Autrey-Le-Vay
Mandat 2020/2026
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Le mot du Maire
Je tenais tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous m'avez renouvelée
ainsi qu'à la totalité de ma liste pour ce nouveau mandat 2020/2026.
Equipe renouvelée par moitié avec l'entrée de trois femmes dans le nouveau conseil
municipal. Ce début de mandat a été quelque peu bousculé par le COVID-19. Toutes les
instances n'ont pas pu se réunir pour élire leurs représentants. Désormais, nous
sommes en ordre de marche pour la réalisation de notre programme.
Comme vous avez déjà pu le constater, l'équipe communication a déjà réalisé un gros
travail depuis le mois de mai avec la réalisation rapide des compte-rendus des
réunions du conseil municipal, la création d'un site internet communal. Je remercie
Dominique BARBELET qui a conçu le site, Françoise BARBELET et Laetitia FOURNIER
qui élaborent avec moi les compte-rendus et la diffusion des informations sur le site.
Je vous invite vivement à nous communiquer votre adresse mail pour la diffusion
rapide des informations.
Aujourd'hui notre premier bulletin municipal voit le jour. Il sera diffusé
semestriellement, ou davantage en fonction des actualités du village.
Les bulletins et compte-rendus ne seront plus distribués systématiquement à tous les
habitants en version papier. Nous privilégions le format numérique afin de réduire les
impressions « papier ». Par contre, les personnes qui n'ont pas internet et celles qui
souhaitent continuer à recevoir ces documents dans leur boîte aux lettres pourront en
faire la demande par écrit à la mairie.
J'avais été sollicité en 2014 par Gérard PELLETERET pour m'investir au sein de la
Communauté de Communes du Pays de Villersexel. Après six années au poste de viceprésident, que m'avait confié les délégués communautaires, j'ai souhaité poursuivre
mon engagement auprès du nouveau président, Daniel CLERC, réélu avec 42 voix sur
48. Je serai en charge du développement touristique et de la gestion des déchets
ménagers.
J'ai également été reconduit au poste de 2° vice-président au SCODEM des deux
rivières (ex SICTOM de Villersexel) en charge du personnel et du tri sélectif. Je
représente la CCPV.
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L'Association des Maires Ruraux de Haute-Saône m'a sollicité pour entrer au Bureau.
J'ai été élu à l'unanimité.
Tous ces mandats sont le fruit d'un travail et d'un engagement depuis 2008. Cette
reconnaissance me permet d'être au plus près des instances décisionnelles
départementales et de bénéficier des informations essentielles pour le
fonctionnement de nos collectivités.
Depuis le début du mandat, vous avez pu constater quelques réalsations au sein de la
commune. Je remercie tous les conseillers municipaux qui s'engagent au quotidien
dans leurs attributions respectives.
Je remercie également les habitants qui participent à l'embellissement du village.
Embellissement qui a été entaché par des actes de vandalisme. Nous sommes
régulièrement félicités par des personnes extérieures à la commune « village propre,
fleuri, qui a beaucoup évolué depuis de nombreuses années »,
Plus 36 % de population entre 2008 et 2016. Nous sommes dans le TOP 10 au niveau
départemental ou il y a eu la plus forte hausse du nombre d'habitants. Cette
augmentation est le fruit de votre investissement au quotidien, celui de la commune,
de la communauté de communes et avec l'aide financière de l'Etat, de la Région et du
Département.
Pour conclure, je tiens à féliciter le nouveau président de l'association Blanc-Cass,
Thomas PASTEUR, et à son équipe en partie renouvelée. Je lui souhaite une
présidence active pour la mise en place d'animations pour le village.
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Informations municipales
Attributions du Maire :
Communauté de Communes du Pays
de Villersexel

5° vice-président en charge du
développement touristique et de la protection
de l'environnement.
Délégué au Pays des Vosges Saônoises
Délégué au Plan Climat Energie Territorial
Délégué au Comité de pilotage de la
destination Vallée de l'Ognon

