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Le mot du
maire
Chers habitants,

Cette année 2021 aura été riche en événements de tous ordres.
La crise sanitaire de la COVID nous a embêtés une bonne partie de l’année jusqu’aux vacances d’été.
Nous avons cru en être débarrassés mais malheureusement les faits sont têtus et la pandémie repart de
plus belle en cette fin 2021.
Vous trouverez dans ce 49ème bulletin municipal, le compte rendu des activités de l’année de nos
associations qui ont, comme elles ont pu, reprendre leurs activités et renouer les liens avec leurs
adhérents respectifs.
Le défilé d’Halloween pour les enfants, le Beaujolais Nouveau et surtout le repas festif, promis par le
Conseil Municipal ont pu se tenir malgré tout , de grands moments conviviaux.
Au niveau communal, le Conseil Municipal travaille bien. Chaque élu a trouvé sa place, participe et
amène des idées nouvelles. Les projets décidés et votés se concrétisent : vous avez pu constater l’état
d’avancement des travaux.
Le site internet de la commune est opérationnel, l’application Panneau Pocket vous permet d’avoir des
informations importantes.
Le déploiement de la fibre est prévu pour la fin du semestre 2022.
Nous travaillons actuellement à la préparation des travaux d’assainissement prévus fin 2022.
Et grâce à la commission communale sur le patrimoine, le parcours de découverte de notre beau village
se met en place. Nous avons déjà finalisé 3 parcours pédestres avec les communes d’Anjeux et
Dampierre les Conflans.
Je comptais vous rendre compte de tous ces projets lors de la cérémonie des vœux début janvier, mais
pour des raisons évidentes de prudence, je suis dans l’obligation d’annuler ce moment.
Pour autant, avec le Conseil Municipal, je vous donne rendez vous , dès que nous pourrons nous revoir ,
pour évoquer les projets communaux autour du verre de l’amitié.
Pour terminer, j’ai une pensée particulière pour les familles de nos 3 défunts disparus subitement cette
année.
Je vous souhaite à toutes et tous, de bonnes fêtes et une bonne année 2022, pleine de réussite et
d’espoir.
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Soyez prudents, respecter les gestes barrière.

Jean Daniel GEROME

Etat des recettes et Recettes
dépede
nsfonctionnement
es de la

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières (intérêts d’emprunts)

65 588 €
37 828 €
58 504
2 367 €

Ventes de bois
Impôts locaux et taxes
Dotations de l’Etat
Produits de gestion courante
(locations)

commune au 14/12/2021

TOTAL : 164 287 €
Dépenses d’investissement
Remboursement d’emprunts (capital)
Travaux d’investissement

184 816 € €
35 454 €
38 884 €
20 749 €

TOTAL : 279 903 €
Recettes d’investissement
26 102 €
140 643 €

TOTAL : 166 745 €

FCTVA
Subventions

5 114 €
48 614 €

TOTAL : 53 728 €

Agenda de l’année 2022
- Dimanche 16 Janvier : Repas des rois « Club de l’Amitié »
- Jeudi 27 Janvier à 14h00 : A.G « Club de l’Amitié »
- Samedi 12 février : Théâtre Jasney New Délire

- Samedi 12 mars : Loto du foot
- Dimanche 8 mai : Cérémonie de l’Armistice
- 40 ans du club de foot
- Mercredi 05 Juillet à 14h30 Visite de Jasney par l’Association des 3 Provinces
- Jeudi 14 juillet : Fête nationale
- Journée en Jaune et Bleu
- Samedi 22 octobre : Repas du foot
- Samedi 29 Octobre: Défilé d’Halloween (avec les enfants)
- Vendredi 11 novembre : Cérémonie de l’Armistice
- Jeudi 17 novembre : Beaujolais Nouveau
- Début décembre : Goûter des Anciens
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Ces événements auront lieu si les conditions sanitaires le permettent.

