
2 Grande Rue - 70500 GEVIGNEY - MERCEY  -  Tel / Fax : 03.84.68.03.90 

Adresse email : contact@gevigney-mercey.fr - Site internet : www.gevigney-mercey.fr  

Secrétariat ouvert le Lundi de 15h00 à 16h30 ; le Mardi et Vendredi de 15h00 à 17h30 

 

 
BULLETIN   MUNICIPAL 

 

de  
 

  GEVIGNEY-MERCEY 
 

2015 
 
 
 
    
   
 
 
 Madame, Monsieur, 
 

C’est avec un grand plaisir que nous vous adressons le 1er bulletin annuel.  
 
Vous y trouverez un résumé des travaux réalisés en 2014 et une présentation des projets à 
venir pour 2015 ainsi que les informations utiles au quotidien. 
 
Un complément d’informations et d’actualités est désormais disponible depuis la fin de 
l’année 2014 sur notre nouveau site internet www.gevigney-mercey.fr   
 
Nous vous souhaitons donc une bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire remonter vos 
avis ou vos propositions. 

 
 

                                                    Le Maire 
Loïc RACLOT 

  

http://www.gevigney-mercey.fr/
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Réalisation 2014 
 
 
 

 

Travaux d'embellissement au carrefour des routes départementales 3 et 54 : 
 

Le mauvais état de la chaussée au niveau du 

carrefour a nécessité la réfection des enrobés de 

voirie par le département. 

 

 

 

La chaussée ne pouvant plus être touchée avant 

plusieurs années, il a été décidé : 

 

 au Syndicat des Eaux de renouveler la 

conduite d'eau 

 au Syndicat Intercommunal d'Energie du 

Département de la Haute-Saône (SIED 70) de 

renforcer les câbles électriques alimentant ce 

secteur 

 au Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique 

(SMHSN) de passer les gaines nécessaires à 

la fibre optique 
 

Nature des travaux 
Montant des 

travaux 
Prise en charge Subvention 

Restant à la charge de 
la commune 

Réfection de la chaussée en 

enrobé 
Prise en charge intégrale par le département 

Mise en place de gaines pour 

la fibre optique 
Prise en charge intégrale par le Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique, 
 la communauté de communes cotise à hauteur de 9 € par habitant / an 

Rénovation de la conduite 

d'eau 
Prise en charge intégrale par le Syndicat des Eaux 

Mise en place d'une borne 

incendie 
2 340,00 TTC Néant 2 340,00 € 

Renforcement du réseau 

concédé d'électricité 
82 255,54 € TTC SIED 70 72 029,20 € 10 226,34 € 
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Achat d'un terrain : 

La commune qui possède très peu de foncier à l'intérieur du 

village a fait l'acquisition d'un terrain d'environ 1 ha 66 ares au 

lieu-dit "La Grapotte". 

 

 

Une partie du terrain est constructible 

immédiatement. 

 

 

 

Cimetière : 

Des tombes abandonnées et mal placées ont été 

relevées afin d'améliorer les accès difficiles dans le 

cimetière. 

 
 
 

Réalisation d'un parking : 

 

Des bordures de trottoirs ont été changées afin de créer un point d'arrêt en toute sécurité pour se rendre 

aux commerces du village. 
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 Communication et nouvelles technologies 

 
 

 

Création d'un Système d'Information Géographique (SIG) : 

 

La réalisation du SIG permet de regrouper sur 
informatique l'ensemble des données de notre 
territoire et de localiser avec précision nos réseaux 
existants.  
 

 

 

Le SIG est l'outil le plus adapté pour une 
organisation optimale de l'information permettant : 

 une aide à la gestion quotidienne 
 une aide à la décision 

 

Il permet la gestion des domaines suivants : 

 l'urbanisme (cadastre, permis de 
construire ....) 

 l'aménagement du territoire (Plan Local 
d'Urbanisme, Schéma Directeur ....) 

 la gestion des réseaux (eau potable, 
assainissement, éclairage public, 
électricité, télécom ....) 

 l'environnement (servitudes .....) 
 le patrimoine communal 
 tous les autres plans (zone inondable, 

zone Natura 2000 .....) 

 

 
 

 
 

 

Modernisation : 

 

La commune a fait l'acquisition : 

 d'une sonorisation 

 d'un vidéoprojecteur, pour les réunions du conseil municipal 

 d'un ordinateur supplémentaire, pour la gestion du quotidien. La consultation des états civils, du 

cadastre et du SIG est disponible sur celui-ci. 

