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DES INFORMATIONS BIEN PRATIQUES
MAIRIE DE DEVECEY
Adresse : 5 Rue du village – 25870 Devecey
Téléphone : 03-81-56-83-63 / 03-81-56-51-11
Mail : mairie@devecey.fr / compta@devecey.fr

Horaires d’ouverture au public :
• Lundi 16h – 17h30 • Mardi 16h – 18h • Mercredi 9h – 12h
• Jeudi 16h – 17h30 • Vendredi 10h- 12h / 15h – 17h
Site de la commune : Devecey.fr et page Facebook Mairie De Devecey :
www.facebook.com/mairiededevecey

F ORMALITÉS
Rendez-vous sur le site : devecey.fr

(onglet : Guide des démarches)
et sur la page Facebook de la commune.

Passeport et carte d’identité
Les demandes ne sont pas gérées par la mairie
de Devecey. Il faut s’adresser aux mairies
agréées. Toutes les informations sont en ligne
sur le site de la mairie :
devecey.fr/fr/pg/558599/
guide-des-demarches-196/part/

Recensement militaire
Ce recensement concerne les jeunes,
dans le mois qui suit leur 16e anniversaire.
Vous devez récupérer le formulaire
et la liste des documents en mairie
ou sur internet pour constituer le dossier.

P
 ERMANENCE À LA CRÈCHE
RAM (Réseau d’Assistante Maternelle)
Le calendrier des permanences est actualisé
sur le site de la commune :
devecey.fr/fr/rb/270142/
relais-familles-assistantes-maternelles

M
 ÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Depuis le premier confinement, un service
de réservation des livres peut se faire en ligne :
mediatheque-devecey.over-blog.com/2020/04/
reserver-des-livres-en-ligne.html

Remplissez le formulaire en ligne.

Vous recevrez un mail de confirmation
de disponibilité ou non des livres demandés,
et des précisions sur les modalités de retrait.

L ES PERMANENCES
EN MAIRIE DE DEVECEY
CMS (Centre Médico-Social)
Mardi toute la journée et vendredi matin
Rendez-vous par téléphone au préalable
auprès du CMS de Novillars au 03 81 55 61 25

ADS (Autorisation du Droit du Sol)
Un instructeur du Grand Besançon Métropole
est présent les mercredis matin de 9h à 13h
en semaines paires du calendrier. Prendre
rendez-vous au service ADS du Grand Besançon
Métropole au 03 81 61 51 22

Intermed (Pour l’insertion professionnelle)

 Enfants en danger : 119

CitésLab (Création entreprise)

Stop harcèlement scolaire : 3020

Les mardis de 9h30 à 12h sur rendez-vous :
les 2 février, 2 mars, 30 mars, 27 avril, 25 mai
et le 22 juin 2021.
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S
 OS femme battue : 3919

Un mardi matin par mois. Prendre rendez-vous
préalablement au 03 81 81 54 79.

Votre Maire
Chères Develçoises, chers Develçois,
La pandémie que nous vivons actuellement nous rappelle avec brutalité notre vulnérabilité.
Cette crise doit nous faire prendre conscience, plus que jamais, de l’impérieuse nécessité d’agir face
à d’autres risques identifiés en lien avec le réchauffement climatique, et de nous engager dans la
transition énergétique.
À l’échelle de notre village, afin de préparer au mieux l’avenir, de s’assurer du bien-être de chacun,
nous devons être soucieux d’orienter nos réflexions et actions, aussi bien pour les décisions de
gestion quotidienne que pour la mise en œuvre de projets structurants, et ceci autour de 3 grandes
orientations que sont :
1/ La prise en considération des enjeux environnementaux et plus précisément les conséquences
du réchauffement climatique. Nous aurons à adapter l’urbanisme de notre village d’une part pour
favoriser la végétalisation de nos quartiers, et d’autre part pour favoriser la mobilité douce par
le développement de voies cyclables. À l’avenir, nous aurons à faire évoluer nos attitudes au profit de
nouvelles habitudes de consommation, de déplacement, d’entretien de nos espaces verts…
2/ Le soutien de la vie associative et l’animation de notre village pour encourager les rencontres
inter-générationnelles, le vivre ensemble, et ainsi renforcer les liens entre les habitants dans le plaisir
de la convivialité et du partage. Cette importante solidarité nous aidera également à traverser les
moments difficiles.
3/ Le maintien de la vitalité commerciale de notre village. À Devecey, nous avons le privilège de
disposer de tous les services de première nécessité. Nos commerçants sont attentionnés, proches de
nous et ils jouent un rôle crucial pour lutter contre l’isolement en ces périodes de confinement. Plus
que jamais, soutenons-les en achetant local. Favorisons les circuits courts et revenons à l’essentiel,
à savoir, l’irremplaçable contact humain.
Dans ce magazine, nous avons fait le choix de vous présenter nos orientations en matière d’écologie
et d’environnement. Des domaines qui constituent les axes directeurs de notre engagement et de nos
actions pour demain ; des thèmes qui vous sont chers, et auxquels nous souhaitons vous associer
aussi bien dans la réflexion que dans l’action, une fois que nous en aurons la possibilité.