SCODEM des 2 Rivières
Association des Maires Ruraux de HauteSaône

2° vice-président en charge du personnel et
du tri sélectif.
Secrétaire

Attributions de l'équipe municipale :
Commissions communales
Commission

Titulaires

Garant forestier

Boris RAPENNE
Dominique PERRIGUEY
Daniel GRANET

Référent Défense

Françoise BARBELET

Référent COVID-19

Charles GRANET

Appel d'offres

Charles GRANET
Fabienne ROBLET
Laetitia FOURNIER
Françoise BARBELET

Communication

Charles GRANET
Françoise BARBELET
Laetitia FOURNIER

Référent aînés

Fabienne ROBLET
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Autres
Commission

Titulaires

Suppléants

Conseil Communautaire

Charles GRANET

Françoise BARBELET

SIVU Chantereine
(école primaire)

Laetitia FOURNIER
Boris RAPENNE

Charles GRANET

Syndicat des Eaux

Daniel GRANET
Laetitia FOURNIER
Dominique PERRIGUEY Boris RAPENNE

SIED (Syndicat
Intercommunal
d'Energie de la HauteSaône)

Dominique PERRIGUEY Charles GRANET

SCODEM des Deux
Rivières

Charles GRANET

Autre
Laetitia (Bureau)
Daniel
(commission
travaux)

2° Vice-président

Pâques
Le Confinement a chamboulé la vie de chacun. Nous avons souhaité maintenir un lien
entre les aînés et les enfants. Nous avons donc choisi de surprendre nos aînés !
Les enfants de la commune ont tous répondu à notre proposition de réaliser des
dessins, d'écrire et illustrer un poème de leur choix. Nous les remercions tous, ainsi
que leurs parents car ils ont tous offert de magnifiques réalisations.
Les membres du conseil municipal ont procédé à la distribution des chocolats et
œuvres enfantines le dimanche de Pâques, pour la plus grande joie de nos aînés qui se
sont montrés agréablement surpris, voire émus de cette attention.

Tous les poèmes et dessins réalisés
par les enfants sont disponibles en
annexe du bulletin sur le site
internet.
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Travaux réalisés par les nouveaux élus
Boris a pris en charge le nettoyage de la serre au camping ainsi que la tonte en
complément de Stéphane ZELLER.

Dominique s'est occupé du calvaire ; nettoyage, pose
de cailloux et fleurissement avec l'aide de Gisèle ( à
leurs frais).
Il a également entretenu le camping (gyrobroyeur,
ramassage branches...)

Françoise a repeint la vierge, après nettoyage et
brossage de la statue par son mari.
Les inscriptions du socle ont également été
remises en valeur avec une peinture dorée.
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Fabienne a entretenu les talus Rue de Vesoul.
Elle a repeint en noir la croix à côté de l'abribus, après l'avoir nettoyée. L'inscription
du socle a été peinte en doré. Elle a également rafraîchi la citerne incendie à côté de
la Mairie.
Avec Françoise, fidèles à leur passion, elles ont réalisé une décoration pour pâques,
avec une attention particulière pour remercier les soignants. Elles ont installé ce
décor sous l'abribus et réalisé la décoration sur le talus attenant (dont une grande
partie des frais à leur charge).

Fleurissement et embellissement
Un muret en pierre a été édifié à l'angle de la rue de l'Enfer et de la rue de Vesoul
par Dominique PERRIGUEY et l'employé communal.
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Le village est fleuri depuis ce printemps par Fabienne et Françoise. Elles ont
également pris en charge l'arrosage de toutes les compositions. Nous les en
remercions de la part de tous habitants d'Autrey !!
Vous retrouverez davantage de photos dans la galerie photo sur le site internet.

Merci aux particuliers qui ont participé , Evelyne et Paul pour le fleurissement à
l'entrée du village, et aux conseillers municipaux qui ont arrosé.

