont 3 garants) :
* Régis BERTOLI
* Christian CRETIN
* Jean-Luc GELEY
* Adrien MALECOT
3 pers. :
* Corinne CHERREY-GUELAUD
* Maryline MAHAMDI
* Paul DEPRAZ

Commission Enfance Jeunesse & Seniors
(responsable Maire)

2 pers. :
* Christian CRETIN
*Jean-Luc GELEY

Cimetière
(responsable Christian CRETIN)

3 pers. :
* Paul DEPRAZ
* Maryline MAHAMDI
* Stéphane ECARNOT

Gestion de la Salle des Fêtes - Voute
- Salle du Club
(Responsable Paul Depraz)

Mairie + 1 ou 2 pers. :
* Jean-Luc GELEY
* Secrétaire de mairie + Maire

Gestion du Site Internet
(Responsable Maire)

Commission Communale des Impôts Directs

Commissaires
Titulaires :
Mme Sylvie BERNARD
Mme Maryline
MAHAMDI
Mr Sébastien THIOU
Mr Régis BERTOLI
Mr Franck PHILIPPON
Mr Benoit CRETIN

Régisseur (si maintien du dispositif)

Marie-Anne LAMBERT
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Commissaires suppléants :
Mme Sylvie CHAMPONNOIS
Mme Anne-Claude BOUCHET
Mme Alexandra GELEY
Mme Corinne CHERREYGUELAUD
Mr Jean-François PELOT
Mme Dominique SEITZ

Bilan simplifié du budget 2020 :
Bilan des dépenses de fonctionnement 2020 :
montant total 207 019 €

Bilan des recettes de fonctionnement 2020 :
montant total
313 109 €

Charges à caractère général

86 738 €

Ressources fiscales

148 562,04 €

Charges de personnel
Dépenses compétences
transférées à Jura Nord (école,
haut débit, pompiers, gestion
des milieux aquatiques et
prévention des inondations)
Indemnités élus

55 549 €

Dotations, subventions

52 548,12 €

Ventes de bois*

55 300,00 €

Loyers logements, location
salle

48 645,00 €

Autres produits

8 053,77 €

38 597 €

19 434 €

Subventions + autres
contributions

3 990 €

Charges financières (intérêt
emprunt)

1 960 €

Opérations d'ordre

* La vente de bois s’élève à un montant
exceptionnellement élevé car il comprend une partie
des ventes réalisées en 2019.

750 €

Zoom sur les charges à caractère général 2020 : montant total 86 738 €
Réparations diverses des bâtiments

10 080 €

Entretien bois + gardiennage + contrat de prestation ONF

14 569 €

Maintenance (chaufferie + informatique +…)

6 342 €

Assurances

5 954 €

Fête et cérémonies

3 519 €

Téléphonie, abonnement internet

5 705 €

Prestation d'assistance à l'instruction des autorisations
d'urbanisme (permis de construire, déclarations de travaux)

5 308 €

Autres charges diverses

35 261 €

Le résultat de l’exercice 2020 est positif, avec un bénéfice net de 106 090 €
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Point sur les différents travaux réalisés en 2020 et
planifiés en 2021 :
Personne en
charge
2020

Actions

Famille/poste

Changement du sol de l'appartement au-dessus de
la salle du club

Sol

Aménagement bureau secrétariat de la Mairie

Alain

2021
Alain & JeanAménagement
Luc

État d’avancement

Terminé

Terminé

Organisation stationnement Place de la Mairie

Aménagement

Alain

Phase 1 : peinture au sol bande de 4 mètres
interdiction de stationner
Phase 2 : peinture des places de stationnement

Dispositif anti pigeons

Aménagement

Alain &
Stéphane

Demande de devis en cours

Aménagement

Alain

Travaux en cours

Diagnostic

Jean-Luc
Paul, Franck
& Stéphane
Paul, Franck
& Stéphane
Alain/JeanLuc
décision CM
6/11

Demande de devis en cours

Réflexion décorations lumineuses de Noël pour le
hameau de Balançon
Diagnostic énergie du parc locatif
VMC Salle des Fêtes
Ravalement de façade sur les côtés de la Salle des
Fêtes

