A vos agendas
 Lundi 2 septembre : Rentrée des classes
 Samedi 7 septembre :
- Inscriptions aux activités de Familles Rurales de 9h à 12h – salle de convivialité
- Inscriptions Etuz Cussey Judo de 9h à 12 h – salle de convivialité - contact : etuzcusseyjudo@gmail.com
- Journée découverte du Club de Foot Féminin – renseignements au 06.82.88.79.69
 Dimanche 8 septembre : ouverture de la chasse
 Jeudi 19 septembre : reprise du club Les Navois de l’Ognon à 14h
 Dimanche 20 octobre : Un dimanche à la Chasse – Contact : JC Braillard au 06.30.25.76.87
 Samedi 14 décembre : repas des aînés de la commune

Infos Associations

 Activités AAPPMA CUSSEY/ ETUZ

Fin octobre 2019 : Alevinage de sandres, perches et brochets dans l’Ognon
Mars 2020 : deux alevinages de truites au ruisseau de la Famine selon date d’ouverture
définie par la Fédération de pêche
Projet 2020 : Aménagement d’une mise à l’eau sur la rive gauche de l’Ognon et
réhabilitation du cours inférieur du ruisseau d’Auxon, lieu-dit Le Châtelard à Cussey
 Don du sang : Merci !
La dernière collecte du Don du Sang du vendredi 12 juillet a été un succès. Ce sont plus de 40 personnes qui ont
répondu présentes en cette période estivale où les stocks sont au plus bas et où les demandes en produits
sanguins augmentent. A noter la venue de nombreux jeunes de notre commune et des villages voisins. A tous
ces jeunes donneurs, nouveaux, mais également aux fidèles qui répondent aux appels de l’amicale depuis des
années, les bénévoles renouvellent leurs remerciements et vous attendent toujours plus nombreux aux
prochaines collectes. Rendez-vous les vendredis 17 janvier et 10 juillet 2020 en salle de convivialité à partir de
16H00.

Noël Ensemble
Afin de donner un air de fête dans les rues du village en fin d’année et de faire briller la magie
de Noël, la commission Communication souhaite réunir petits et grands avec la participation
des associations, des employés communaux, des conseillers municipaux, des enfants de l’école
autour d’un projet de décoration de Noël. L’idée étant d’avoir une empreinte soucieuse de
l’environnement, les décorations seront fabriquées pour la plupart à partir de matériaux de
récupération (palettes, morceaux de bois, pommes de pins, tonneaux...).
Si vous avez envie de participer à cette aventure, nous vous donnons rendez-vous le
mardi 1er octobre à 19 heures en salle du conseil de la Mairie pour une réunion d’informations
et d’échanges. A l’issue de celle-ci, des ateliers participatifs ouverts à tous seront mis en place.
Vous retrouverez toutes les informations au fur et à mesure sur notre site internet.
Dans le même esprit, des jeunes de la commune ont émis le souhait de donner de leur
temps pour participer à la décoration de la salle et au service du repas de nos aînés du
14 décembre. Si vous voulez vous joindre à eux, n’hésitez pas à vous manifester.
Contact Commission Communication : communication.cussey@gmail.com

Dématérialisation
Suite à certaines demandes, le bulletin municipal est encore diffusé dans sa
version papier pour ceux qui n’ont pas encore émis le souhait de le recevoir en
version dématérialisée.
Néanmoins, nous souhaitons réellement favoriser la transmission de ce bulletin
par mail et vous invitons, si cela n'est pas encore fait, à nous communiquer
votre nom, prénom et adresse complète à mairiedecusseysurlognon@orange.fr
N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet www.mairie-cussey.fr afin d'y retrouver le bulletin ainsi que
diverses informations utiles.

Cussey sur l’Ognon
Septembre 2019
Le mot du Maire
Chèr(e)s Cusseyloises et Cusseylois,
C’est avec grand plaisir que je vous informe que
votre nouvelle mairie – 18 Grande Rue – vous
accueille dorénavant dans ses nouveaux locaux
conçus et adaptés pour l’accueil du public en
respectant la confidentialité. L’aménagement
extérieur comprenant un parking d’une douzaine
de places et un accès à la parcelle inférieure sur
laquelle sont prévus de nouveaux aménagements
(cf. article kesako) commencera en septembre et
sera terminé avant la fin de l’année.
En matière de travaux, à noter également qu’une
campagne de marquage au sol a été réalisée sur
l’ensemble de notre commune.
Au niveau supracommunal, vous n’êtes pas sans
savoir que notre communauté d’agglomération
du Grand Besançon est passée Communauté
Urbaine depuis le 1er juillet. Le Grand Besançon
devient donc officiellement Grand Besançon
Métropole et regroupe 68 communes. Ceci est
une démarche logique puisqu’elle est permise à
toutes les anciennes capitales régionales qui
avaient perdu ce titre suite à la fusion des régions
même si elles n’atteignent pas le nombre
d’habitants requis. Puisse cette nouvelle
dénomination donner une réelle visibilité et
apporter une nouvelle dynamique à notre
territoire !
Bientôt la rentrée… A cette occasion, nous avons
voulu donner la parole à Monsieur POTIER,
Directeur d’Ecole afin qu’il vous présente notre
école communale et ses actions.
Il est temps pour moi également de vous
souhaiter à tous une belle rentrée scolaire,
professionnelle et associative. Continuons
ensemble à contribuer au bien vivre dans notre
belle commune.
Respectueusement,
Jean-François MENESTRIER ,
Maire de Cussey-Sur-L’Ognon

