2020

Bulletin d’informations
municipales de Jasney N°48

Sommaire
- Vœux du maire………………………………………………………………...p2
- Nos projets 2021…………………………………………………............p3
- Recettes/dépenses et agenda de l’année 2021.…….…p4
- Etat Civil ……………………………………..……………………………………p5

- CCAS………………………….. …………………………………………………...p6
- ACCA………………………………………………………………………..…….…p7
- Commission Environnement …..…………………………….…..….p8
- Esprit de Noël…………………………………………………………………p9
- Club de l’amitié…………………………………………….. …….............p11
- Section Gym pour tous…………………………………………...…….p12
- Section Vélo ………………………………………………………………...…p13
- Section Foot …………………………………………………………………...p14
- Jasney New Délire………………………………………………………….p16
- Association Foncière……………………………………………………...p19
- Patrimoine…………………………………………………………..…………….p20
- A propos de la Com de Com……………….....................……… p21
- Divertissement ……………………………………………………………….p23

1

Le mot du maire
Chers habitants,
C’est avec toujours autant de plaisir que je vous retrouve pour la réalisation de ce
48ème bulletin d’informations municipales. Celui-ci retrace une année de vie
communale. Et quelle année !
2020 : année électorale avec le renouvellement des conseils municipaux, du conseil
communautaire et des sénateurs.
Le 15 mars, vous avez choisi de faire confiance à la liste que je menais et je vous en
remercie très sincèrement. Le nouveau conseil municipal a accueilli 6 nouveaux
membres, jeunes élus dynamiques et plein d’idées et de motivation. En plus, à Jasney,
nous respectons la parité !
Organisée différemment, cette élection municipale du 15 mars marque un virage
important dans l’année que nous étions loin de prévoir. Deux jours plus tard, c’était le
début du premier confinement.
L’épidémie de COVID 19 a complètement bouleversé notre quotidien. Elle n’a pas
seulement enlevé des vies, elle a abîmé nos existences. Beaucoup de nos libertés ont été
réduites : limitation de déplacement, absence de contact et de rassemblement.
J’ai une pensée pour les responsables associatifs et leurs adhérents qui n’ont pas pu jouir
de leur passion.
La commune n’a pu organiser aucune manifestation, pas de 14 juillet, pas de
beaujolais nouveau, pas de fête foraine. Je sais à quel point le plaisir de se retrouver
autour d’une table vous manque.
Croyez bien que, le jour où nous pourrons à nouveau nous rassembler, les élus se feront
une joie d’organiser un événement festif pour se retrouver, en toute la convivialité.
En attendant l’arrivée d’un vaccin qui sera le bienvenu, l’ensemble du Conseil
Municipal vous présente ses meilleurs vœux pour 2021. Prenez soin de vous, respectez
autant que possible les gestes barrière.
Le Maire
Jean-Daniel GEROME
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Nos projets pour 2021
Il ne nous sera pas possible de nous rencontrer pour la traditionnelle cérémonie
des vœux. Aussi, je tiens à vous faire part des trois principaux projets de l’année future :
- Réfection du toit de l’église et du clocher
Les entreprises Toitures de Franche Comté et J.M Frotey sont
retenues. Les marchés vont être signés en début d’année.

La commune a obtenu 60 % de subventions (Etat
et Département). Restera à la charge de la
collectivité environ 80 000 €.
- Réhabilitation du ruisseau « Merdey »
Afin de minimiser le risque d’inondation, la
commune, en lien avec la Communauté de
Communes, a entrepris de :
- Créer un écoulement à ciel ouvert
- Créer un ouvrage d’art pour accéder au
lotissement du Pré Gilley
- Refaire des bordures rue du Lavoir
Le projet de noue a été abandonné, faute de financement. Une autre solution est
envisagée.
- Travaux d’assainissement
 Mise en réseau séparatif d’une
partie de la rue de la Corvée et de la rue des Chevaux
 Réhabilitation de canalisations
 Création d’une nouvelle station
d’épuration.
Ces travaux seront financés par l’Agence de l’eau
dans le cadre du contrat de Revitalisation Rurale.
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Etat des recettes et des dépenses 2020
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières (intérêts d’emprunts)