 

 



  
5 

 
  

 

 

 

 

 

 

Création du site internet : 

 

Le site internet de la commune est en ligne depuis fin 2014 à l'adresse suivante :  

http://www.gevigney-mercey.fr/ 
 
Vous y trouverez notamment les actualités communales, l’agenda des manifestations, l’ensemble des 
démarches administratives, les décisions du conseil municipal et bien d’autres informations. 
 
 

 
  

http://www.gevigney-mercey.fr/
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A venir en 2015 

 
 
 
 
 

Chemin piéton : 

Afin de sécuriser le déplacement des piétons entre Gevigney et 

Mercey, il est prévu la réalisation d’un chemin piéton. Ce sentier 

permettra de se rendre d'un village à l'autre en toute sécurité en 

passant derrière la salle de convivialité. 

 

 

La réalisation du chemin piéton est 

prévue au budget 2015 afin de permettre 

la réalisation de celui-ci courant de l’été. 

 

 
Arrivée de la fibre optique : 
 

La fibre optique permettra une montée en débit de l’ensemble de la commune. Pour cela une armoire fibre 

optique sera installée au niveau du carrefour de la route d’Augicourt et de Jussey. 
 

Le génie civil permettant de relier 

JUSSEY se réalisera en mars – avril 

pour une mise en service 

prévisionnelle de la fibre optique au 

début de l’année 2016. 
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Zone de loisirs : 

Une réflexion générale et à long termes 

de la zone de loisirs a été engagée par la 

commission sports, fêtes et loisirs. 

 

Il a été demandé en priorité la création 

d’une aire de jeux pour les enfants et la 

pose de barrière de protection le long de 

la route. 
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Remise en état d’un bâtiment communal à Mercey : 

 

Le bâtiment communal située à Mercey (ancienne Chapelle 
puis école de Mercey) a retrouvé une vocation. 
 
Des travaux mineurs sont en cours. Une dalle et 3 pièces sont 
en création, ceci afin de pouvoir stocker du matériel de la 
commune, ainsi que le matériel de nos diverses associations. 
 

 

 

Le hall du bâtiment est à présent terminé. 

Celui-ci servira d’abri bus, plus sécuritaire 

pour nos enfants. 

 

Maisons seniors : 

 
La commune, la communauté de communes et l'ADAPEI se 

sont engagées à soutenir une opération de construction par 

HABITAT 70 de 5 logements seniors et d’une salle pour 

l’ADAPEI. 

 

Ces travaux devraient se dérouler en 2015-2016. 
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Impots 2014 et tarifs 2015  
 
 

 

 

Impôts : 
 

Taxes Taux 2013 Taux 2014 
Bases d'imposition 

2014 
Produit 

correspondant 
 

Habitation 
Foncier (bâti) 

Foncier (non bâti) 
CFE 

 

 

11.12 
9.67 

15.63 
- 

 

11.12 
9.67 

15.63 
- 

 

495 100 
506 900 
104 900 

- 

 

55 055 € 
49 017 € 
16 396 € 

- 

 

Le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises n'est plus voté par la commune depuis le 1er  janvier 2014. 
Cette cotisation est intégrée dans le budget communautaire puis reversé à la commune pour un total de 64 890 €. 
 
 

Location de salle : 
 

Type Unité Période Tarif 
 Versement d'une caution de 50 € 

Pour les habitants et les entreprises du village Forfait 
Jour 30 € 

Week-end 50 € 

Pour les jeunes jusqu'à 20 ans inclus et les  
associations du village 

Forfait Jour Gratuit 

Majoration chauffage (du 1 octobre au 31 mars) Forfait Unitaire 10 € 

Pour les associations ou les entreprises extérieures 
52 demi-
journées 

An 200 € 

Le forfait jour commence le jour de la location et se termine le lendemain à 10 h, il s'applique du lundi matin au samedi matin à 10 h 
Le forfait week-end commence le samedi et se termine le lundi matin à 10 h 
 
 
 

Cimetière : 

 Unité Période Tarif 

Concession 
m² 30 ans 50 € 

m² 50 ans 75 € 

Rappel : la concession simple (une personne) est de 2 m² et la concession double (deux personnes côte à côte) 
est de 4 m² 
 
 

 

Assainissement collectif : 

 Unité Période Tarif 
Part fixe Forfait An 60 € 

Par m3 d'eau utilisé m3 An 0,60 € 
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Informations communales 
 
 
 
 
 

 Les Elections Départementale auront lieu le 22 et 29 Mars 2015. 
 