A la une
Mise en vente de la Maison Mourey
Surface au sol 85 m² :
 Au rez de chaussée :
un garage et un
dégagement avec
escalier
 1er étage : 3 pièces
 2ème étage : un grenier
avec combles
aménageables
Cette maison est située à l'angle des rues de l'Enclos et
du Village. Elle a fait l'objet d'une incorporation dans la
propriété communale suite à la mise en œuvre d'une
procédure de bien sans maître.
Toutes les personnes intéressées à l'achat de cette
propriété doivent faire parvenir leur offre d’achat avant
le 22 octobre 2019 (délai de rigueur).
Celle-ci devra prendre la forme d'un courrier nominatif
daté et signé mentionnant le prix d'achat souhaité, un
argumentaire détaillé du projet objet de l'achat et la
date de réalisation fixée. Il est également demandé de
joindre une attestation bancaire de solvabilité. Les
éléments devront parvenir à la mairie sous pli cacheté,
mentionnant sur l'enveloppe "maison Mourey".
Une visite des lieux peut être réalisée sur demande à la
mairie.

Travaux
Rénovation de la chaussée de la rue de Bussières.
Ces travaux devraient durer environ 2 semaines et
seront réalisés d’ici la fin du mois de septembre. Des
signalisations de chantier seront mises en place pour
indiquer les modalités de circulation.

Horaires d’ouverture de la Mairie au public :
Lundi de 13H30 à 19H00
Mercredi de 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 18H00
Vendredi de 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 18H00

Conseil Municipal
Synthèse des conseils municipaux – Retrouvez les comptes rendus complets en Mairie ou sur notre site internet
 Conseil Municipal du 11 juin 2019
1. Vote pour devis APAVE concernant le besoin d'un coordinateur de sécurité pour les travaux des
sanitaires de l’école.
2. Vote pour l'inscription dans la démarche d'agrément concernant l'emploi d'un service civique à hauteur
de 24 heures par semaine pour une durée de 12 mois. Cet agrément est nécessaire à la contribution de
l'Etat à la rémunération de la personne retenue.
3. Vote pour Jean-Marc FEVRE en tant que coordinateur communal pour assurer la préparation et la
réalisation de la collecte du recensement.
4. Vote pour validation de la convention bibliothèque avec la commune de Devecey.
5. Vote pour gratuité de la bibliothèque pour les moins de 18 ans et pour le tarif de 3€ par an et par
personne avec une date unique d'inscription.

 Conseil municipal du 9 juillet 2019
1. Vote pour reconduction des tarifs 2018 des droits de place pour l'année 2019 pour les commerçants
ambulants et taxi.
2. Vote pour appel à la concurrence concernant le service extrascolaire et périscolaire.
3. Vote pour validation devis prestataire concernant l'étude sur la rénovation du presbytère. Vote sous
réserve de validation de cette proposition par Etuz.
4. Vote pour le devis du bureau d'études BEJ concernant la réalisation d'un espace intergénérationnel.
5. Vote pour la location du local de l'ancienne Mairie à l'association AFOCG25.
6. Vote des subventions 2019 pour les associations.
7. Vote pour l'achat de panneaux lumineux «priorité à droite» aux intersections Rue du Chateau / RD1 et
Rue du Moulin / RD1.
 Conseil du 23 juillet 2019
1. Vote pour retenir l’entreprise HEITMANN & Fils pour les travaux d’aménagement extérieur de la Mairie
2. Vote contre l’approbation du devis modifié pour panneaux de signalisation priorité à droite rue du
Château et rue du Moulin. Demande d’une nouvelle consultation.
3. Informations diverses :
- dissolution du Syndicat de la Communauté de Communes de la Dame Blanche en attente versement
quote part ;
- éclairage public : une demande d’intervention auprès des services compétents de Grand Besançon
Métropole est en cours pour les problèmes d’éclairage au lotissement du Val de Cussey et de la rue de la
Fougère ;
- lotissement Derrière la Ville : un permis d’aménager va être déposé par la Société RESIDENCIEL pour
l’aménagement du terrain Brillotey comportant 7 parcelles.