Recettes de fonctionnement
86 492 €
42 760 €
59 759 €
2 840 €

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

TOTAL : 191 851 €
Dépenses d’investissement
Remboursement d’emprunts (capital)
Travaux d’investissement

226 357 € €
33 828 €
38 383 €
23 266 €

TOTAL : 321 834 €
Recettes d’investissement
19 886 €
47 202 €

FCTVA
Subventions

TOTAL : 67 088 €

10 779 €
3 800 €

TOTAL : 14 579 €

Agenda de l’année 2021
Samedi 20 mars : Loto du foot
Vendredi 7 mai : Loto des écoles
Vendredi 8 mai : Cérémonie de l’Armistice
Vendredi 11 juin : Kermesse des écoles
Samedi 26 juin : 40 ans du club de foot
Mardi 6 juillet : Visite de Jasney par l’Association des 3 Provinces
Mercredi 14 juillet : Fête nationale
Dimanche 7 août : Journée en Jaune et Bleu
Samedi 30 octobre : Repas du foot
Samedi 30 octobre : Défilé d’Halloween (avec les enfants)
Mercredi 11 novembre : Cérémonie de l’Armistice
Jeudi 18 novembre : Beaujolais Nouveau
Samedi 4 décembre : Goûter des Anciens
Ces événements auront lieu si les conditions sanitaires le permettent.
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Etat civil
Bienvenue aux nouveaux habitants
- M. Nicolas HENRY, 1 rue de la corvée
- Mme Chantal DEEP, 1 chemin des anges
- M.et Mme Timothée et Johanna BELMONT, 4 le moulin Cachot

Naissance
Théa PERKOWSKI, née le 10/02/2020, fille de
Manon TALGUEN et Joshua PERKOWSKI

Décès
- M. VUILLEQUEY Albert

14/02/2020

Nos plus sincères condoléances à la famille
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C.C.A.S.
Le Conseil Communal d’Action Sociale de Jasney a été renouvelé à la suite des
élections municipales du 15 mars.
Il est maintenant composé de : Aude ROBERT ; Josette COLLAS ; Yvette HUGUENOT ;
Sylvain BLEU ; Aurore LARRIERE ; Laurence GEROME ; Catherine ESTEVAN et
Catherine KUENY.
Au mois de septembre, 26 Cartes Jeunes ont été
offertes aux jeunes de la commune qui en avaient fait la
demande.
Nous avons réfléchi à une meilleure organisation des
défilés pour les enfants, Carnaval et Halloween.
Malheureusement, la crise sanitaire s’est installée et nous avons dû annuler la fête
d’Halloween. Espérons que la période de Carnaval sera plus calme en 2021 !
Les rassemblements sont actuellement interdits et le CCAS n’a donc pas pu réunir «
ses anciens » pour le goûter de Noël. Mais 36 colis ont été distribués aux 49 personnes de
plus de 70 ans par les membres du CCAS.
En cette période de confinement et de solitude pour
nos personnes âgées, j’ai demandé aux membres du
CCAS d’avoir une attention particulière envers les
personnes les plus vulnérables de la commune. Une
visite, un coup de téléphone, un message, une aide …
c’est bien le moins que nous puissions faire pour
apporter un peu de joie et rompre avec l’isolement et
la solitude de certains de nos concitoyens.
En attendant des jours meilleurs et au nom des membres du CCAS, je vous souhaite à
toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Restez prudents, adoptez les gestes barrières et le
port du masque, même chez vous si vous recevez du
monde.
Toutes mes amitiés
Le maire
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A.C.C.A de jasney
Nous avons débuté la saison de chasse sous une nouvelle
structure de la Fédération. L’attribution du plan de chasse
est confortable : 1 cerf, 2 biches, 2 faons, 28 chevreuils,2
daims, une vingtaine de sangliers.
Notre association se compose de 29 membres dont
7 étrangers.
Une année hors normes se termine, malgré
la pandémie nous sommes autorisés, en
respectant les règles sanitaires, à chasser le gros
gibier. Il ne faut pas laisser proliférer les sangliers
responsables de gros dégâts dans les parcelles
cultivées. Sébastien a tué un magnifique cerf de
16 cors, Ludovic a abattu une biche et 2 sangliers
au cours d’une seule journée et Marie, pour
épater tous les chasseurs, 3 sangliers dans une seule journée dont un mâle de 90 Kg !!!
Au final 23 sangliers sur le tapis à ce jour. En ce qui concerne les chevreuils, la
moitié des bêtes abattues n’étaient pas consommables et ont fini à l’équarrissage.
Je remercie tous les chasseurs pour la convivialité qui règne au sein de ce groupe,
les membres du bureau, en particulier le vice-président et le secrétaire qui ont assumé
les responsabilités et l’organisation des battues pendant mon absence.
A tous, au nom de tous les membres de l’A.C.C.A, je souhaite une bonne et
heureuse année 2021, qu’elle soit plus sereine que l’année écoulée.