Travaux réalisés par les habitants
Les familles GOGUEY et PINARD ont pris l'initiative de repeindre les anciennes
plaques de direction, sur leurs maisons respectives, à leurs frais.
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Site internet :
Le site officiel de la commune est disponible à l'adresse www.autreylevay.fr
Le site a été créé par l'équipe communication de la commune et réalisé par un
bénévole. Seul le coût annuel de l'hébergement reste à la charge de la commune
(1,20€ TTC la première année et 24€ pour les suivantes).
Les compte-rendus des conseils municipaux ainsi que le bulletin municipal sont
consultables par les habitants sur ce site. Ce qui nous permet de mettre à votre
disposition des documents très rapidement, avec de nombreuses photos couleur de
qualité à moindre coût pour la commune.
Les habitants qui ont communiqué leur adresse mail sur autrey-com@sfr.fr ou sur le
site reçoivent de surcroît une notification pour toutes les informations urgentes.

Camping
Cette année, le camping municipal a ouvert le 3 juillet 2020 pour les raisons que vous
connaissez. L’état nous autorisait à ouvrir à partir du 19 juin, néanmoins un protocole
sanitaire devait être mis en place pour accueillir la clientèle et protéger la gérante.
Christine a été embauchée en CDD du 3 juillet au 15 septembre, date à laquelle nous
avons fermé le camping (20h hebdomadaires). Initialement nous avions prévu une
fermeture au 3 septembre avec possibilité de prolonger si tous les voyants étaient au
vert.
Malgré une ouverture tardive, nous avons «réalisé» une année exceptionnelle :
10 500 € pour seulement 2 mois et demi, au lieu de 6 mois habituellement. Nous
avons été quasiment complets tous les week-ends excepté le premier. Nous pouvons
nous réjouir du taux d’occupation en semaine puisque nous avons souvent affiché
complet.
Beaucoup de français de la région sont venus rechercher le grand air après la longue
période de confinement. Nos habitués, bien sûr, qui nous ont appelés régulièrement
pour que l’on ouvre rapidement. Beaucoup d’Allemands sont également venus chercher
le calme et l’espace. Cela est prometteur pour les années à venir, puisque nous avons
vu beaucoup de nouveaux clients satisfaits de notre petit camping familial. Nous
relançons le projet de réhabilitation de notre ancien bloc sanitaire. Il a désormais 31
ans d’activité. Il est plus que nécessaire de réaliser des travaux.
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Protocole sanitaire du camping :
La commune s’est dotée de virucide et de gel antiseptique.
Nous avons mis en place un sens de circulation à l’extérieur de notre bloc sanitaire
pour l’accès aux WC, douches, bacs à vaisselle et lavabo.
Un distributeur de gel a été installé aux entrées et sorties du bloc sanitaire.
Un virucide était mis à disposition des clients dans chaque WC, à diffuser après
chaque passage. Christine appliquait le virucide après chaque nettoyage du bloc
sanitaire. Celui-ci était plus fréquent que les années précédentes.
Ceci a permis de rassurer notre clientèle et d’avoir un protocole sanitaire interne plus
contraignant que celui prescrit par la Préfecture. Le port du masque n’était pas
obligatoire pour les clients.
Quant aux chalets, nous avons décidé de laisser trois jours de délais entre chaque
location afin d’assurer un nettoyage et une désinfection sur trois jours. Ceci afin
d’éviter toute contamination entre clients. Il est vrai que nous aurions pu augmenter
notre chiffre d’affaires sur la location des chalets, nous avons préféré privilégier la
santé de notre clientèle.
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Informations diverses
Rappels
–

Horaires ouverture mairie
Le lundi 8h30 / 11h30 – 17h / 18h permanence du maire,
Le vendredi 7h30 / 11h30

–

Lutte contre les bruits de voisinage (arrêté DDASS /2006 n°21 du
18/05/2006 – article 4) :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, ne peuvent être effectués que
–
les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 19h30
–
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

–

Chiens tenus en laisse
Nous vous rappelons que tout chien en dehors des propriétés doit être tenu en
laisse. Tout accident provoqué par un animal sur le domaine public (morsure,
accident de la circulation ou chute) engage l'entière responsabilité de son
maître. De même, et par mesure d'hygiène publique, les déjections canines sont
interdites sur les voies publiques, les trottoirs ou les espaces de jeux publics
pour enfants. Les propriétaires de chiens ont donc l'obligation de ramasser les
traces laissées par leurs animaux préférés.
Un arrêté municipal a été pris en ce sens. Il est à votre disposition sur le site
internet communal.

