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A,djoints

et les Conseillers Municipaux,
Vous presentent lrurs

Mr¡11",.r" Vo".*
Et vous souha¡tent une

Ercrllcnte Année 20-17
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fuLalørnq 1l'Lonsieur, Cfrers concitolens et ømis,

C'est 6i¿n sincèrement que je uous soufioite à toutes et à tous < b meifbur > pour quc cette
nouveffe ønnée soit pfeine fe 6onne ñumeur, fe sourires, {émotíons, [c ùeffes ilées et de \onrcs
résofutions, 6ref : une 6e[b ønnee !
lEt c'est 6icn sincèrement égafement qw je tþns à remercicr par?icufíèrement tou.tes frs personnes
qui ont æuvré pour [onrær un airfestif à notre vi$øge m cette pffiofe {efêtes :
- lous ks øncierois et ancicroises qui ont iffumine feur propriété ;
- Le C[u6 [es Aînés, fuÍ,mes ßonnaventure 9Vl-aric-Cfaire, ßeuret Fréléríque, Spaktto ßénc[icte et
Øineffe AkXan[ra pour fa ftócorøt'inn [es søpins le îl"oë[ pfacés respect'inement à fentrée le fa nte les
'l)ørennes, nu du, Cfrâteau, à f arrêt le 6us [es Søtusots et lans [ørue les Çffin[
- Les 6énéçoks [u Comitó [es lFêtes qui comme iß b font [øpuis 21 øru, ont réøtisé avec encore
ñeaucoup le ta[ents fa trø[itíonneffe crècfre géante quifoit fo renomnúe fe notre viffage. ..
fuIerci à cfrøcun et quc 2017 soit ricfre encore {freureuses initiatives pour fe pfaisir
lEspérant eous rencontrer fe 20 jønvier et attec mes

ømitüs,

le tous !

(Døguct.

^rølinp

- Les infos - Les i

-Lesi

t

ßncen¿enent, de

b

- Les infos -

I

populatinn en 2017

Madame, Monsieur,
Vous allez être recensé(e) cette année

: Mme Stéphanie Boubouleix, en fonction dans notre
commune depuis le r"' septembre 2o16, a êtê nommée agent recenseur. Elle se présentera
prochainement chez vous et vous demandera de répondre à I'enquête sous quelques jours.
Vous pourrez vous faire recenser en utilisant un questionnaire papier qu'elle vous remettra
et vre ndra récupé rer 48 à 7zh plus tard
t1que.
code s Þersonnels qu'elle vous fournira,
Le recensement doit se dérouler du
n offi cielle de
chaque commune. Ce chiffre détermine
commune est
peuplée, plus la participation de l'Etat est importante...
En outre, la connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire français permet d'ajuster
I'action publique aux besoins, de décider des équipements collectifs nécessaires... Votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c'est avant tout un devoir civique, utile à tous.
Si vous devez être absent entre le ry/ot
ß/oz/zor7, rnerci de contacter le secrétariat de mairie.
"tIerecenseur,
Mme Stéphanie Boubouleix, votre agent
est rnunie d'une carte officielle qu'elle vous présentera.
vous
reme¡cie
réserver
le
de
lui
meilleur
accueil.
Je
Elle est tenue au secret professionnel: vos réponses resteront confidentielles et seront remises à I'INSEE pour
établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie dtagréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma
considération distinguée.
Votre Maire, Nadine Daguet.
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Le premier tour de l'élection du Président de la République
déroulera le dimanche 23 auil 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017.