Bonne santé à tous.
Le président
Claude LOUIS
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Commission Environnement
Un été 2020 encore très chaud et très sec mais toujours de belles fleurs pour
embellir notre village. Merci à toutes les personnes qui ont contribué au fleurissement
estival.

Commission Forêt
La commune tient également à remercier tous
les volontaires qui chaque année se retrouvent, pour
marquer l’affouage.
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Esprit de Noël
Bravo à tous pour les décorations de notre
village au moment de Noël. C’est un plaisir de se
promener dans les rues et de voir tant de maisons
illuminées.
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Club de l'amitié
Meilleurs vœux pour 2021 !

Le 17 mars 2020 les rencontres des adhérents de notre club se sont brusquement
interrompues à cause de la COVID 19.
Notre Club comptait alors 44 adhérents toujours heureux de
se retrouver. Les préconisations sanitaires en ont décidé
autrement.
Toutefois, toutes et tous nous gardons le moral et
attendons le moment propice pour nous retrouver.
La date de notre assemblée générale vous sera transmise
quand les conditions sanitaires le permettront. Nous
pouvons déjà vous informer que le montant de la cotisation
2021 sera dérisoire, tout simplement symbolique afin que
notre club puisse survivre à cette situation.

En attendant de nous retrouver lors de nos rencontres mensuelles, portez-vous bien !

Amicalement
Le président Daniel COPPEY
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Maison des jeunes de Jasney
Section « Gym pour Tous »
Le mercredi 11 septembre 2019, la section « Gym pour Tous » de la Maison des Jeunes avait repris
son rythme de croisière, et grâce au concours d’Annick Demandre, animatrice diplômée, les 41
adhérents pour cette saison étaient assurés de garder la ligne et de conserver une forme
olympique.
Malheureusement, la covid-19 et la crise sanitaire en a décidé autrement.
La section a dû fermer ses portes le mercredi 18 mars 2020.
Pourtant, le programme prévu
cette saison était conséquent :
cardio-training, fitness, step,
piloxing, renforcement musculaire,
stretching, relaxation et j’en
passe.

La magie de Noël a toutefois
permis aux licenciés de déguster
de succulents chocolats et la
nouvelle année de goûter de
délicieuses galettes en toute
convivialité.
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 « Vélo »

Bonjour à tous,

Du côté des cyclistes et marcheurs, l'année a été hélas rythmée par l'épidémie du COVID
19.
Bref, les sorties se sont faites parcimonie, en nombre très réduites et surtout principalement de
manière individuelle.
Le nombre des membres de l'association reste stable autour d'une vingtaine d'adhérents.
Le bilan financier 2020 reste toujours positif comme toutes les années précédentes.
Malgré les contraintes générées par les mesures sanitaires et les conditions
atmosphériques, nous avons pu nous réunir le dimanche 30 Août et participer à une sortie marche
ou cycliste suivant le choix du participant(e) durant la matinée.
Cette matinée sportive s'est conclue par un repas champêtre en plein air tout en respectant les
distanciations sanitaires.
En cette fin d'année capricieuse, nous vous souhaitons une bonne année 2021.
Protégez-vous, prenez soins de vos proches en respectant les mesures sanitaires et pour vos
futures sorties cyclistes n'oubliez pas de mettre votre casque

Pour la section
cyclotouriste

Fabrice BENATTI

FONTAINE DU BOIS A DAMPIERRE LES CONFLANS
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Section « foot »
L'année 2020 a été compliquée par le manque de compétitions et
de manifestations suite à l'épidémie qui nous touche...