Electricité
Façade

Réparation mur du cimetière

Maçonnerie

Réparation mur de l'épicerie

Maçonnerie

Sécuriser/embellir l'accès à la Salle des Fêtes par
la porte de coté

Maçonnerie

Arrêt de bus RD469

Menuiserie

Aménagement toilette PMR Salle des Fêtes

Rénovation

Changement des panneaux de signalisation
vétustes de la commune
Changement sol d’un appartement Marronniers
Reprise Pont de la Chintre
Nettoyage du bassin de rétention de la Chintre
Aménagement piéton depuis le hameau de
Balançon vers la rue de la Creuse.
Sécuriser le virage de Balançon (proche carrefour
Bresilley)
Démontage bascule place du village

Alain
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Travaux en cours
Demande de devis en cours
Terminé, reste crépis à réaliser
Travaux en cours
Réalisation par la CCJN lors des vacances de février
ou d'avril

Paul, Franck
& Stéphane

Signalisation
Sol
Travaux gros
œuvre
Travaux gros
œuvre
Travaux gros
œuvre
Travaux gros
œuvre
Travaux gros
œuvre

Terminé

Terminé
Travaux en cours

Alain
Alain &
Stéphane
Alain &
Stéphane

Terminé
Analyse SMAMBVO en cours
Demande de devis en cours

Alain

Demande de devis en cours

Alain & JeanLuc

Demande de devis en cours

Alain

Terminé

Notre Salle des Fêtes fait peau neuve !
Dans un contexte sanitaire difficile, le conseil municipal a choisi de faire réaliser des travaux d’amélioration pour l’accueil dans notre
salle communale. La mise en place d’un toilette pour personnes à mobilité réduite, la création d’un sas avec vestiaires et la
transformation du passe-plat en porte.
Nous avons fait appel pour la maîtrise d’œuvre à la société DECODUO de Besançon (merci Annie Lime).
Le montant de l’investissement est de 33 950 euros hors taxes avec une subvention du Conseil Départemental du Jura et l’Etat d’un
montant cumulé de 21 800 euros environ.
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Présentation des agents de notre commune :
Julien

Après une année passée comme contractuel et compte tenu de la qualité de son travail, Julien GARCON, Adjoint
technique, a été nommé stagiaire le 1er mai 2020. Chacun peut apprécier son investissement dans tous les
travaux d’entretien et d’embellissement du village. Une mention spéciale pour la très grande propreté du
cimetière pour la Toussaint.

Geneviève

Geneviève CHAMPONNOIS occupe le poste d’Adjointe technique chargée du ménage des bâtiments depuis de
nombreuses années.

Et enfin, bienvenue à Marie-Anne !
Secrétaire de mairie depuis avril 1989, Marie- Anne LAMBERT a saisi l’opportunité du
départ de Patricia Mussot pour quitter la Commune de Mantoche et rejoindre Thervay le
1er juin 2020.
Avec ses 400 habitants, Thervay devient ainsi sa commune principale avec 16 heures
hebdomadaires, le reste de son temps de travail se partageant entre 3 communes de 200
habitants (Bonboillon, Montureux et Vars) et 2 toutes petites communes (Arsans et
Chevigney) toutes situées en Haute-Saône.
Son ancienneté dans ce métier et sa connaissance du fonctionnement de l’administration
ont facilité son intégration, d’autant qu’elle a retrouvé dans notre commune les mêmes
logiciels.
Autre fonction pour elle : la gestion de l’Agence Postale. C’est une tâche qu’elle connait
bien aussi pour l’avoir exercée au cours des 12 dernières années.
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État civil :
Naissances :



3 janvier 2020 : Loucas MILLIÈRE, fils de Anthony Millière et Emilie Bailly.
11 juin 2020 : Milo MALECOT, fils d’Adrien MALECOT et Emeline FAUDEMER

Décès :






Monsieur André COSOTTI décédé le 12 février 2020
Madame Jeanne GELEY née SAUGE décédée le 16 mars 2020 à Thervay
Monsieur Eugène COMMOY décédé le 21 avril 2020 à Thervay
Père Bernard BARDOUILLET décédé le 5 juin 2020 au Togo
Monsieur Philippe BERNARD décédé le 14 octobre 2020 à Besançon

Représentation aux commissions externes :
Commissions externes
Sigle
SIVOM
CCJN
CLECT
SIAER
SIE