Présidentielles

Législatives:

Les élections législatives sont prévues les dimanches

¡l

et

dp¿

Ious les jeunes, guçons et flles,
n6 en 2001, doivent ¡e faire

se

18 juin 2017

recenser

:

Refonte de

la liste

électorale

:

et

lól*

Traditionnellement, avant chaque élection

les listes électorales font I'objet d'une refonte. La urefonter est

et en leur attribuant un

électrice recevra une nouvelle

ørte

nouveau numéro.

début man

In

une

conséquence, chaque électeur

20!7. Afin que la liste reflète le

la réalité des électeurs effectifs de la commune,
adminifrative de révision de la I'lairie a procédé aux radiations nécessaires.
exactement possible

I

la

concours soumis

au

permis de conduire..). Pikes

commission

nationale d'identité, pasreport

Club des Aînés :
Assemblée Générale
Samedi 21 Janvier

le cadre d'un contrat pris en charge à 100% durant 3 mois. En suite de quoi, elle pourra poursuivre
cette mission par un contrat aidé par l'Etat à hauteur de 150/o pour pourvoir au remplacement de 14me
BrigitteWatrée qui a rejoint une autre collectivité en CDI depuis le 3l/10/201ó.
Domiciliée à Ancier, Istelle Colnat est parfaitement imprégnée de la vie de notre commune
llous lui souhaitons oleine réussite au seniæ de notre colleaivité.
dans

:
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I'llle Estelle C0lilAT assure des missions d'assistance au secrétariat de mairie depuis le ó décembre l0lé
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t

mairie de leur

suivent le
annivenaire. ll
leur sera remis une attestation de
recensement qu'il faudra conserver

opération matérielle visant à mettre à jour les listes en reclassant les électeurs par ordre
alphabétique

à la

domicile dans les

elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.
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Mairie d'Ancier:
I3, rue Sinton Gauthiot -70100 Ancier - Tél 03,84.64.84.66 - Email : mairieqncier@,wanadoo..fr
Nouveaux horaires d'ouverture du secrétariat de mairie :
Les lundis et ntercredis de th30 à 12h30 & les mqrdis et vendredis de 13h30 à 16h30.
Perntanence du Maire ou d'un Adioint le mardi de 16h30 à 17h30

o

LES ECHOS DU CONSEIL
<Oo- SEAI{CE DU 20 DECEMBRE 2016
Nombre de Membrcs en exercice : 9 - Sot¡s la péeidenoe de Nadine Daguet - Mairc
ffi Affouage 2016-2017 : prix Ou stère Après en avoir mises à d¡spositlons de personnel par le CDG 70, seront
délibéré, le conseil municipal, ¿ t'unanim¡té, a fixé à 6.10" autorisées après avoir été prévues au Budget.
le prix du stère pour f affouage effectué sur les parcelles
Décision modificative n" 4 : virement de c¡édits
n'15 el 27 et à 2.50' le prix du stère pour I'affouage
Le
Conseil Municipal, à I'unanimité, a procédé au virement
effectué sur la parcelle n"22
de
à
de 850' du chapitre 01 1 / Charges à

X

du tableau des erffectifs suite à la mise
du PPCR au ler lanvier 2017 Après avoir visé

X Actualisation
(Euwe

en
les lois et décrets correspondants, le conseil municipal
I'unanimité, considérant

la

nécessité d'actualiser

le

à

tableau

des effectifs de la collectivité à la date du 1er janvier
2017 afin de prendre en compte les modifications
réglementaires imposées

par la

nouvelle architecture

des

cadres d'emplois de la Fonction publique territoriale et
notamment les nouvelles dénominations, a adopté le
tableau des effectifs aclualisé et autorisé le Maire à
signer tout documenl v afférant.
Adhésion à I'Agence Dépaftementale lngéniede 70
Adh&ion au pôle d'assistance infomatique Mme le Maire
a rappelé que la collectivité était adhérente au seruice
d'assislance informatique < Magnus > mis en place par le
Conseil Départemental qui en assurail la maintenance. Avec
la Loi NOTRe et la pene de la clause de compétence
générale, le Département ne pouvant plus assumer cette
assislance, elle a proposé qu'elle soit assurée par l'Agence
Dépaftementale lngénierie70 à compter du 1er janvier 2017.
Après en avoir délibéré, le Gonseil Municipal à l'unanimité a
décidé de confier à l'Agence Dépaftementale lngénierie70 la
compétence d'assistance informatique, a adopté les statuts de
l'Agence Dépaftementale lngénierie7O tels que modifiés le 15
novembre 2016 et a autorisé le Maire à signer la convention
définissant les modalités de travail en commun entre la
collectivité et le pôle d'assistance informatique d'lngénierie70
ainsi que tout document se rapportant à cette mission.