 Une vente de bois a été effectuée début 2015, il s’agissait de vendre des chênes en fin de vie le long 
de la route de Bougey. Après nettoyage, et en accord avec l’ONF, cette parcelle sera reboisée. 
 

 Des travaux d'entretien du logement de la poste et le changement de la chaudière ont été réalisés en 
2014/2015. Ce logement accueille de nouveaux habitants a qui nous souhaitons la bienvenue. 

 
 Des travaux de renouvellement de la conduite d’eau depuis l’épicerie « le Va et Vient » jusque devant 

la mairie sont prévus au printemps par le Syndicat des Eaux 
 

 

La commune a passé une convention avec la Présence Verte considérant 
les missions spécifiques qui sont les siennes à l’égard des personnes âgées. 
Cette convention a pour objectifs d’apporter une amélioration des conditions 
de vie des bénéficiaires et de favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées ou en situation de handicap. 
 

Présence Verte Franche Comté propose un service de téléassistance des personnes qui permet aux 
abonnés d’alerter immédiatement, en cas de besoin, par simple action sur un bouton poussoir, un centre 
de réception des appels qui alerte un réseau de solidarité composé de personnes et de services choisis 
par le bénéficiaire lui-même et les services d’urgence en cas de besoin. 
 

 En raison du partenariat introduit par la présente convention, les futurs abonnés résidants 
dans la commune bénéficieront de la gratuité des frais de dossier. 

 

Depuis le 1er Mars 2015, un relais poste à l'épicerie du commerce 
« le Va et Vient »  remplace l’Agence Postale Communale, vous y 
trouverez des services similaires. 
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Etat Civil 
 

 
 

 
Naissances 

 
 

31 mai 2014 Noam GOURLOT 
26 juin 2014 Aliona HAUFF 
21 juillet 2014 Maxence LORA 
29 août 2014 Luis CARTERET 
2 septembre 2014 Lana DAM 
22 octobre 2014 Charlotte AGNELOT 
29 décembre 2014 Célestin VITEAUX 
5 janvier 2015 Quentin CARTERON 

 

 
Mariage 

 
 

26 avril 2014 FINOT Éric et GUINCHARD Patricia 
16 août 2014 SIMONIN Pascal et BOURCILLIER Annick 

 

 
Deuils 

 
 

4 janvier 2014 Alice BENDER 
5 février 2014 Michel LORA 
25 février 2014 Jean-Noël DAUTREY 
22 mai 2014 Eloïsa ZOTANO 
24 octobre 2014 Gilbert GOISET  
8 décembre 2014 Sylvie RACLOT 
29 janvier 2015 Yvette DECHAMBENOIT 
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La vie du village 

 

 

 
 

Fleurissement du village : 
 

 

Nous remercions 
chaleureusement toutes les 
personnes qui participent au 

fleurissement et qui ainsi 
contribuent à 

l’embellissement de la 
Commune. 

 

 
 
 
 
Repas de Noël : 

 

Le repas offert par le Centre Communal 
d’Action Social pour les personnes de 72 ans 
et plus a eu lieu le samedi 13 décembre 2014 
à la salle de convivialité Intercommunale. 
 
Plusieurs repas ont été livrés à domicile pour 
les personnes ne pouvant se déplacer et 
quelques colis ont été distribués 
principalement aux personnes en maison de 
retraite. 
  

 

Ce repas a été servi par les membres du C.C.A.S et par 
des bénévoles que nous remercions chaleureusement. 
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Animations 2015 
 
 

 

La Boule Campagnarde :  

Président du club : Monsieur Albert RACLOT 

3, rue de la Maladière 

70500 GEVIGNEY-MERCEY 

   03.84.92.21.40 

  06.32.81.81.19 

 

 

En 2015, le bilan du Club de pétanque est prometteur, il 

compte 65 licenciés dont 16 jeunes. 

 

Concours ou championnats 2015 réservés aux licenciés : 
 

Date Horaire Jeu Type  

Samedi 21 mars 14 h Triplette CD 70 Pré Qualificatif Ligue 

Samedi 4 avril 14 h Triplette CD 70 Qualificatif Départemental 

Lundi 6 avril 8 h 30 Triplette CD 70 Qualificatif Départemental (suite) 

Lundi 6 avril 14 h 15 Triplette Dép. Coupes 3 parties + 1/4 + 1/2 + finale 

Samedi 25 avril 14 h Doublette Masculin CD 70 Qualificatif Départemental 

Dimanche 26 avril 8 h Doublette Féminin CD 70 Qualificatif Départemental (suite) 