Très bonne année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches.
Michel Jassey

NOS ORIENTATIONS ÉCOLOGIQUES POUR NOTRE VILLAGE :
Développer la végétalisation des espaces communaux par la création de zones de fraîcheur, de convivialité ou
la création de vergers. Favoriser les déplacements à vélo et la liaison avec Besançon. Opter pour l’extinction
de l’éclairage public la nuit. Impliquer les habitants au sein d’un comité consultatif dédié à l’environnement.
Aider à la réalisation des projets environnementaux émanant des habitants en disposant d’un budget dédié.
Entretenir le patrimoine végétal de notre village. Réduire les consommations d’énergie des bâtiments
communaux. Encourager les éco gestes des habitants de Devecey : nettoyage, fleurissement...
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ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE

Agirpourensemble
notre bien-être
Agir contre le changement climatique s’est imposé ces dernières
années comme le défi planétaire à relever dans les prochaines
décennies, avec la volonté de limiter la hausse des températures moyennes à + 1,5°C maximum. Ce défi entraîne l’adoption
d’attitudes plus respectueuses de notre environnement.
L’équipe municipale s’inscrit dans cette perspective et souhaite agir sur
notre village afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser
les attitudes éco citoyennes. Une commission environnement pilotée par
Alexandre Oudin, qui sera ouverte aux habitants, se concentrera sur ces
objectifs.

Cette démarche s’inscrit dans les actions
commencées par le Grand Besançon en ce sens.
La commission souhaite également aborder les problématiques du respect
de l’environnement. La biodiversité est de plus en plus menacée et il
est primordial de chercher à la protéger. Une meilleure gestion des
déchets, la réduction de l’utilisation des pesticides et bien d’autres
thématiques sont autant de challenges à relever tous ensemble dans
une démarche collective.
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Penser ensemble la végétalisation
de notre village, notre priorité
L’arbre est considéré comme un moyen privilégié pour une démarche d’atténuation et
d’adaptation climatique. En plus de contribuer à la biodiversité, l’arbre absorbe le dioxyde
de carbone de l’atmosphère pour le stocker dans ses branches, son tronc et ses racines,
apporte de l’ombre et fait office de climatiseur naturel en été. Réfléchir à la végétalisation
de notre village, c’est non seulement contribuer à la transition énergétique mais aussi
favoriser le bien vivre ensemble par la création de nouveaux espaces de vie.
Plusieurs terrains identifiés sur la commune sont uniquement enherbés ou très peu végétalisés et ne
présentent que peu d’intérêt pour les habitants. Nous souhaitons redonner de la vie à ces espaces, et
que les habitants puissent se les réapproprier. Parmi ceux-ci, nous pouvons évoquer les terrains de la
Combe aux fleurs, le terrain enherbé derrière l’école, l’espace verger de la Maisonneraie ainsi que toutes
les petites parcelles présentes aux Vernes et dans la plupart des quartiers.
L’objectif est d’associer les habitants aussi bien dans la réflexion que dans l’action pour les espaces de
la commune. La commission sera un soutien aux projets et, à notre niveau, il s’agit d’une expérimentation
qui ne pourra se concrétiser sans la participation de chacun.
Le désir d’efficacité, et notamment de réalisations concrètes, ne doit pas faire l’impasse sur un temps
de réflexion nécessaire à ce que nous souhaitons mettre en place dans notre village pour les prochaines
années. Quels seront les objectifs pour chacune de ces zones végétalisées ? Une zone de fraîcheur
arborée où un jour nos enfants ou petits enfants pourront construire des cabanes, ou un verger nourricier
avec des jardins participatifs où les habitants pourront planter ensemble leurs légumes ? Tout est à
construire ensemble.