Xnccepta¡on de recêtte : repas du 11 novembre 2016
Mme le Maire a rappelé que le repas du 11 novembre
2016 organisé par la commune a rassemblé 62 adultes et 8
enfants. Ce repas étant offert gracieusement selon certaines
conditions, dix repas <adulte> à 31C et quatre repas
<enfant> à 7.50C ont été encaissés, soit un total de 402C.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité,
a accepté la recette de 402t correspondante et I'a imputée
à l'article 7088 du Budget Primitif 2016

de la convention cadrc de mlse à
disposftion de personnet contract¡el par le seMce de
missions temmraires du Gentrc de Gest¡on déoanemental

ffi

Renouvellement

de la Fonction Publioue Tenttoriale de Haute-Saône
Après avoir visé les lois et décrets correspondants, et
considéré que les Centres de gestion peuvent recruter des
agents en vue de les mettre à la disposition des collectivités
affiliées à titre onéreux afin de les affecter à des missions
temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents

ou encore de pourvoir à la
d'un emploi qui ne peut être
immédiatement pourvu, le conseil municipal, à I'unanimité, a
considéré la nécessité d'assurer la continuité du service et
qu'il convenait de renouveler la précédente convention qui
anivera à échéance le 3111212016. ll a approuvé la
convention cadre telle que présentée par Mme le Maire et
autorisé cette demière à signer cette convention ainsi que
les documents y afférents ; il a autorisé Mme le Maire à
faire appel, le cas échéant, au service de missions
temporaires du CDG 70, en fonction des nécessités de
services et dit que les dépenses nécessaires, liées à ces
momentianément indisponibles

vacance temporaire

crédits,
hauteur
caractère général au chapitre 012

/

Charges

de

personnel.

Kgs*þrs-4yetree
Mrs Gérard Barghioni et Dominique Bonnaventure ont fail part
de leur désaccord quant à la décision de reporter en janvier
2017 l'attribution par tirage au sort, estimant que le tirage
prévu en décembre aurait du être maintenu pour répartir les
lots des parcelles N"15 et N"17 et que les lots de la
parcelle N"22 auraient pu être distribués après que les
exploitants forestiers aient abattu les grumes. Mr Michael
Daguet, Adjoint

en

charge

du foncier

communal, ayant fait

remarquer que ce second tirage au son n'aurait pas permis
de répartir équitablemenl les différents lots crmme il se doit,

Mr

Barghioni

a

suggèré qu'ils auraient

pu être

attribués

arbitrairement en fonctions des volumes déjà reçus de façon
à les compléter individuellement. Mme le Maire s'est opposée
à ce principe contraire à toute notion d'impañialité et propice

polémiques affirmant qu'aucun lot d'affouage ne sera
délivré par ses soins autrement que par tirage au sort ou

aux

Mr Michael Daguet a ajouté que la
du maire étant engagée quant aux risques
encourus par les affouagistes en période de chasse, il est
préférable de ne permeüre I'exploitation des affouages

adjudication.
responsabilité

qu'ap¡es

la

fermeture

de la drasse par tir à

balle.

Mr Michael

a

Daguet, Adjoint en charge du foncier communal,
rappelé qu'il avait été envisagé de poser une banière à

I'entrée du bois pour limiter l'accès en forêt aux seuls
véhicules dûment autorisés. Considérant que ce dispositif
nécessiterait la création d'un pafting à l'intention des
promeneurs et une gestion compliquée des clés pour
permettre l'accès aux seruices de I'ONF, aux chasseurs, aux
affouagistes et aux véhicules de secours (notamment au
regard de la responsabilité du Maire pour I'organisation des
secours et ass¡slances aux victimes) il a été proposé de

et que les employés municipaux
les conlrôles relatiß aux dépôts sauvages et
les opérations de nettoyage si besoin. Des

différer cette mesure
renforcent
multiplient

panneaux < Dépôt d'ordures interdit sous peine d'amende >
seront mis en place en divers endroits et les utilisateurs
réguliers seront sensibilisés pour renforcer la vigilance et
maintenir la forêt en état de propreté. Des mesures similaires
seront appliquées à I'entrée du tenain de manceuvre.