Etat Civil
Bienvenue aux nouveaux habitants
Emilie POTARD et ses fils Romain et Louis au 4 Charrière Fortier
Ségolène PIERGIORGI - Tristan LEBLOND et leur fils Célian au 6 Chemin des Fourches
Christelle – Eric PIERRON et leurs fils Gabriel et Mathieu au 6 Rue du Moine
Sylvie et Philippe MAIGRAT au 24 Rue de La corvée
Salomé MOMEE et Erwan PICHARD au 20 Route de Melincourt

NA ISSA NCE

ANNA
née le 15 octobre 2021
fille de Johanna et Thimotée
BELMONT

NOS DEFUNTS
André CEZARD

08 juin 2021

Céline COURTOIS

23 août 2021

Gérard HUGUENOT

13 octobre 2021
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Travaux
Réfection du toit du clocher de l’église
C’est l’entreprise Toitures de Franche Comté basée à
Rioz qui a été chargée des travaux.
Le chantier a débuté en Juin avec la pose de
l’échafaudage qui permet aux charpentiers couvreurs de
travailler avec précision et en toute sécurité à près de 30
mètres de haut.
Après les retouches sur la charpente, les maîtres
couvreurs ont posé ces magnifiques tuiles vernissées qui
caractérisent nos clochers comtois. Les abassons et les
cadrans des horloges ont été remis à neuf et le coq,doré
à l’or fin, a retrouvé sa place le mercredi 24 novembre.

Ces travaux longs et minutieux qui vont se
poursuivre en 2022 avec la réfection du toit de la nef
reposent sur un savoir-faire artisanal au service de la
restauration et de la préservation du patrimoine.
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Réhabilitation du Ruisseau « Merdey »

Dans le but d’améliorer l’écoulement des eaux de pluie et l’évacuation des eaux usées, des travaux
ont été entrepris rue du Lavoir par l’entreprise Piacentini. La réhabilitation du ruisseau Merdey relèvant
de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) a été prise en charge par
la Communauté de Communes. Les travaux de voirie (réfection de la chaussée et pose de bordures) ont
été financés par la commune. La pose d’une barrière de sécurité en bois est prévue le long du ruisseau
jusqu’au lavoir.

Travaux d’assainissement prévus en 2022

Les travaux de mise en conformité du système
d’assainissement collectif seront réalisés dans
le courant du second semestre 2022.
L’assistance à maîtrise d’ouvrage sera assurée
par l’Agence Départementale Ingénierie 70 et
un bureau d’étude sera chargé de la
surveillance et de la coordination des travaux.
Ces travaux d’un montant estimé à 555 386 €
HT seront subventionnés à hauteur de 65 % par
l’Agence de l’eau et le Département.
Détail des travaux prévus :
- Mise en séparatif des réseaux sur une partie de la rue de la Corvée (depuis l’intersection avec la rue de
la Charrière Fortier) et rue des Chevaux (soit 255 m) et mise en place d’un nouveau déversoir d’orage.
- Mise en séparatif d’une partie de la rue du Moulin (soit 120 m) et mise en place d’un nouveau
déversoir d’orage.
- Réhabilitation ou remplacement d’un tronçon unitaire sur le haut de la rue de la Corvée ( 210 m) et de
la rue des Fontaines ( 60 m)
- Construction d’une nouvelle station d’épuration (rhisosphère) et démolition de l’ancienne station.
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Manifestations
JUILLET

VISITE DU VILLAGE
Le 6 Juillet dernier, une trentaine de personnes, venues de Haute- Saône et des Vosges,
ont participé à la visite du village organisée par l’Association du Pays des Trois
Provinces.
Sous la conduite de Laurent Garret, les visiteurs ont pu découvrir le retable classé de l’église, la pierre
Saint Martin, le château d’en bas, les restes moyenâgeux du château d’en haut ainsi que les fontaines et
lavoirs.
L’après-midi s’est achevé par une collation à la salle des fêtes où
étaient exposées les réalisations de nos trois artistes locaux :
Françoise et sa dentelle de Luxeuil, Odile et ses peintures sur
porcelaine, Claude et ses objets en bois tourné.
Cette première visite a donné satisfaction à tous, l’opération sera
renouvelée le mardi 5 Juillet 2022.
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OCTOBRE

- Repas communal
L’idée de l’organisation d’un événement festif
communal après la pandémie avait été lancée
par le conseil municipal. Elle s’est concrétisée
par la tenue d’un repas convivial qui a réuni
une centaine de personnes à la salle de la
Clairette le dimanche 3 octobre.
Une occasion de se retrouver et de passer un

bon moment après des mois d'isolement peu
propices aux relations sociales.