La Combe aux fleurs

La Maisonneraie

Terrain derrière la Marie et l’Église
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ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE

RÉDUIRE NOTRE CONSOMMATION
CARBONE, C’EST POSSIBLE
Agir à notre niveau, individuellement, pour réduire notre empreinte carbone et anticiper
les conséquences de ce réchauffement. Pour cela, nous avons identifié plusieurs axes
d’actions comme la limitation de la consommation énergétique, la création de zones
de fraîcheur par la végétalisation d’espaces publics, en facilitant les déplacements en
mobilité douce et en favorisant d’autres pratiques quotidiennes de déplacements (vélo,
trottinette etc.)..

PRENDRE SOIN DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Nous sommes face à un monde en changement, aussi bien d’un point de vue
climatique, économique que sociétal. Face à ces changements, nous aurons à
nous adapter et à revoir nos pratiques pour l’entretien des espaces verts sur notre
village. Pour cela nous souhaitons mettre en place une gestion différenciée des
espaces verts.
Il s’agit d’un mode de gestion plus respectueux de l’environnement, écologique,
en alternative à la gestion horticole intensive et qui s’adapte à l’usage des lieux.
Cette mise en place doit être progressive et passera probablement par des essais
sur des zones pilotes. Zones de prairie, zones forestières, zones sauvages sont
autant de stratégies que nous pouvons mettre en place pour redéfinir nos espaces
communs.
À cela viendront se greffer les problématiques de gestion de l’eau, plus particulièrement lors les périodes de sécheresse. Là encore une réflexion s’impose pour
limiter l’arrosage au strict nécessaire en plantant des espèces résistantes aux
fortes chaleurs. Nous devrons prendre en considération ces contraintes pour nos futurs fleurissements de
la commune. La gestion des déchets verts par le broyage et le compostage, est une des solutions parmi
d’autres à mettre en place sur la commune.

Aménagement par un riverain
sur le chemin des vignes.

ADOPTER DES ATTITUDES ENVIRONNEMENTALES
Le sujet des pesticides doit également être pris en considération dans nos démarches. Comment encourager
les habitants à changer leurs pratiques ? Quelles alternatives peut-on mettre en place ? Quelle vision doit-on
avoir sur la flore qui nous entoure et principalement sur ce que nous appelons les mauvaises herbes ?
Toutes ces questions, nous nous les posons et nous nous sommes fixé la mission de faire évoluer nos
pratiques et de vous aider à faire évoluer les vôtres.
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FACILITER LES DÉPLACEMENTS
EN MODE DOUX (À VÉLO, A PIED)

Le tilleul de la rue des Vignes.

PRÉSERVER NOS ARBRES
Avec l’évolution du climat, de nombreux arbres
fragilisés vont disparaître. Nos beaux sapins
du parc sont condamnés à plus ou moins court
terme. Les hêtres subiront le même sort. Nous
souhaitons anticiper ce phénomène en plantant
des espèces adaptées pour l’avenir. C’est par ces
actions que nous mettrons en place qu’il sera
possible d’améliorer notre environnement.

Demain, notre volonté est de favoriser les déplacements au sein de notre village à vélo ou à pied, de
pouvoir rejoindre Besançon par une voie cyclable
en toute sécurité. Avec le développement du
vélo électrique, relier Besançon à vélo sera une
alternative de déplacement plus accessible, plus
écologique. Nous sommes attentifs à l’aménagement d’une voie cyclable le long de la RN 57 qui
devrait se connecter à notre village au niveau du
rond-point du collège de Châtillon-le-Duc. La rénovation de la chaussée sur la portion fermée aux
véhicules du chemin des chênes fait partie de cet
axe qui permettra de relier Devecey à Besançon.
Un schéma directeur de voie cyclable a été élaboré
par le Grand Besançon et nous veillerons avec
attention à sa mise en œuvre ainsi qu’à la création
d’infrastructures adéquates comme des parkings
sécurisés pour vélo ou des espaces d’entretien.
“30 minutes de vélo par jour
c’est réduire de 45 % ses risques
de développement
de maladie cardiovasculaire.”

EXTINCTION
DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC LA NUIT
Depuis le 15 novembre, l’éclairage
public sur le territoire de la commune
de Devecey est éteint de 23 h 00 à
5 h 00 du matin. À terme, les consommations d’électricité seront réduites
d’au moins 35 % et nous contribuerons à préserver la biodiversité en ne perturbant plus la
faune et la flore. Ainsi, nous avons le plaisir
de contempler un ciel étoilé et lumineux dont
nous pourrons davantage profiter l’été prochain.
Vous avez été nombreux à saluer cette initiative
attendue qui fera l’objet d’un bilan au printemps
et d’adaptation si nécessaire.
Concernant notre parc de lampadaires vieillissant,
il est prévu un remplacement progressif géré
par les services du Grand Besançon en ayant
davantage recours à l’éclairage LED plus économe
et l’installation à terme d’armoires techniques
intégrant une horloge astronomique avec des
capteurs de luminosité, nouvelle technologie en
cours de test sur la ville de Besançon.
Favoriser les déplacements « mode doux ».