AF

Titre
Syndicat Intercommunal de la Serre
Communauté de Communes Jura Nord
Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées
Syndicat Intercommunal d'Aménagement de l'Espace Rural
(fossés)
Syndicat Intercommunal de l'Eau et de
l'Assainissement

Bureau de l'Association Foncière
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Titulaire(s)
Jean-Luc GELEY
Stéphane ECARNOT
Stéphane ECARNOT
Alain CHAMPONNOIS
Régis BERTOLI
Alain CHAMPONNOIS
Franck PHILIPPON
Claude CHAMPONNOIS
Franck PHILIPPON
Sébastien THIOU
Jean-François PELOT
Alain CHAMPONNOIS

Suppléant(s)
Maryline MAHAMDI
Alain CHAMPONNOIS
Corinne CHERREY-GUELAUD
Jean-Luc GELEY
Régis BERTOLI

Présentation de nos partenaires
Présentation du Syndicat Intercommunal des Eaux de Montmirey-leChâteau

Le SIE de Montmirey-le-Château est en charge de la production et de la distribution de l’eau potable pour les 14 communes
suivantes : Brans, Champagney, Chevigny, Cléry (21), Dammartin-Marpain, Frasne-les-Meulières, Moissey, Montmirey-la-Ville,
Montmirey-le-Château, Mutigney, Ougney, Peintre, Pointre, Thervay.
L’assemblée générale du syndicat a été renouvelée le 28 août 2020.
Le bureau syndical ainsi constitué se compose de :
Bernard PERRINET, Président
Gérard MAITROT, 1er Vice-Président
Dominique TRONCIN, 2ème Vide -Président
Eric ALLEGRANZA
Régis BONVALOT
Alain CHAMPONNOIS
Noël VEURIOT
Voici la liste complète des membres du Comité Syndical :
MAITROT Gérard
BRANS
CC Jura Nord

ESTIVALET Franck
Suppléant : DETOT Dominique
VERNE Pierre

CHAMPAGNEY
CA Grand Dole

JOSSERAND Claude
Suppléant : LANAUD Maryvonne
PERRINET Bernard

CHEVIGNY
CA Grand Dole

DUPRE Michaël
Suppléant : MULLER Pascal
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VEURIOT Noël
CLERY (21270)
CCAP Val de Saône

ALLEGRANZA Eric
Suppléant : POULET Thierry
TERRIER Sophie

DAMMARTIN-MARPAIN
CC Jura Nord

JOBARD André
Suppléant : BOURCET Anthony
BONVALOT Régis

FRASNE LES MEULIERES
CA Grand Dole

CHATILLON Roger
Suppléant : PATOZ Lydia
TRONCIN Dominique

MOISSEY
CA Grand Dole

RICHARD Pascale
Suppléant : JACQUET Serge
JUSSAC Sébastien

MONTMIREY-la-VILLE
CC Jura Nord

CARRETERO Stéphanie
Suppléant : SERRE Martine
ROBERT Annie

MONTMIREY-le-CHÂTEAU
CC Jura Nord

BUISSON Régis
Suppléant : GRATTARD Jeanne
ARNUEL Madeleine

MUTIGNEY
CC Jura Nord

JUSSIAUX Cyrille
Suppléant : BELLORGIE Maxime
IVANES Cédric

OUGNEY (39350)
CC Jura Nord

BOLE Hervé
Suppléant : TONNELIER Nicolas
KEMPER Martine

PEINTRE
CA Grand Dole

MANTRAND Stéphane
Suppléant : BASSON Laurence
BESSON Yvette

POINTRE
CA Grand Dole

GRAVIER-DUTAUD Dominique
Suppléant : JOLYOT Jérôme
PHILIPPON Franck

THERVAY
CC Jura Nord

CHAMPONNOIS Alain
Suppléant : BERTOLI Régis
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L’équipe est complétée par 2 salariées :
-

Delphine TERNET, responsable d’exploitation, principalement en charge des questions techniques et réglementaires.
Caroline TIGNOLET, secrétaire, en charge de la facturation, des relations avec les abonnés et de la comptabilité.