Toutefois l'activité a pu reprendre quelques temps de juin à octobre...
La remise du label jeunes espoir officialisé par le district a eu lieu le 19 juin 2020, avec la présence
de son président Philippe Prudhon, et Stéphanie Barbier (conseillère départementale en football
animation). Lors de cette remise, nous avons bénéficié de différentes dotations du district
(ballons, sacs, tablette, shorts etc.) afin de pouvoir subvenir aux besoins du club.

Le 1er Août a eu lieu la
“journée jaune et bleue” avec un
parcours VTT “famille” et “sportif”.
Adultes et enfants ont pédalé la
matinée dans la joie et la bonne
humeur, celle-ci s'est clôturée par
l'envol de ballons aux couleurs du
club puis d'un repas à la salle des
fêtes (nous pensons ouvrir cette
journée au public l'été prochain...).
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Pour la saison 2020-21 le club compte 130 licenciés ainsi que 20 dirigeants.
Une équipe U18 garçon a été lancé afin de pérenniser le travail de l'école de foot et d'étoffer
l'effectif seniors à venir pour les prochaines saisons... Nous allons développer également la section
féminine la prochaine saison avec la création d’une équipe senior, que vous soyez filles ou garçons
n'hésitez pas à nous rejoindre !!

Malgré les difficultés liées au COVID, nous avons de grandes ambitions pour le club et sa
commune, dont nous sommes fiers de porter les couleurs.
Nous espérons de tout cœur vous retrouver l'année 2021 autour du terrain et des manifestations,
si toutefois les conditions sanitaires le permettent, dont les dates sont les suivantes :





20 mars=> repas ou loto du foot
26 juin=> 40 ans du club (feu d'artifice, vol de montgolfière etc)
7 Août=> Journée jaune et bleue
30 octobre=>repas ou loto du foot.

Au nom du club et de tous ses membres, je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches
pour l'année 2021, qui ne sera que meilleure !!!

Cordialement
Le Président
AWIGNANO Daniel
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Jasney New Délire
CAFE THEATRE 2020
une année très particulière… avec un goût d’inachevé
Un début prometteur
L’année 2020 a très bien débuté avec la présentation de 4 séances à Jasney de notre nouveau
spectacle ‘’et sportez-vous bien’’ courant janvier.

Juste pour se remettre en mémoire, un bref rappel
des différents sketchs :
o

On y va en car… ou ballade aux belles
sources :
 ‘’je ne comprends pas… tout à
l’heure… en arrivant… la côte là… elle
descendait… et pis maintenant… la
voilà qui monte’’
 ‘’ça fait du dégât le frognage de
sanglier’’ ‘’c’est comme sa mère quand elle vient chez nous et que je ne suis pas là’’

Je défile… tu défiles ou à chaque sport… sa pratique :
16

o



Linge



‘’ouille ouille ouille… ça fait mal la poutre… ça fait mal’’
‘’mal réglés… Ça merdouille… ça merdouille’’
et lingerie ou faut bien s’équiper :
‘’La descente vers le nombril … c’est inné cul de table’’
Il tweete sur la toile… mais il fuite dans mon coton’’

o

Made in China ou donne-moi des conseils :
 ‘’ si tu salues beaucoup… il faudra t’arrêter… sinon… tu auras mal au cou… et jusqu’au
bout des pieds’’
 ‘’pour pas avoir l’air bête… il faudra te raser… tu commences par la tête et finit aux
doigts de pied’’

o

Arbitrez-les ou faut bien les gérer tous ces petits morveux
 ‘’Et pis les crampons… ça cramponne’’
 ‘’un joueur qui fait une faute… vous sifflez ?’’ ‘’dans le sifflet’’