- Halloween :

Tradition respectée encore cette année où
une vingtaine d’enfants accompagnés
d’adultes ont sillonné les rues du village à la
nuit tombante déguisés en sorcières ou
vampires pour jeter des sorts aux habitants
qui n’ont pas manqué de leur donner des
friandises pour échapper au sortilège.
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NOV EMBRE

- Rencontre avec le sous-préfet
Mercredi 24 novembre, le sous-préfet de
Lure, Arnaud Quiniou, est venu à Jasney
dans le cadre d’une visite de terrain.
Il a rencontré les maires et adjoints de Jasney,
Girefontaine et Plainemont, communes
co-paroissiales engagées dans les travaux de
réfection du toit de l’église.

Après un échange sur les
problématiques des milieux ruraux
(habitat, téléphonie mobile, déserts
médicaux...), les projets de la commune
ont été présentés au représentant de
l’État qui a assuré la collectivité de son
écoute et de son soutien.La matinée
s’est terminée par les visites du chantier
de l’église et de l’espace culturel de La
Clairette.

-

Commémoration
l’Armistice :

de

La cérémonie du 11
Novembre a réuni une
quarantaine de personnes au
cimetière et au monument aux
morts et parmi elles des enfants
et des jeunes. Cette
commémoration a permis
d’associer la jeune génération et
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les plus âgés pour le devoir de mémoire que nous devons aux morts pour la France de tous
les conflits passés ou présents.

- Beaujolais nouveau
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C.C.A.S
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Goûter des Aînés
A l’invitation de la municipalité et des membres du CCAS, une
trentaine de personnes se sont retrouvées à la salle Georges Ciron
pour le traditionnel goûter des Aînés.
L’après-midi récréative a débuté par un
spectacle de théâtre improvisé, présenté par
la GICLE Impro, troupe sous l’égide de la
Compagnie « Les Jolies Mômes »d’Epinal.
A partir d’un mot pris au hasard dans
l’assistance, les joyeux comédiens ont créé
des saynètes mettant en scène des
personnages aussi truculents que déjantés.
C’est ainsi que furent interprétés «
Les feux de l’amour à Jasney » ou encore «
La princesse de Jasney et sa jument géante »
Ce comique de situation, de dialogues, de gestes et de postures a été unanimement
apprécié par les spectateurs.
Nos Aînes se sont ensuite réunis autour d’une
table festive pour déguster gâteaux et pâtisseries
avant la remise des colis gourmands par les
membres du CCAS.
Un beau moment de convivialité toujours apprécié et
à renouveler chaque fin d’année.
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Commission
Environnement
DECORS DE NOEL

Encore merci, à toutes les personnes qui illuminent le village à
chaque période de Noël.
.

Fleurissement :
Un grand bravo aux membres de la commission Fleurs pour leur action au service de
l’embellissement de notre village et félicitations à tous celles et ceux qui contribuent à le
rendre attrayant
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A.C.C.A de jasney
En septembre nous avons démarré la saison de chasse avec un groupe de 32
chasseurs. La chasse se déroule sur tout le territoire de la commune et les battues sont
organisées le dimanche et les jours fériés ainsi que quelques samedis.
Un nombre important de sangliers sillonnent notre territoire, un agrainage mesuré
en forêt à permis de limiter les dégâts sur les cultures. A ce jour, nous avons prélevé 19
sangliers, 1cerf une biche et 3 faons. Le plan de chasse grand cervidés est clos. Sur 36
chevreuils attribués nous en avons déjà prélevé 22. Nous n'avions pas la possibilité de
tirer les lièvres, aussi pour les amateurs de chasse au petit gibier nous avons organisé en
octobre, un lâcher de faisans et perdreaux.
Avant le départ de chaque battue les consignes de sécurité sont rappelées aux
actionnaires et aux invités ainsi chacun regagne son poste en toute sérénité.
Selon la coutume, nous offrirons du gibier aux membres du club du 3e âge pour leur repas
de janvier.

Au nom de tous les chasseurs et en mon nom personnel je vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d'année et une année 2022 paisible au sein de notre village.
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Le président
Claude Louis