Suite au départ de Patrick Chenillot, fontainier historique travaillant pour le syndicat, le SIE a passé 2 contrats en début d’année afin
d’assurer la continuité du service :
C.H.P. (Brans) : entretien du réseau et réparation de fuite.
C’est également l’entreprise recommandée pour les branchements et les interventions sur compteur.
SOGEDO (Rochefort-sur-Nenon) : Entretien et maintenance de la station de traitement et des châteaux d’eau.
Les chiffres du Syndicat des Eaux
Les 14 communes constituant le SIE regroupent 3780 habitants, ce qui représente 1984 abonnements au service de l’eau.
350 000 m3 d’eau sont distribués chaque année en moyenne.
Le SIE dispose de 8 sites :
1 Puits de captage et 1 station de traitement situés à Thervay
6 châteaux d’eau
83 km de réseau permettent l’acheminement de l’eau vers les abonnés.
Le prix de l’eau au 1er janvier 2021 est de 1,15 € HT/m3 (part syndicale),
Soit au total (redevance Agence de l’Eau comprise) : 1,51 € TTC/m3
+ l’abonnement à 65,83 € TTC par an
Ce qui représente pour une consommation moyenne de 120 m3 moins de 250 € par an.
Budget
Les recettes s’élèvent à environ 420 000€ HT
Elles proviennent principalement des factures d’eau et de subventions accordées pour certains travaux (Etat et Agence de l’Eau)
Le taux d’impayé est d’environ 2%.
L’endettement est d’environ 500 000 €.

Dossiers en cours
Dossier d’utilité publique pour la protection du captage de Thervay
Réflexion pour la mise en place d’un traitement complémentaire à la station de Thervay
Renouvellement de 800 m de réseau de Brans - En cours
Renouvellement d’environ 900 m de réseau à Chassey (Mutigney) et 1500 m à Dammartin (sécurisation de l’alimentation
du château d’eau) - A venir en 2021-2022
Entretien des différents sites
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Notre Centre de Secours :
L’effectif de notre centre a augmenté pour passer de 23 sapeurs-pompiers en 2019 à 27 sapeurs-pompiers en 2020 dont 1 infirmier,
2 infirmières et notre médecin sapeur-pompier.

Notre caserne fonctionne avec 4 équipes de garde. Une équipe de garde qui démarre du vendredi 20h au vendredi suivant 7h, avec
un roulement toutes les 4 semaines ce qui signifie qu’une équipe est de garde en moyenne 1 fois par mois. Un atout important pour
cette année 2020 est la
mise en place de la
complémentarité avec le
centre de GENDREY qui
complète nos véhicules
en journée quand
l’effectif le permet, ce qui
permet d’assurer de plus
en plus les départs en
journée de semaine.
Au point de vue des
véhicules un nouveau
camion (CCRM : CamionCiterne Rural moyen) est
arrivé le premier
semestre 2020 pour
remplacer notre FPT. Ce
nouveau CCRM permet d’établir directement une lance à mousse et de l’eau dopée (3000 L d’eau et 200 L de mouillant moussant)
ce qui nous permet d’attaquer des feux d’hydrocarbure plus rapidement (exemple : feu de voiture).
Bien évidemment cette année a été particulière avec la pandémie COVID 19. Ceci nous a obligé de revoir notre approche des
victimes (Port du masque et respect quand ceci est possible des gestes barrières). Pour les cas de suspicion de COVID ou COVID
avéré nous avons dû nous équiper d’une tenue spéciale (Tenue kit biologique) afin de nous protéger.
Les 194 interventions représentent : 17 feux : feu de voiture, feu de maison, feu de ferme et de bâtiments agricole.160 interventions
comprenant : Les accidents de la voie publique, les secours aux victimes ainsi que les transports sanitaires qui sont en nette
diminution. 17 opérations diverses qui comprennent le bâchage des biens, captures d’animaux et nids d’hyménoptère en cas
d’urgence. Comme vous pouvez le constater, l’activité opérationnelle de notre centre reste constante malgré le confinement de
cette année qui a diminué le nombre d’interventions durant cette période.
Notre effectif reste cependant fragile et ne permet pas d’assurer toutes les interventions surtout en journée de 7h à 18 h malgré le
renforcement par le centre de GENDREY.

A noter que les personnes peuvent venir visiter le centre de THERVAY le samedi matin de 9h30 à 12h.