Un comité environnement actif.

IMPLIQUER LES DEVELCOIS, CRÉATION
D’UN COMITÉ ENVIRONNEMENT
Avant l’élection (lors des réunions avec les Develçois),
la nouvelle équipe municipale avait évoqué la création
de comités thématiques qui incluraient des habitants
et des élus afin de nourrir et orienter les décisions du
conseil municipal. Nous vous annonçons aujourd’hui,
la création du premier comité, sur la thématique de
l’environnement, pour réfléchir ensemble sur certains
points évoqués précédemment, et lancer la mise en
place d’initiatives qui en découleront. Ce comité sera
présidé par Alexandre OUDIN. Ainsi, la commission
environnement, dont émane ce comité, recherche
des Develçois et des Develçoises, prêts à s’engager
bénévolement sur les prochaines années. Si vous
êtes intéressé, merci de nous envoyer un mail à :
mairie@devecey.fr
Après recensement des retours, un message sera envoyé
aux inscrits pour les inviter à une première réunion.
Le travail de ce comité vous sera communiqué dans les
prochaines publications.
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BRÈVES DEVELCOISES

Réalisation d’un trottoir - Rue des Vignes.

Passage piéton pour accéder au collège de Châtillon-le-Duc.

S
 ÉCURITÉ ET VOIRIE
Sécurisation de l’accès
au collège de Châtillon Le Duc

Un passage piéton a été réalisé au niveau du rondpoint dans la continuité du cheminement piéton
venant de Devecey.

Cheminement piéton sur la rue des Vignes

La volonté a été de sécuriser en priorité le cheminement piétonnier afin de permettre à un enfant
d’aller à l’école primaire ou au collège en toute
tranquillité. Un trottoir de 1,20 à 1,40 m a été
réalisé. Passage en voie unique pour la circulation
routière au niveau le plus étroit.

Mises aux normes des jeux enfants installés
dans le parc, en tout début d’année.

Réfection du revêtement des rues du quartier
des Vernes par le Grand Besançon en cours de
réalisation.

Réfection du revêtement à la Roseraie
Aménagement voie cyclable
chemin des chênes

T
 RAVAUX ET AMÉNAGEMENT
Projet de rénovation des vestiaires du stade
et de l’éclairage du terrain stabilisé

Le cabinet ARCHITEC a été sélectionné en
novembre 2020 afin d’établir un avant-projet et
d’effectuer les dépôts de dossiers de subventions
courant janvier.

Aménagement du skate parc

À la demande d’un groupe d’enfants, un modèle
de rampe a été choisi en remplacement des éléments actuels. Les demandes de subventions
sont en cours.
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Rénovation du revêtement du chemin des Chênes
sur la partie pédestre et cyclable.

Projet de rénovation de l’église

Les travaux de rénovation intérieure devraient
débuter en avril pour environ 2 mois. L’Association
Mariam participe au financement des rénovations.

Projet de création d’une “maison des
services” permettant l’accueil de permanences
de services publics pour les habitants.

E
 NFANCE ET ÉDUCATION
École et périscolaire, des personnels
mobilisés de façon remarquable

Face à la crise sanitaire, sans discours ni controverses « l’équipage » de l’école communale s’est
mobilisé. Le bon compromis entre protection sanitaire et maintien des activités a permis d’assurer
la continuité de l’accueil. La Mairie a réorganisé le
travail de la totalité de ses agents en conséquence
et a renforcé la désinfection des locaux par des
intervenants extérieurs qualifiés.

L’école numérique

4 salles de notre école ont été équipées de matériel de vidéoprojection interactif relié à la fibre.

La crèche « Pom de Rainette »,
un accueil pour les tout-petits

La crèche multi-accueil de Devecey est une réalisation que beaucoup nous envient. Les locaux
sont très agréables et la prise en charge par
l’équipe de Maison Bleue est centrée sur l’éveil de
nos enfants et les besoins des familles. Elle offre
la possibilité de gardes à la carte, si vous avez
besoin de faire garder votre enfant le temps d’un
rendez-vous, Pom de rainette pourra l’accueillir
ponctuellement.
Une nouvelle rampe de skate.

V
 IE MUNICIPALE
Équipement de la salle du conseil municipal d’une
vidéoconférence – La commune s’est équipée d’un
dispositif de visioconférence permettant d’assurer les échanges et réunions des commissions du
conseil municipal et facilitera demain le contact
avec les habitants.