–

Haies et arbustes
Pour des raisons de sécurité, l'élagage des haies en bordure des trottoirs, des
rues, des routes communales, doit être effectué régulièrement par les
riverains.

–

Ecobuage
L'arrêté préfectoral est à votre disposition sur le site internet communal.
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État civil
Première naissance de l'année !!!

21 avril -

Pénélope

, fille d’Émilie STEVENOT et Thierry LOPEZ

Nous lui souhaitons la bienvenue !!!!

Décès :

–

le 17 février : Willy WASSER , à l'âge de 91 ans,

–

le 8 mars, Marguerite DECARD née WASSER, à l'âge de 94 ans.

Premier mariage de l'année !!
Laetitia BOUBAYA et Alain FOURNIER se sont mariés le 5 septembre 2020.
Toutes nos félicitations !
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Informations communautaires
Inauguration de la voie verte Bonnal/Montagney par la Communauté
de Communes des deux Vallées Vertes et la Communauté de
Communes du Pays de Villersexel le 3 octobre 2020 :
Discours de Charles GRANET, vice-président de la CCPV, en charge du
tourisme :

Cette troisième inauguration d'un tronçon de voie verte de la vallée de l'Ognon montre l'intérêt
aujourd'hui de disposer de cette infrastructure sur nos territoires. Ernest Schaer et Gérard
Pelleteret, anciens présidents de la Communauté de Communes du Pays de Villersexel, ont
respectivement enclenché le mécanisme et mis en œuvre ce beau projet pour nos concitoyens. Je
les en remercie vivement.
2015 fut l'année de l'inauguration du tronçon Villersexel/Bonnal.
2019 inauguration du tronçon Villersexel/Lure, fruit d'un partenariat entre deux
communautés de communes. Merci à Robert Morlot qui a été convaincu par ce projet et
l'intérêt du déploiement de la mobilité douce.
Merci également aux financeurs sans qui nous ne pourrions pas réaliser ces travaux :
l'Etat, le Département, la Région et l'Union Européenne.
Nous voyons aujourd'hui le succès de ces deux tronçons. Ce travail engagé est loin d'être
terminé, d'autres collectivités ont et vont emboîter le pas et au nom de notre actuel président de
la Communauté de Communes du Pays de Villersexel, Daniel Clerc, je les en remercie.
Cette voie verte montre tout son intérêt à partir du moment où elle est interconnectée. Les 2
Vallées Vertes ont vite compris l'enjeu de poursuivre sur leur territoire. Nous avions à
plusieurs reprises échangé sur le projet. Aujourd'hui, il est concrétisé. Merci aux élus au
président de la Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes, Bruno Baudrey.
Beaucoup de touristes et de locaux s'interrogent sur le petit morceau manquant pour connecter
Bonnal et Rougemont. Je vous annonce que le projet est enclenché au sein de notre collectivité.
Les élus ont adopté, lors du dernier conseil communautaire, le projet de plan de financement.
Avis aux financeurs !!
Nous travaillons actuellement sur la convention à établir avec Ghislaine Vuillier, Maire de
Bonnal, pour la mise en œuvre de cette infrastructure sur son domaine communal pour
rejoindre au milieu de la forêt notre tronçon. Je pense que l'ensemble des conseillers
communautaires sera réuni sur ce projet qui pourra être en phase travaux dès le début 2021.
Je terminerai mon intervention par un grand merci au Département de la Haute-Saône qui
mesure aujourd'hui l'enjeu touristique et économique de connecter nos territoires. Yves
Krattinger, son président, a lancé la création d'un schéma directeur des voies vertes en HauteSaône.
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