Club de l'amitié
Meilleurs voeux pour 2022 !
La vie du Club a repris le 21 septembre 2021 avec notre voyage organisé tous les
ans. Cette année, nous avons découvert Auxerre et sa région avec 44 participants. De bons
retours sur cette journée, certes fatigante mais très enrichissante. Bonne humeur et
enthousiasme étaient de mise.
Le 30 septembre 2021 a eu lieu
notre Assemblée Générale Ordinaire avec
18 adhérents présents sur 44 adhérents à
jour de cotisation.
Une page se tourne au niveau de
notre Association.
Après 22 années de bons et loyaux
services, Daniel a décidé de passer la
main, ne pouvant plus assurer la
Présidence comme il le faisait jusque-là.
Je me suis porté volontaire pour
prendre sa succession, ce sera le seul changement au niveau du Bureau puisque tout le
monde a été réélu à l’unanimité, et je m’engage à poursuivre l’oeuvre de Daniel, pour le
bien de tous, dans ce Club qui nous est si cher.
Le club de l’Amitié vous remercie Monsieur le Maire et le Conseil Municipal pour
le soutien que vous portez à notre Association.
Nous remercions aussi nos amis les chasseurs qui, tous les ans, font preuve de
générosité à notre égard.
Le 28 octobre 2021, les rencontres mensuelles de notre Club ont repris, les jeux de
société ont été dépoussiérés, les moules à gâteau et les bouteilles ressorties.
A noter dans vos agendas :
- Notre repas de la Galette des Rois, le dimanche 16 janvier 2022, dès 11 h 30 salle
Georges Ciron à Jasney, au prix de 10€ pour les adhérents à jour de cotisation 2022 et 25€
pour les non-adhérents (dans la limite des places disponibles).
- Notre Assemblée Générale Ordinaire pour les comptes 2021, le jeudi 27 janvier
2022 à 14 h, salle Georges Ciron à Jasney. Pour rappel, la cotisation 2022 est à 25€.
Si vous n’êtes pas déjà adhérents, nous vous invitons à nous rejoindre pour partager
nos après-midis récréatifs. Pour plus d’informations, me contacter au numéro :
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06.47.80.19.94
En attendant de nous retrouver lors de nos prochaines rencontres, portez-vous bien !

Photos souvenir « Reprise des après-midis conviviaux & Voyage à Auxerre le 21-09-2021, Visite de
la Société BORVO à Chemilly-sur-Yonne, transformation du saumon »

Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2021 : le nouveau Bureau entoure Daniel
COPPEY, Raymond CALLEY, Vice-président, Christian FRANCHEQUIN, Président, Dominique
JOSSELIN, Secrétaire, Françoise ROUSSEL, Trésorière.
Notre Association, Club de l’Amitié de Jasney, est affiliée à la Fédération Nationale « Générations
Mouvement – Les Aînés Ruraux » – qui encourage et accompagne les actions de solidarité et
d’échanges afin de tisser du lien social et d’assurer le bien-être de nos adhérents dans un esprit de
tolérance et d’écoute.
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Amicalement
Le Président, Christian FRANCHEQUIN

Maison des jeunes de
Jasney
SECTION GYM POUR TOUS

La saison 2020/2021 a été largement perturbée par l’épidémie de Covid-19.
En septembre 2020, afin de respecter le protocole sanitaire, les séances ont repris, le
mercredi, avec deux groupes distincts : un groupe de 19h30 à 20h30 et l’autre de 20h30 à
21h30.
Vingt-neuf personnes étaient alors inscrites.
Sur des morceaux de musique rythmés, les séances dynamiques et variées proposées par
notre coach sportive Annick Demandre ont permis de se dépenser sans compter et dans la
bonne humeur.
Malheureusement, avec le confinement du 30 octobre 2020, la section ‘Gym pour tous » a
dû arrêter ses activités jusqu’à la reprise cette année en septembre 2021.
Pour anticiper toute mauvaise surprise, les adhésions se font maintenant au trimestre.
Notre animatrice ayant eu des soucis de santé en juin dernier et, en attendant, nous
l’espérons vivement, son retour très rapide, les exercices proposés sont conduits par
Sophie habitante de Luxeuil les Bains dont c’est le métier.
Nous en profitons d’ailleurs pour souhaiter à Annick un prompt rétablissement.
Rappelons que les personnes intéressées par les activités de la section « Gym pour Tous »
ont la possibilité d’assister gratuitement à une ou deux séances leur permettant d’apprécier
la qualité des activités proposées.
Renseignement au 03 84 94 20 71.

Au seuil de la nouvelle année, tous les membres de la section
gym vous présentent leurs meilleurs vœux.
La présidente : Sophie Collas
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SECTION V ELO

Du coté des cyclistes, comme en 2020, les sorties du dimanche matin se sont faites avec
moins de participants, du fait de la pandémie et des conditions climatiques inadéquates
Cela n’a pas empêché les adhérents de se retrouver toujours avec bonne humeur.
Pour preuve, la participation des membres de l’association a été importante à l’occasion
d’un week-end organisé à l’auberge de KEBESPRE sur la commune de LAPOUTROIE,
au pied du lac Blanc et du lac noir jalonnant le col du Bonhomme.