Le chef de centre
Lieutenant DESMOUSSEAUX Anthony
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Présentation du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du
massif de la Serre (SIVOM de la Serre)
Tout d’abord, l’élection du nouveau bureau qui a été réalisé le 24/07/2020
Président : JEANNEROD Georges (Maire de Gredisans)
Vice-président : Mr LAGNIEN Jacques (Maire de Vriange)
L’actualité pour cette nouvelle année 2021 est principalement dans le début des travaux sur la voirie forestière desserte de Vriange.
Pour rappel, ce dossier se composait initialement de 2 antennes ; l’une passant à travers la forêt de Malange et l’autre passant à
travers la forêt communale de Dole, le projet a été réduit à une unique antenne (celle située en forêt communale de Dole ville sur le
territoire communal d'Offlanges) compte tenu du refus d’adhésion au projet par la commune de Malange. Cette diminution du volume
de travaux a eu pour effet de diviser les coûts par 2. (On passe d’une dépense éligible de 39 457.00 € à 18 308.00€ HT et maîtrise
d’œuvre =MOE, inclus). Concernant la nature du projet, le projet consiste en une création de piste de 3.5m de large pour une longueur
de 370 ml avec l’aménagement d’une place de retournement à son extrémité de 300 m2.
L’autre grosse actualité c’est la signalisation à l’intérieur du massif de la Serre. Dans le cadre du projet signalétique sur le massif de la
Serre, le SIVOM DU MASSIF DE LA SERRE fait faire des panneaux dédiés aux aires de pique-nique concernant la réglementation de la
sécurité sur ce massif. Des panneaux signalant les directions et les points remarquables du massif (voir photo ci-dessous).
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Présentation Syndicat Mixte d’Aménagement de la Moyenne et Basse
Vallée de l’Ognon (SMAMBVO)

Depuis le 1er janvier 2019 la Communauté de Communes Jura Nord a transféré la compétence affluence de l’Ognon au Syndicat
Mixte d’Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l’Ognon qui regroupe aujourd’hui 10 communautés de communes sur 4
Départements (25, 70, 39, 21).
Le syndicat a pour vocation la sauvegarde et la réhabilitation des milieux aquatiques et des zones humides, la gestion des 22
barrages en propriété sur la rivière Ognon. Il possède plus de 110 hectares de zones humides sur la totalité de son territoire, cellesci sont gérées en partenariat avec des agriculteurs pour fauche tardive ou pâturage.
Dans le cadre des différents programmes portés par le Syndicat, la commune de THERVAY fait partie des programmes d’actions sur la
sauvegarde des milieux.
Un projet de réhabilitation de frayères à brochets est à l’étude sur le lieu-dit Balançon, le syndicat est en concertation avec les
propriétaires. Son objectif est de favoriser la reproduction du brochet en milieu naturel, il est important de rappeler que le brochet
est en liste rouge (espèce menacée).
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Depuis quelques années, le syndicat porte de nombreux projets de frayères qui ont des résultats très encourageants aux vues de la
reproduction dans les zones réhabilitées.
Plusieurs études sont réalisées :
●
Une sur le ruisseau du Gravellon pour faire un état des lieux et permettre d’établir des propositions de réhabilitation ou de
restauration du milieu.
●
Une au niveau du pont située rue de la Chintre concernant son architecture et l’écoulement du ruisseau.
D’autre part, le plan de gestion de la gravière de Pagney dans le cadre des espaces naturels sensibles en partenariat avec le Conseil
Départemental du JURA et du DOUBS et de l’Agence de l’Eau a été validé pour une nouvelle période de 10 années. Il inclut un certain
nombre d’actions sur le site de la gravière, mise en place d’observatoires, de panneaux pédagogiques et mise en œuvre de travaux
pour la biodiversité.
Un suivi et un entretien de la végétation seront assurés régulièrement pour permettre le maintien de la roselière indispensable aux
milieux humides et aux espèces inféodées (amphibiens, oiseaux……).
D’autres actions ou études seront conduites sur certains ruisseaux (la Véze d’Ougney…) dans le cadre du transfert de compétence de
la CCJN.
Toutes ces actions sont programmées dans le cadre du nouveau contrat de rivière, document signé pour 3 années (2021, 2022, 2023)
entre le Syndicat, l’Agence de l’eau, la Région Bourgogne Franche-Comté, les Départements et en partenariat avec les services de
l’état, les fédérations de pêche et de chasse, les associations de protection de l’environnement, la LPO (Ligue de protection des
Oiseaux) et bien d’autres.
La sauvegarde de la biodiversité des milieux humides et aquatiques est pour le Syndicat une priorité. L’eau, c’est la vie, protégeons la
pour nos générations futures.
Yves MARCHISET NIALON
Directeur du SMAMBVO