KESAKO ?

Un espace intergénérationnel

C’est un lieu dédié aux rencontres et à l'interaction entre les générations.
Cet espace est LE projet majeur de notre équipe afin de favoriser le lien social autour
d'infrastructures destinées à toutes les générations de notre village.
Ce projet ambitieux s'articule autour d'une aire de jeux, d'un city park et également
d'aménagements pour nos aînés, tout ceci dans un environnement agréable propice
à un esprit de «place de village».
La proximité de cet espace avec l'école en favorisera une utilisation optimale. Les études techniques et de
financement sont en cours et nous ne manquerons pas de vous informer de l'évolution de ce beau projet.

Zoom sur….
En cette veille de rentrée, nous souhaitons cette fois-ci faire un zoom sur notre école
et plus particulièrement sur la personne qui la représente : son Directeur, Monsieur
Sylvain POTIER. Il s’est prêté au jeu des questions-réponses :
Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 51 ans, je suis directeur de l’école de Cussey depuis 1996… 2019 sera donc ma
23ème rentrée! J’habite en Haute Saône. Je suis à l’école 2 jours par semaine: 1 jour
avec les élèves, 1 jour à la direction et le reste de la semaine je travaille à la DSDEN où je suis animateur
informatique sur la circonscription de Besançon 4.
Bientôt la rentrée, quels seront les effectifs de l’école ?
Nous accueillerons 103 élèves répartis dans 5 classes (PS/MS, MS/GS, CP/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2) 6
enseignants interviendront.
Vous êtes très impliqué dans le cadre du dispositif d'Enseignement Numérique Rural afin que notre école
bénéficie d'un enseignement connecté et interactif. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qui a changé
depuis la mise en place de ce programme et qu'est-ce que va apporter la phase 2 du programme ENIR (Ecoles
Numériques Innovantes et Ruralité) ?
Le numérique est partout! Comment l’école peut-elle rester en dehors du monde ? Nous devons former les
adultes de demain, leur vie sera numérique! Ils doivent utiliser les outils, rechercher efficacement, éviter les
pièges et avoir un regard critique sur l’information. L’idée est d’utiliser le numérique pour apprendre. Les
enseignants restent maîtres de leurs méthodes mais proposent un support image, vidéo ou audio et des
contenus interactifs qui donnent plus de relief aux apprentissages. Les tablettes ENIR vont permettre aux plus
jeunes des apprentissages par le numérique et renforcer la différenciation dans les enseignements. Notre blog
est aussi un moyen génial pour communiquer et valoriser ce qui se fait à l’école.
Pouvez-vous nous parler du projet « Pots à crayons » réalisé avec les enfants ?
Ce projet a pour origine une demande des parents concernant la sécurité des élèves traversant la RD1. J’ai vu ce
dispositif à Rioz et j’ai trouvé cela bien pour Cussey. Ce projet a reçu l’approbation de tous et la municipalité a
financé les matériaux. Les élèves de maternelle et de CP/CE1 ont peint les crayons et les pots en juin. Les
employés municipaux vont mettre en place les pots et les abords de l’école seront mieux balisés. Un bel
exemple de projet construit par l’ensemble de la communauté éducative…
Les enfants sont sensibilisés à leur environnement via la gestion d'un potager et de jardinières fleuries. Comment
cela se passe t'il ?
Semer, voir pousser et récolter reste fascinant pour les enfants. Face aux contraintes, ils sont poussés à
persévérer. Ils font des découvertes : on trouve les petits pois dans une cosse, la fleur de la bourrache est
comestible… Notre approche est aussi tournée vers la coopération et le « vivre ensemble »… Les décisions sont
prises par les élèves lors de moments d’échange en classe et entre les classes.
Y-a-t-il eu d’autres projets menés ? et quels sont ceux prévus pour l’année scolaire 2019/2020 ?
L’année dernière: classe découverte, travail avec un artiste céramiste et réalisation de totems (exposés à la
mairie en fin d’année), pièces de théâtre autour des contes présentées aux parents, plusieurs sorties spectacles,
une émission de radio, une course d’orientation…Pour cette année, nous souhaitons, entre autres, mener un
travail sur le cirque, conduire des élevages, proposer des sorties ski de fond, refaire une émission de radio et
poursuivre notre travail sur la coopération à l’école.
Un message à faire passer à vos écoliers qui nous lisent et à leurs parents ?
Toute l’équipe est au travail pour préparer cette nouvelle année scolaire et est impatiente de retrouver les
élèves, même si, je dois bien le reconnaître, les vacances c’est pas mal non plus!!…
Mission de service civique : à compter du 16 septembre 2019, 2 postes sont à pourvoir à l’école. Pour plus
d’informations, contactez l’école au 03.81.57.61.36 ou à ecole.cussey@ac-besancon.fr