Nous y avons été accueilli par un
public inhabituel

Au programme, Sorties Marche et Vélo le matin permettant de se retrouver au milieu de paysages
magnifiques
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Notre séjour a été ponctué par des moments de détente bien
mérités….

Une visite de KAYSERSBERG
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…Et des jeux appliqués

Le 9 Octobre 2021,plusieurs membres de l’association accompagnés d’autres
habitants du village de JASNEY se sont réunis pour se rendre et participer à la «3ième
montée avec elle » avec au programme plusieurs épreuves organisées par le comité
départemental Handi-sport de la Haute-Saône.
Comme vous l’aurez donc deviné, le terrain de jeu n’était autre que notre
maintenant très célèbre « Planche des belles-filles »
Cette manifestation avait la particularité de rassembler les personnes en situation
de handicap et les valides avec pour seul objectif de rejoindre le sommet de la super
planche des belles-filles.
Que ce soit en vélo, en courant ou en marchant, chaque participant pouvait
relever ce défi.
Les membres de l’association présents ont participé à la montée de celle-ci à pied,
de nuit avec des lampes frontales. Ascension de 11 km à travers bois.
Au total, plus de 500 participants ont participé à cette manifestation tout en
couleur encadrée par une organisation parfaite.
C’est un évènement qui mérite d’être encore plus connu auquel nous vous
encourageons vivement à participer lors d’une prochaine édition.
Suite à ces dernières informations, nous en profitons pour vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes de fin d’année et bonne année 2022
Sportivement
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Pour la Section Cyclo-tourisme
Fabrice BENATTI
SECTION FOOT
La saison 2020 / 2021 a, encore une fois, été rythmée par l’épidémie de COVID-19 avec une nouvelle
année blanche.
Cependant, nous avons pu reprendre les entraînements au printemps.
Des plateaux, pour chaque catégorie, ont été mis en place par le district pour reprendre doucement un
esprit de compétition, qui d’ailleurs, avaient beaucoup manqué aux plus jeunes.
Afin de finir cette saison mitigée, un tournoi de sixte a été organisé début juillet 2021, avec 28 équipes
engagées et la présence de M. Philippe PRUDHON, Président du district, pour la remise des récompenses.
Encore une belle journée qui a été très appréciée de tous !!!

La saison 2021 / 2022 s’annonce sous de meilleurs auspices
malgré l’obligation vaccinale pour tous les joueurs de plus de 12 ans
et une légère baisse du nombre de licenciés, notamment chez les
séniors.
Afin de pallier à cette baisse plusieurs ententes ont été mises en
place, notamment pour les :
 Séniors équipe B en entente avec Saint-Rémy ;
 Séniors filles en entente avec Conflans sur Lanterne ;
 U15 G en entente avec Saint Loup sur Semouse.
Dès septembre, grâce à une nouvelle mobilisation de chacun (joueurs, parents, bénévoles) la compétition a pu
reprendre ainsi que les manifestations avec le repas du foot qui a très vite affiché complet.
Espérant continuer dans cette dynamique, les futures manifestations auront lieu aux dates suivantes :
 12 mars 2022 : Loto du foot
 11 juin 2022 : Assemblée générale
 02 juillet 2022 : Tournoi de sixte
 22 octobre 2022 : Repas du foot
La section foot de la Maison des Jeunes de Jasney et ses membres vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année !!!
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Jasney New Délire