S
 PECTACLE
SPECTACLE "GRRRRR".
DANSE ET CHORÉGRAPHIE.
Le mercredi 17 mars à 10h salle Develçoise
Grrrrr est un solo de danse pour le jeune public,
à partir de 3 ans, qui se joue en cercle.
Infos complémentaires sur le site
de la commune : www.devecey.fr
Tarif pour chaque spectacle :
8 e/ 5 e Tarif réduit (-12 ans, RSA, chômeurs…)
Réservations conseillées au :
03 81 25 51 45 / billetterie@cotecour.fr

M
 ANIFESTATION
DES ASSOCIATIONS
Réunion municipale en vidéo conférence.

SOLIDARITÉ

(Sous réserve des nouvelles
dispositions en lien avec la crise sanitaire)

 Repas - Collectif pour l’accueil de migrants
13/ 03

Repas des aînés : À défaut de pouvoir organiser
le repas de nos aînés cette année, le CCAS a proposé un repas traiteur aux personnes de plus de
69 ans, à retirer le 9 janvier chez le boucher-traiteur Masson de Devecey.

 Loto - Hand-Ball Club du Val de l’ Ognon 14/ 03
 Sauv Qui Peut

Un grand merci à Jeannette Lhomme, Jacqueline
Faedo, Martine Penaque, Anne Camus et Mesdames
Morey et Linglois. Lors du premier confinement,
la commune a pu commander des kits de masques
à coudre. En sollicitant les associations, quelques
couturières volontaires ont ainsi confectionné
700 masques.

D
 on du sang - Amicale des donneurs de sang

Distribution des repas des aînés le samedi 9 janvier.

Bourse à la puériculture 20/ 03
 Bourse aux vêtements - Les boursicoteurs
27/ 03
Le 30/03

RANDONNÉE PÉDESTRE
Aménagement d’un circuit
develçois de randonnée
Initiée par le Grand Besançon, une randonnée
d’environ 10 km sous forme de boucle au départ
du centre village sera valorisée par un fléchage
spécifique. Cette randonnée sera consultable sur
l’application «Grandes Heures Nature » répertoriant les circuits remarquables pour la pratique
des sports outdoor.
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COMMERÇANTS DE DEVECEY

Soutenons nos commerçants !
Achetons à Devecey
Nous avons la chance d’avoir un village disposant d’une diversité de commerces,
des commerçants à notre écoute, nous permettant l’achat de l’ensemble des produits
de première nécessité, et même plus, proche de notre domicile, à pied ou à quelques
tours de roues de vélo. Prenons plaisir à (re) découvrir le consommer local au cœur
de notre village.
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LES COMITÉS MUNICIPAUX

Rejoignez le comité environnement

Élus constituant la commission environnement :
Philippe Legrand, Lætitia Larroche, Michel Jassey, Ahmed Roukeb et Alexandre Oudin.

Le comité environnement réunira des habitants motivés et soucieux de faire évoluer notre
village vers un village plus végétal, plus écologique et plus durable. Pour cela nous avons
besoin de vous.
Plusieurs thématiques seront abordées
et en voici quelques-unes parmi celles que nous avons identifiées :
Comment végétaliser certaines zones du village ?
Comment gérer efficacement nos déchets et leur tri ?
Comment remplacer les pesticides et changer nos pratiques de jardinage et de désherbage ?
Comment encourager la mobilité douce dans le village ?
L’idée est de mener une réflexion, de trouver des moyens d’action et de se mobiliser ensemble pour
les mettre en œuvre.
Que vous soyez intéressés pour participer à nos réflexions ou que vous préféreriez simplement participer
à la mise en œuvre d’un projet, vous aurez votre place dans le comité.
Votre participation peut être ponctuelle ou sur le long terme, à vous de voir.
Alors si vous souhaitez vous investir pour l’environnement, rejoignez le comité environnement en précisant
vos motivations.

Pour cela, envoyez un mail à mairie@devecey.fr
en précisant “comité environnement” dans le sujet.
C
 OMMENT ÊTRE INFORMÉ DES ACTIONS DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE ?
Recevez au jour le jour les infos de la vie communale sur Facebook en vous connectant
au profil de la commune : mairie de Devecey.
Périodiquement, un magazine thématique présentera les grandes orientations et actions
de l’équipe municipale à l’instar de ce premier numéro consacré à l’environnement et l’écologie.
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Le prochain numéro
présentera les projets
d’investissements
sur les rénovations
des infrastructures
communales.