Mr Michael Daguet, Adjoint aux travaux, a fait part de
doléances relatives à la vitesse excessive trop souvent
constialée dans la rue Simon Gauthiot. Une reflexion est
lancée sur les mesures qui pounaient être proposées pour
ralentir la vitesse tout en garantissant le confort des riverains
(bruit lié aux ralentisseurs notamment au passage des
convois agricoles, fréquents

au centre du

L'ordre du jour étant épuisé,

village).

la séance est levée à

19M5.
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COLLECTE DES SAPINS DE NOEL
Après inscription au secrétariat de mairie (03.U.6a.U.66)
les personnes désirant se débarrasser de leur sapin de Noël
pourront le déposer le vendredi L3 janvier avant th sur le
trottoir devant chez eux : il sera récupéré par les employés
cofiununaux
être
et

Avec le SICTOM du secteur de Gray
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET TRI SELECTIF - Commune

d'Ancier:

L'orgonisotion des collectes relève du SICTOM qui de ce foit gère égolement lo communication des informations qui en
découlent: le colendrier des possoges est tronsmis dons les moiries pour offichooe. Depuis ovril 20L4, lo municipolité
d'Ancier insère ce calendrier dans so Lettre de Liaison Municipole, espérant opporter un plus ò ses hobitonts. ll est
roppelé qu'il ne s'agit nullement d'une obligotion et que chocun est ò même de recueillir l'information en Mairie.
A compter du 1."' janvie r 2017,la collecte des ORDURES MÉNAGÈRES a lieu le LUNDI DES SEMAINES PAIRES, celle du
TRI SÉLECTIF a lieu le LUNDI DES SEMAINES IMPAIRES - Lorsque le luridi est un JOUR FÉRlÉ, la collecte est décalée au

MERCREDI SUIVANT- Du 10

juillet au 2L août, les O.M. sont collectées toutes

Les bacs doivent être sortis la veille du

2

TRI

9
16

30

o.M.

MERCREDI 10

o.M.

TUNDI
LUNDI
TUNDI

TRI

23

Le calendrier du SICTOM est en ligne sur le site

MA'2OL7
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JANVIER 2017
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LUNDI

jour de collecte.

TRI

les semaines (période estivale)
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LUNDI T4
LUNDI 2I
TUNDI 28

Avec le PAYS GRAYLOIS
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- Pôle d'Equilibre Territorial et Rural

DISTRIBUTION D'AMPOULES LED et ateliers éco-qestes
et le CCAS de Gray, en partenariat
avec Electricité de France et le Ministère de
l'Environnement, de l'Energie et de la Mer,
Le Pays Graylois

organisent

23

LUNDI

AOUT 2017
TUNDI

TRI

MERCREDI 19

o.M;

16

DECEMBRE 2017

o.M:

3

TRI

Oitut¡

AVRtt 2017

LUNDI
LUNDI

9

NOVEMBRE2OTT

TRI

TRI

o.M.

2

30

LUNDI

JUtttET 2017

MARS 2017

LUNDI
LUNDI
LUNDI
LUNDI

TRI

TUNDI
LUNDI
LUNDI
LUNDI

une distribution d'ampoules

LED

consommant très peu d'énergie et permettant de
réduire les consommations d'électricité,

:

le mardi 17 janvier 2OL7 de 14h30 à 17h00 à
la Salle des Congrès, rue Moise Lévy à Gray.
Les ampoules usagées peuvent y être apportées.
L'espace lnfo Energie de Haute-Saône sera
également présent et animera des ateliers écogestes auxquels chacun pourra participer.