Cordialement,
Daniel AWIGNANO, Le Président

CAFE-THEATRE 2021 :
encore une année ''presque'' de repos
L'année 2021 aurait dû permettre à la troupe de se produire à l'extérieur pour
continuer à jouer son spectacle ''ET SPORTEZ-VOUS BIEN''à la demande de
plusieurs associations voisines.
La crise sanitaire en a décidé autrement et même si certaines périodes plus favorables
auraient pu nous permettre de faire quelques représentations, le contexte était trop
contraignant et pas ''mobilisateur'' tant pour les spectateurs que pour les acteurs.
ET PENDANT TOUT CE TEMPS, QU'AVEZ-VOUS FAIT ?
On aurait pu imaginer, grâce au télétravail, que chacun, même chez lui, même tout seul,
aurait pu répéter quelques scènes du spectacle en communiquant avec ses partenaires
grâce à une réunion téléphonique ?
Pourquoi pas ?
– Mais pour le car, comment soulever l'arrière du car sans car ? Et encore que
chacun prenne sa table de salle à manger pour faire comme si ? Et pour le surpoids ?
il aurait fallu que chacun demande à sa compagne ou sa femme présente d'accepter
de monter sur la table ?
Nous avons dû très vite nous rendre à l'évidence que c'était impossible et ce, pour
diverses raisons !!!
– Et pour le défilé, nous sommes presque certains que de répéter toute la journée
''ça merdouille, ça merdouille'' ou ''ça fait mal la poutre, ça fait mal'', au bout de
quelques semaines', l'entourage risquait de se lasser un tout petit peu !!
– Pour le linge, certains auraient dû se promener à longueur de journée , soit en
pyjama, soit en vieux sous-vêtements décatis.
Nous avons également jugé que ce n'était pas fait pour une éducation dynamique des
enfants, ni pour une vie sereine en famille !!
– Pour ''l'arbitrage'', en fait, nous avons dû convenir que peu de conjoints (ou
conjointes) sont prêts à accepter des coups de sifflet intempestifs durant toute
une (ou plusieurs) soirée (s)... et nous ne parlerons pas des voisins !!
– Pour ''derrière la main courante'', même si on peut espérer qu'il est toujours
possible d'installer un tapis vert en guise de pelouse au milieu du salon, quand ce
tapis doit faire au minimum un hectare, cela semble un tout petit peu excessif !!
– Pour ''les anciens sportifs'', pour l'instant, aucun EHPAD du secteur n'est prêt à
payer une formation à ses résidents pour développer le télétravail !!
– Pour ''les supporters'', non seulement c'est dangereux car ils risquent de ''mettre
le feu'' mais en plus pour supporter un supporter...il faut du courage !!
– Et enfin, pour ''les intermèdes'', quand on ne sait pas où on va mais qu'on y va
quand même... ça risque d'être un peu pénible pour l'entourage !!
DONC EN FAIT, UN AN A BULLER !!
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ALORS POUR 2022 ? QU'EST-CE QU'ON PROPOSE ?
Des demandes extérieures que l'on souhaite assumer avec, pour l'instant :
- le dimanche 27 février en après-midi à Polaincourt au profit du comité d'animation
de la commune
- le samedi 19 mars en soirée à Corbenay au profit du club de marche local
(pour info, nous procédons à une adaptation du sketch ''le car'' au lieu d'accueil)
ET POUR JASNEY ?
En accord avec la municipalité, nous proposerons une nouvelle présentation du
spectacle ''ET SPORTEZ-VOUS BIEN'' de nouveau à la salle communale du
village.
L'entrée sera gratuite.
En priorité pour les habitants de la commune (qui ont déjà vu ou non le spectacle)
avec pour chacun la possibilité d'inviter des personnes de leur famille ou de leur
entourage.
Il sera demandé une inscription au préalable.
La date reste à définir (nous pensons vers la mi-février)
Nous informerons tous les habitants dans les prochaines semaines.

ET EN INTERNE, AU SEIN DE L'ASSOCIATION ?

Nous accueillons Chantal, Salomé,
Didier et Erwan, en remplacement
de Sophie et Bruno qui ont souhaité
''souffler'' un peu.
Un grand merci à Sophie et Bruno
pour leur contribution et leur
engagement depuis plusieurs années
au sein de la troupe et bienvenue
aux ''petits nouveaux''

MEILLEURS VOEUX A TOUS ET QUE 2021 NOUS PERMETTE DES MOMENTS DE RIRE
ET DE CONVIVIALITE.
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Gérard BOILEAU

Association foncière

2021 fut pour notre association foncière une année de croisière.
Le bureau réuni le 26 mars a validé le résultat 2020 qui est positif pour un montant de 3649 € auquel
s'ajoutent les cotisations 2021 pour 15845 €. Les produits s'élèvent donc à 19 494 €.
Les dépenses :
 Remboursement Emprunt (capital et intérêts) : 8202 €
 Frais de fonctionnement : 1037 €