o

Derrière la main courante ou bravo ma fifille
 ‘’cinéma… c’est du cinéma… Oh la lopette… la lopette’’
 ‘’c’est bien mon grand… t’as eu le jaune… mais tu gardes la face…’’

o

Les footeux d’hier ou Rétro 70:
 ‘’dans les années 70 … Ceux qui mettaient des coups… on les appelait les bourrins’’
 ‘’et ceux qui marquaient les buts sans le faire exprès… on les appelait les qui se
butent’’

o

Dis pépé ou tu te rappelles :
 ‘’ tes fameux amortis de poitrine… du ventre’’
 ‘’t’es dure avec moi Madeleine… t’es très dure’’

o

On supporte ou ils m’insupportent :
 ‘’il est quand même beau notre champion’’
 ‘’on dirait Christiano… ou plutôt Messi… mais non… mais si’’

o

Au final … la frustration:
 ‘’lui qu’est d’vant la télé… vautré su’le canapé’’ ‘’et il boit sa canette… et moi, ça
m’prend la tête’’

o

Et pour les intermèdes :
 ‘’je ne sais pas où on va… mais on y va… on y va’’

En janvier/février : Après les 4 premières représentations… Tout le monde était content… les
spectateurs… les acteurs… avec des retours très positifs…
… mais ça n’a pas duré longtemps…

On avait dit à tout le monde… faites du sport… et sportez vous bien…
Mais en fait… on aurait dû dire : faites du sport … et restez chez vous !
Car en mars… on s’est retrouvé confinés
Et les séances que la troupe devait jouer à l’extérieur au printemps :
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-

à Aboncourt : confiné…
puis à Corbenay : confiné…

Con…finés… mais pas con… finis
Et donc la troupe attend que les mesures sanitaires s’assouplissent pour (peut-être) se produire à
l’extérieur en 2021 ?
(car faire rire toute une salle en jouant avec un masque tout en respectant une distanciation
suffisante et en se lavant les mains très souvent… ça va être compliqué ! )

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux à tous pour 2021 !

Gérard Boileau et toute l’équipe de New Délire
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Association foncière
La pandémie liée à la COVID 19 nous oblige, pour protéger notre santé, à la prudence en
respectant les gestes barrières. Ces contraintes, j'en suis persuadé feront leur preuve.
Pour notre association, 2020 est une année à faible
investissement, donc sans endettement majeur.
Nos cotisations s'élèvent à 15 833 €, auxquelles
s'ajoute le report de 2019, soit 5 283 €.
Pas d'augmentation prévue en 2021, cotisation
identique depuis plusieurs années.
Le taux de recouvrement est correct, hormis les
démarches de successions habituelles, moins de 100
€ sont concernés qui vont être recouvrés.
Coté dépenses : Remboursement de nos deux emprunts
(capital, intérêts, frais bancaires) pour
8 203 €
Travaux entretien des chemins enduit monocoque au bitume fixe sur 500 m pour 4 992 € TTC
Sécurisation d'un fossé par rebouchage avec du porphyrique drainant (ballast) pour 1944 € TTC
Inutile de vous rappeler qu'avec un
budget serré, il est indispensable de respecter
nos infrastructures comme indiqué dans le
règlement intérieur que vous avez reçu, de
même que les agriculteurs qui exploitent le
périmètre de l'AF.
Suite à la sécheresse 2020, les Finances
Publiques ont accordé aux propriétaires un
dégrèvement sur " la taxe du foncier non bâti".
Cette compensation doit être reversée en
intégralité à l'exploitant des dites parcelles.
Je remercie les membres du bureau très présents aux réunions et pour le temps passé à
l'entretien des chemins de l'AF.
En cette fin d'année, au nom du bureau, et en mon nom propre, je vous souhaite à toutes et à tous
une bonne santé et que 2021 nous apporte la sérénité ternie par cette période stressante.