S.M.A.M.B.V.O
Maison de l’Ognon
8 rue Fred Lipmann
70190 BOULOT
Tel : 03.81.55.02.15 / accueil.smambvo@riviereognon.fr
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Office National des Forêts (ONF)
Notre agent ONF, Monsieur Benoit PERNOT, se présente :
« Bonjour,
Arrivé en poste en 2014, mon triage couvre une superficie d’environ 1700 ha composé de 8 forêts communales essentiellement
situées sur le massif de la Serre. Il s’étend de Thervay au nord jusqu’à Châtenois au sud, le chemin de la poste fixe la limite ouest.
L’essentiel de mon
travail consiste à
l’application d’un
document de gestion
appelé plan
d’aménagement
forestier.
L’objectif de ce plan
est de fixer les
orientations sylvicoles
sur un pas de temps de
20 ans dont le
renouvellement de la
forêt est l’un des
paramètres les plus
importants.
Son application se
décline annuellement
en 2 volets principaux:
d'une part la
programmation des
coupes, d'autre part la
programmation des
travaux sylvicoles pour
les parcelles en cours
de régénération.
De ces
programmations
découlent des
propositions
concernant la vente
des bois, le partage
des lots dans le cadre
de l’affouage. Le
relationnel avec les
élus de chaque
commune est un
aspect très important de mon métier puisque chaque proposition faite en commune relève d’un vote du conseil municipal.
Cordialement, PERNOT Benoit »
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Notre relais assistantes maternelles.
Depuis juillet 2018, une antenne du Relais Parents Assistantes Maternelles (RAM) de Jura Nord offre ses services dans la commune
de Thervay.
Le RAM fait partie des services de la Communauté de Communes Jura Nord ouverts depuis 1999. Il est implanté dans les locaux de la
Maison de l’Enfance de Fraisans, 6 Rue du Doubs, et dans une salle de la Mairie de Thervay.
Son champ territorial recouvre les 33 communes de la Communauté de Communes Jura Nord.
Le RAM est un service à destination des parents, des assistantes maternels, des gardes à domicile et des jeunes enfants. C’est un
lieu neutre d’accueil personnalisé, d’information, de ressource, d’animation et d’échange.

Pour les assistantes maternelles et les gardes à domicile :
● Renseignements administratifs sur les conditions d’agrément, le statut,
le cadre de travail…
● Information sur la réglementation, droits et obligations, contrat de
travail, rémunération…
● Diffusion des disponibilités aux parents en recherche d’un mode
d’accueil
● Lieu de professionnalisation : rencontres thématiques, formation…
● Accompagnement dans la relation avec les employeurs et l’accueil des
enfants
● Lieu d’animation et de convivialité
● Service de location de matériel de puériculture et prêt de jeux