L'excédent de trésorerie permettra l'entretien des chemins, des cours d'eau, et le financement des futurs
travaux.
Le taux de la redevance de remembrement reste identique et ceci depuis dix ans, soit 20,90 € /ha.
En 2022, nous devrons répondre à une proposition de l'administration du classement de nos cours d'eau.
L'entretien des aqueducs qui servent au défruitement des parcelles est à la charge des propriétaires.
Je remercie les membres du bureau pour leur assiduité et pour leur travail dans l'entretien des chemins qui
permettent en priorité aux agriculteurs d'exercer leur métier. Cependant, l'accès est laissé libre à tout
public (promeneurs, chasseurs etc.)
Au nom de notre association je souhaite à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2022 mais surtout
une bonne santé.
Guy Ciron
Président AF
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Le site internet communal
Notre site Internet est en ligne depuis le mois de Septembre. Il a pour ambition de présenter notre
village dans ses dimensions historique, paysagère, patrimoniale, économique et humaine mais aussi, de
vous informer sur la vie municipale et de vous apporter des informations administratives utiles au
quotidien. La réalisation d’une vidéo sur Jasney est prévue en 2022 ; celle-ci figurera sur la page
d’accueil du site.
Adresse pour accéder au site : https://jasney70.fr

L’application Panneau Pocket à laquelle la commune a souscrit vous permet d’avoir les informations en
temps réel. Vous pouvez la télécharger sur votre téléphone portable.

COMMISSION PATRIMOINE
La commission communale du Patrimoine s’est réunie à plusieurs reprises durant l’année.
Elle a travaillé sur le projet de réalisation d’un parcours de découverte du patrimoine local
avec une signalétique.
Une réunion de concertation a eu lieu avec l’Office de Tourisme de Luxeuil Vosges du Sud pour
définir les termes d’un partenariat.
Etat d’avancement du projet :
- Les circuits à l’intérieur du village sont définis.
- Les panneaux signalant les éléments du patrimoine sont en cours de composition.
- Les partenariats avec l’Office de Tourisme de Luxeuil et la Communauté de Communes
de La Haute Comté seront affinés et des financements recherchés.
- Des devis seront demandés (panneaux, infographiste, mobilier urbain..).
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Laurent Garret

A propos de la Com de Com

Quelques décisions et actions de 2021

-

Développement économique :

Participation à hauteur de 20 % au fonds régional des territoires à destination des commerces de
proximité
Poursuite de l’aide à l’immobilier d’entreprise
Aide à la reconversion du site Lufkin 1 à
Fougerolles
-

Enfance Jeunesse :

Choix du mode de gestion des accueils de loisirs à
compter de la rentrée de septembre 2022 : La CCHC
délèguera à un prestataire la gestion et l’animation de
ses sept centres de loisirs ( périscolaire, mercredis et
vacances) . Deux associations d’éducation populaire ont
candidaté : Léo Lagrange (actuel délégataire) et Les
Francas.
– Action sociale :
Installation d’une Maison France Services à Vauvillers (courant 2022)
Une Maison France Services est un lieu dans lequel les habitants peuvent être accompagnés dans leurs
démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, santé logement, énergie.. Un
accompagnement au numérique sera proposé.
-

Administration :

Retrait accepté de la commune d’Anchenoncourt et Chazel qui a demandé à intégrer la Communauté
de Communes de Terres de Saône
Travail sur le dossier de la redistribution aux communes des recettes économiques de la communauté
de communes : établissement d’un rapport par une commission (la CLECT) sur le coût des charges
transférées par les communes à la CCHC et proposition d’une nouvelle méthode des attributions de
compensation aux communes membres.
-

Autre :
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Aide au financement du foyer des travailleurs à Saint loup sur Semouse.

Une crèche provençale à Jasney

Sylvie et Philippe Maigrat, de retour à Jasney après un long séjour dans le sud de la
France, font revivre au moment des fêtes cette tradition ancestrale de Provence.
Dans un décor de village provençal authentique, Philippe a installé près de 150 santons
ainsi que des animaux et des représentations de monuments.
On y retrouve les personnages bibliques
(Marie, Joseph, l’enfant Jésus…)
auxquels s’ajoutent des personnages
provençaux typiques comme
l’Arlésienne, le bohémien, le Ravi, le
tambourinaire… et des santons
représentant des petits métiers du
19ème siècle : le rémouleur, le porteur
de fagots, la marchande d’ail, la
cueilleuse d’olives...
Une superbe réalisation ayant
nécessité des heures de travail pour ce
passionné qui a encore des idées pour
agrandir sa crèche les prochaines années.
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