Le Président
Guy Ciron
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Patrimoine
Notre village possède un riche patrimoine architectural, naturel et paysager. Le valoriser
doit contribuer à en entretenir la mémoire.
Notre territoire existe aussi parce qu’il possède une histoire. La
conserver et la partager ne peut que favoriser le dynamisme local
et le bien-vivre ensemble.
C’est dans cet esprit et pour ces raisons qu’une commission

communale du patrimoine a été créée dernièrement.
Les objectifs de la commission :


Décliner tous les aspects du patrimoine local (architectural, paysager, humain)



Valoriser et faire connaître ce patrimoine



Etablir une passerelle culturelle et patrimoniale entre les villages d’ANJEUX et de JASNEY

Les actions pour valoriser ce patrimoine :


Mettre en place un parcours de découverte du patrimoine de notre village avec une
signalétique (panneaux, balisage d’un cheminement…)



Création d’un site internet de la commune avec une partie histoire et patrimoine du village



Organisation de visites du village dans le cadre des Journées du Patrimoine ou en
collaboration avec l’Association pour le Développement du Pays aux Trois Provinces (ADP3P)

Ce projet doit s’appuyer sur un travail collaboratif (élus municipaux et habitants) et en
partenariat avec la Communauté de communes et l’Office de tourisme des Vosges du Sud. Au niveau
de la communauté de communes de la Haute Comté, un des objectifs est de promouvoir la culture au
travers des coopérations entre communes voisines.
La commune d’ANJEUX a déjà réalisé un projet de mise en valeur de son patrimoine en créant un
parcours de découverte du village et du site de la Source du Planey. Notre projet se veut
complémentaire et s’inscrit dans la même logique de
promotion de nos identités villageoises.
Composition de la Commission :
Jean Daniel GEROME – Laurent GARRET – Mickael BORONT –
Sylvain BLEU – Stéphane KUENY – Emilie RAPENNE – Aude
ROBERT – Dominique COLLAS – Daniel COPPEY

Les personnes intéressées et désirant nous rejoindre pour apporter leur contribution à la
réflexion engagée seront les bienvenues.
Le rapporteur de la commission
Laurent Garret
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A propos de la Com de Com

En raison de la pandémie liée à la COVID 19et de ses conséquences, les instances et le Conseil
Communautaire ont été largement perturbés en 2020.

Il aura fallu attendre début juillet que tous les conseils municipaux soient établis pour élire le
nouvel exécutif communautaire.
M. Anthony MARIE, candidat sortant a été réélu.
Il a proposé une liste de 8 vice-présidents, élus à une grande majorité.
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Les élus communautaires se sont inscrits dans différentes commissions thématiques.
Ce nouveau mode de fonctionnement, plus resserré, l’apport du travail des commissions vont dans le
bon sens. Il me semble que nous allons pouvoir maintenant agir plus efficacement pour le bien de
notre population communautaire.

Quelques actions de l’année 2020 :
-

La Com Com a amplifié son aide en direction des commerçants et entreprises en cette
période difficile.

-

L’étude de préfiguration du transfert de la compétence “eau et assainissement ”est lancée.
J’ai reçu en mairie les membres du cabinet d’études pour leur communiquer un certain
nombre de pièces relatives à cette compétence.

-

Les acteurs du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ont rencontré les nouveaux élus. Ce
plan devrait aboutir en 2022

-

La Maison des Services va déménager. Elle va s’installer dans l’aide droite de la Maison de
Santé à Saint Loup.

Si le contexte sanitaire le permet, deux conférences des maires sont prévues dont une avec le
Président du Conseil Départemental, pour définir les priorités d’actions du mandat.

Siège de la Communauté de Communes, à Corbenay
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Divertissement
Les 8 erreurs
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Mots mêlés : Jasney et alentours
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JASNEY
1

Mots croisés Jasnéens

2

3

4
5

6

7

8

9

-

10

-

11
12
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HORIZONTAL
3.
5.
6.
7.
8.
10.
12.
13.

Croix célèbre à la sortie du village
Ancien moulin à aubes
Il y en a cinq dans le village
Lieu-dit d'un lotissement
Ils nous font bien rire
L'église est placée sous sa protection
Charrière du village
Plus ancienne fontaine du village

VERTICAL
1.
2.
4.
9.
11.

Emplacement d'une ancienne fontaine
Chemin menant à Girefontaine
Association sportive locale
Bois voisin d'Anjeux
Maison de Montgenet

Rébus
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Réponses
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