Pour les parents :
●
Conseils et accompagnement dans la recherche d’un mode d’accueil
●
Proposition de modèle de documents pour l’embauche d’un salarié
●
Soutien dans les démarches liées à l’emploi d’un assistant maternel ou garde à domicile
●
Soutien à la parentalité
●
Service de location de matériel de puériculture et prêt de jeux
●
Lieu ressource sur le thème de l’enfance
Pour les enfants :
●
Lieu d’éveil et de socialisation
●
Lieu de rencontre
●
Lieu d’expérimentation
En plus d’accueillir les parents, les assistantes maternelles, et les gardes à domicile pour des accompagnements individuels relatifs
aux situations d’embauche, le RAM propose des temps de rencontre destinés aux assistantes maternelles, aux gardes à domicile et
aux enfants.
Le RAM ouvre également ses animations aux parents pour tout ce qui est fêtes, sorties, conférences et soirées d’information.
Le Relais d’assistantes maternelles de Jura Nord propose un temps de jeux et de rendez-vous tous les lundis à la mairie de Thervay,
suite à l’élargissement du périmètre de la CC Jura Nord.
Les temps de jeux se déroulent de 9 h 00 à 11 h 30, et toutes les assistantes maternelles et gardes à domicile du secteur sont les
bienvenues, accompagnées des enfants, sur inscription.
Les rendez-vous sont ouverts aux parents, assistantes maternelles, de 13h30 à 17h00 à la Mairie de Thervay.
Chaque année, le relais aborde un projet pédagogique différent.
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Cette année 2020-2021, le RAM organise différentes animations valorisant les apprentissages liés à l’alimentation. Ainsi, des activités
intégrant les aliments sont proposées pendant les temps de jeux, tandis que des ateliers cuisine, conférences et soirées d’échanges
sont organisés pour les adultes.
Ce thème, ainsi que les diverses animations proposées par le RAM, donne aux enfants comme aux professionnels et aux parents, des
occasions de se rencontrer, d’apprendre, de découvrir, d’expérimenter, de mettre en éveil les sens.
Depuis l’épisode Covid-19 que nous traversons, toutes les animations proposées sont désormais sur inscription, et les contacts se font
par téléphone et mail, et sur rendez-vous uniquement.
Les mesures prescrites, dont le port du masque par les adultes, sont respectées.
Le RAM vous souhaite une heureuse année 2021.
Retrouvez-le sur le site www.mutualite-39.fr ou encore sur Facebook : Relais Parents Assistantes Maternelles Jura Nord.
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Nos associations
Atelier créatif et décoration

Les Ateliers créatifs du lundi et jeudi après- midi ont intégré la salle de
mairie depuis le mois de septembre. La pandémie nous oblige à rester chez nous et réaliser ces créations à la maison en attendant
des jours meilleurs.

Noel et ses illuminations :
Cette période a eu un goût amer cette année, le défi était lancé que les enfants du village confectionnent des décorations pour le
grand sapin. Défi réussi avec 55 créations - merci à vous, les lutins de THERVAY.
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Brochet de l’Ognon
Association pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (APPMA) le Brochet de l’Ognon vous présente ses meilleurs
vœux pour l'année 2021 et que cette pandémie qui nous paralyse tous finisse par disparaître. En ce qui concerne l'APPMA le Brochet de
l'Ognon, la saison a été mauvaise au début, suite à la montée des eaux dans le Gravellon, il n'a pas été possible de mettre les truites
comme prévu. Ensuite le confinement est venu interdire aux pécheurs de pratiquer leur loisir favori, les fortes chaleurs et la baisse des
eaux ont fortement perturbé le monde piscicole.
En ce qui concerne le nombre de pêcheurs il est passé de 124 en 2019 à 167 en 2020 soit une augmentation de 36%, ce
qui fait une bonne augmentation du nombre des adhérents.
Le président B GELEY ayant quitté ses fonctions, il est remplacé par Monsieur JACQUOT DIDIER de BRESILLEY et MONSIEUR
DEPRAZ PAUL devient trésorier.
Les cartes de pêche sont disponibles sur le site internet chez MONSIEUR GELEY BERNARD 4 route de Saligney à
THERVAY téléphone 0384702366 ou 0673277524 ou chez MONSIEUR DEPRAZ PAUL 17 bis rue des Aigeottes à THERVAY.
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ACCA de THERVAY

Notre Association de Chasse Communale Agréée, présidée par Régis BERTOLI, se compose de 25 chasseurs. Cette saison 2020-2021
est très particulière. Avec la crise sanitaire et le confinement de cet automne à cause de la COVID 19, nous avons été contraints de
cesser notre activité de loisir pour avoir seulement un rôle de « régulateur » de la faune gros gibier dans le respect des gestes barrières
et des règles imposées par la préfecture.
En effet, malgré une saison précédente exceptionnelle concernant les prélèvements de sangliers, la population est encore élevée et
provoque des tensions avec le monde agricole.
Sur notre territoire, le nombre de chevreuils semble en progression ainsi que la population de cervidés, résultat sans doute d’un hiver
clément et d’un printemps exceptionnel (cf. photo ci-dessous)
Comme chaque année, l’accent a encore été mis sur la protection des cultures par la mise en place de clôtures électriques dans les
endroits les plus sensibles, réalisée pendant le premier confinement avec les contraintes en vigueur à cette période inédite et difficile,
afin de limiter les dégâts causés aux cultures par les sangliers.
Le signalement des zones de chasse lors des battues au gros gibier ainsi que la mise en place de nouveaux miradors avec
l’aménagement de nouveaux postes et sans oublier l’entretien des lignes en forêt soulignent notre engagement pour exercer notre
passion en toute sécurité pour nous et pour les autres usagers de la nature.
Nous vous réitérons nos meilleurs vœux pour cette année nouvelle année avec une priorité pour la santé.
Prenez soin de vous.