Dimanche 26 avril 8 h 30 Doublette Masculin CD 70 Qualificatif Départemental 

Dimanche 26 avril 14 h Doublette Dép. Coupes 3 parties + 1/4 + 1/2 + finale 

Samedi 16 mai 14 h Doublette Mixte CD 70 Pré Qualificatif Ligue 

Lundi 25 mai 14 h 15 Doublette Dép. Coupes 4 parties +1/4 +1/2 + finale 

Mercredi 8 juillet 14 h 30 Doublette Jeune Dép. Trophée des Jeunes 

Dimanche 12 juillet 14 h 15 Doublette Dép. 
4 parties +1/4 + 1/2 et finale  

Coupes  

Mercredi 22 juillet 14 h 15 Doublette Vétéran Dép. Trophée des vétérans 

Dimanche 4 octobre 14 h   CDC 1erDivision 

 

Au mois de mai et juin, rendez-vous tous les vendredis à 20 h, au stade pour des concours de 
pétanque en famille, ouvert à tous. 
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Responsable de  

l'école de pétanque : 

Monsieur Franck NOIROT 

24, route de Montureux 

70500 GEVIGNEY-MERCEY 

   03.84.92.26.90 

  06.82.15.76.84 

   noirot.franck@wanadoo.fr 

 

 

Une école de pétanque "des petits Schnans" a été crée le 8 
janvier 2015 et connaît déjà un grand succès. 

Après avoir sollicité tous les agréments obligatoires et 
nécessaires pour monter cette école, les responsables du club 
ont déposé une demande de labellisation au Comité 
Départemental. La Direction Technique Nationale a attribué le 
label 2 étoiles (le label compte de 0 à 3 étoiles). 

Les parents des jeunes souhaitant rejoindre l'école de 
pétanque peuvent prendre contact avec le responsable de 
l’école de pétanque. 

 
Les entraînements se déroulent les mercredis de 14 h à 16 h, encadrés par Franck NOIROT et Albert 
RACLOT qui ont été reçus à l’examen d’éducateur fédéral 1er degré. 

 

Manifestations quotidiennes : 
 

 Chaque mercredi l’association ZIC propose des cours de musique à la salle des Jeunes de 
GEVIGNEY. Renseignements à la mairie. 
 

 

Club de la Joie :  

Présidente : Madame Liliane SIMONIN 

15, rue du Tram 

70500 JUSSEY 

   03.84.92.29.40 
 

 
Rendez-vous tous les mardis après-midi dès 14 h, dans l’ancienne école de Gevigney, pour se 
retrouver et jouer aux cartes ou à des jeux de société. 
 
Le club propose aussi à ses adhérents des sorties tout au long de l’année. Tous les nouveaux retraités 
sont les bienvenus. 
 
Rendez-vous tous les jeudis après-midi dès 14 h, sans compétition, pour jouer au scrabble. 
Toute personne intéressée est la bienvenue, même si elle ne peut se libérer régulièrement tous les jeudis. 

Renseignements chez Suzanne ALTMEYER au   03.84.92.23.69 
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Association culture, sport et loisirs :  

Présidente : Madame Marie-France SIMONIN 

49, Grande rue 

70500 GEVIGNEY-MERCEY 

   03.84.68.01.63  
 
Rendez vous tous les mardis de 19 h à 20 h, à la salle intercommunale de convivialité, pour pratiquer en 
groupe la gymnastique volontaire.  

 
 
Comité des fêtes :  

Président : Monsieur François RACLOT 

15, rue de Montgillard 

70500 GEVIGNEY-MERCEY 

   03.84.92.24.63 

  06.83.76.38.61  

 
Agenda des manifestations annuelles : 
 

Date Horaire Manifestation Lieux Organisé par 

Samedi 
 28 mars 

14 h à 17 h 
Nettoyage de 

printemps 
Stade Commune 

Lundi  
6 avril 

10 h 30 Chasse aux œufs de Pâques Château Association des jeunes 

Vendredi 
1er Mai 

Journée Vide grenier Eprettes 
Association culture, sport 

et loisirs 

Mardi 
14 juillet 

12 h Repas Stade Comité des Fêtes 

Mardi 
14 juillet 

14 h à 18 h Jeux de village Stade Commune 

Dimanche 
6 septembre 

12 h Jambon à la Broche Stade Comité des Fêtes 

Samedi  
28 novembre 

13 h Téléthon 
Salle de 

convivialité 
Association culture, sport 

et loisirs 

Mercredi  
16 décembre 

14 h Père noël pour les enfants 
Salle de la  

mairie 
Association des jeunes 

Samedi  
19 décembre 

12 h Repas des Anciens 
Salle de 

convivialité 
CCAS 
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Informations pratiques 
 

 
Démarches administratives : 

 
Nouveaux habitants : 
 
Pour plusieurs raisons administratives, nous avons besoin de connaître l’identité des nouveaux habitants. 
Nous vous remercions de passer à la mairie pour remplir un formulaire, ce qui facilitera le travail 
administratif et évitera les erreurs. 