Contact Régis BERTOLI au 0384703599
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Avant les élections de juin prochain, regard sur les
compétences territoriales : qui fait quoi ?
Types de compétence

Commune de Thervay

Voirie

Toutes les routes de la
commune (hors D15
et RD459)

Eau

Compétence
transférée au Syndicat
Intercommunal des
Eaux (SIE) de
Montmirey le
Château.

Promotion touristique

Commune + SIVOM
de la Serre

Communauté de Communes JuraNord (CCJN)

Région
Conseil
BourgogneDépartemental du
Franche-Comté
Jura (CD39)
(BFC)
RD459/D15

x

Aménagement rural, planification et
aménagement du territoire

x

Sports

x

PLUi (Plan local d’urbanisme
intercommunal) : élaboration des
documents d’urbanisme en lien avec
les communes
x

Environnement et patrimoine

x

x

Sécurité

x

Action sociale et santé

x

x

x
x

x

Emploi – Insertion professionnelle

x

Funéraire

x

Eau de ruissèlement

x

Enfance - Jeunesse

Développement économique

Action culturelle

Activités péri et extra scolaires
Petite enfance : la crèche, la haltegarderie et le relais d’assistant(e)s
maternel(le)s
Création, aménagement, entretien
et gestion des zones d’activités ;
politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire.
Lecture publique : une offre
culturelle pour tous les habitants via
le réseau des médiathèques
intercommunales de Gendrey et
Dampierre, et le point lecture
« Criquelire »
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x

x

Types de compétence

Enseignement
Collecte et traitement des déchets
Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations
Assainissement

Numérique, haut débit Internet

Commune de Thervay

Communauté de communes JuraNord (CCJN)
Pole scolaire Dammartin pour les
enfants de Thervay
SICTOM de Dole
Transférée au Syndicat Mixte
d'Aménagement de la Moyenne et
Basse Vallée de l'Ognon
Etude en cours pour gestion en régis
ou en délégation

Financement à hauteur de 50% du
reste à charge

Aire d'accueil des gens du voyage
Formation professionnelle,
apprentissage et orientation

x

Transports scolaires, routier et
ferroviaire

Discussions en cours
Région/CCJN

Région
Conseil
Bourgognedépartemental du
Franche-Comté
Jura (CD39)
(BFC)
Collège

Lycée

Schéma directeur
d’aménagement
numérique
territorial
(SDANT) et
financement à
hauteur de 50%
du reste à charge

x

x

Aides aux communes et
intercommunalités

Uniquement
enfants
handicapés

Discussions en
cours
Région/CCJN

Via le dispositif de
dotation de
solidarité des
territoires, DST
relance.

x

Ce tableau est une interprétation synthétique des différentes compétences sans valeur formelle.
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Horaires d'ouverture mairie et agence postale
Le Lundi : de 8h00 à 12h00
Le Mercredi : de 08h00 à 12h00
Le Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Téléphone : 03 84 70 34 56
Boite mail : mairie@thervay.fr
Site internet de la commune de THERVAY : www.thervay.fr

Nouveauté 2021
La mairie se rapproche de ses habitants grâce à l’application mobile PanneauPocket

Accessible à tous et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune autre donnée personnelle
du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket sur son smartphone et mettre en favoris une
ou plusieurs communes. PanneauPocket est également disponible depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com ,
afin d’être accessible par et pour tous.
Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de main dans votre poche.

Si vous souhaitez recevoir une copie du compte rendu de chaque réunion du conseil municipal dans votre boite aux lettres
gratuitement, merci de déposer ce coupon réponse à la mairie.

M ou Mme __________________________________________ souhaite recevoir le compte rendu du conseil municipal.
Adresse Complète :

______________________________
______________________________
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