 
Recensement militaire : 
 
Il est obligatoire pour tous les jeunes (filles et garçons) de 16 ans, de s'inscrire au recensement 
militaire, afin d'effectuer la journée nationale qui leur permettra de découvrir notre système de défense et 
les débouchés qui  leurs sont offerts. 
 

 

Il est obligatoire d'avoir une attestation de recensement pour passer certains examens 
et le permis de conduire. 

 
 

Urbanisme : 
 
La commune de Gevigney-Mercey possède un Plan Local d'urbanisme (PLU) qui permet de définir les 
règles d'occupation et d'usage des sols. Il organise l'évolution du territoire, en fonction des contraintes 
naturelles et physiques et des orientations que la commune a choisie. 

Afin d'éviter tout problème, lors de la réalisation de vos projets (réfection de façade, toiture, ouverture, 
clôture, murs…), il conviendra de vous référer au règlement du Plan Local d'Urbanisme et de déposer en 
Mairie une déclaration préalable (1 mois avant les travaux) ou un permis de construire (2 mois avant les 
travaux). 

 
Passeport et carte d'identité : 
 
Il est conseillé de les demander bien à l'avance lorsqu'on prévoit un voyage, un examen, etc... 
Nous vous rappelons les délais pour obtenir des pièces d'identité : 
 

Type Durée de validité 
Délai d'obtention 

d'environ 
Lieu 

Passeport biométrique 10 ans* 15 jours 
Mairie de 
JUSSEY 

Carte Nationale d'Identité 15 ans 1 mois 
Mairie de 

GEVIGNEY-MERCEY 
*5 ans pour les mineurs 
 

Les demandes de carte d'identité doivent obligatoirement être déposées à la Mairie du domicile du 
demandeur. 
 

 

La carte nationale d'identité est valide 15 ans pour les personnes majeures à compter du 1er 
janvier 2014, par conséquent si votre précédente carte a été délivrée entre 2004 et 2013 et que 
vous étiez majeur lors de sa délivrance, elle reste valide 5 ans après la date d'expiration qui est 
indiquée. 
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Permanences : 
 

 Permanence médiateur de justice :  

Le 1er jeudi du mois de 15 h à 17 h à la mairie de COMBEAUFONTAINE 

 03.84.68.75.69  sur rendez-vous de préférence auprès de Monsieur CHARRON. 

 

 Permanence parlementaire : 

Chaque mardi de 9 h à 12 h à JUSSEY. 

 

 Relais de Services Publics : 

Maison des Services 

Prés jean Roches 

70500 - JUSSEY 

De 9 h à 12 h, Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

De 13 h à 17 h 30, Mardi et Jeudi 

De 13 h à 16 h, Vendredi 
 

Le Relais de Services Publics, c’est la possibilité d’être accueilli par un même agent pour obtenir des 

informations et effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs organismes ou 

administrations publics. 
 

Déchetterie : 
 

 Horaires d'été : 
1er mars au 31 octobre 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

  
Horaires d'hiver : 
1er novembre au 29 février 

Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 

  

Déchetterie de JUSSEY :   03.84.68.17.44 
 

Eglise :  

Monsieur Jean-François LESPRIT  03.84.68.06.80 s'occupe de l'église 
(sonnerie des cloches, chauffage, etc...).  
 
En cas d'absence, M. LESPRIT est remplacé par M. André GUIOT. 
Ils ont la gentillesse d’ouvrir les portes de l’Eglise.  

 

Rappel :  
 

Nous vous rappelons, que les riverains sont tenus, à toute heure, d’enlever la neige, la glace, les feuilles 
et branches mortes sur le trottoir devant leur habitation (ou sur une largeur de 1.50 mètres le long des 
immeubles si la voie ne comporte pas de trottoirs), afin de garantir la circulation des piétons en toute 
sécurité. En cas de verglas, ils sont tenus d’y répandre du sable, du sel ou de la sciure de bois. 
 
 
Ne pas jeter sur la voie publique  Imprimé par nos soins 


