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Bulletin de fin d’année- Décembre 2021 
PASSY71 

 

Bonjour,  

Nous vous souhaitons une excellente fin d’année 
2021, et espérons que vous pourrez, cette année, 
passer les fêtes en toute sécurité auprès de vos 
proches.   

L’année 2021 a été moins sévère pour la vie sociale de 
nos villages, et vous avez été au rendez-vous : 
participations aux événements du village, 
consultations du site internet, visites en mairie, et, 
pour certains d’entre vous, des coups de mains 
bénévoles particulièrement appréciés par un Conseil 
Municipal si réduit et souhaitant néanmoins 
continuer à travailler pour vous. 

2022 commencera par une élection municipale 
complémentaire partielle qui, nous le rappelons, a 
pour objet le remplacement des sièges vacants de 
conseillers à la suite des démissions de Messieurs 
Audry, Tricon et Commeau ) et décès de Mme Fevrier. 
La loi ne prévoit pas de ré-élection du Maire ou 
d’adjoint-e-s.  A ce jour nous sommes vraiment ravis 
d’annoncer que nous avons eu, à confirmer à partir de 
fin décembre, bien plus de candidats que de sièges à 
pourvoir. Bravo pour cet élan ! 

Les candidatures seront affichées en Mairie dès que 
la Préfecture les aura validées. Nous vous 
rappellerons également les règles de vote à ce 
moment-là. 

En attendant de nous remettre au travail avec un 
Conseil enrichi, nous avons le plaisir de vous 
communiquer ci-dessous le bilan de l’année 2021 
ainsi que quelques informations utiles en cette fin 
d’année. 

Bien à vous, 

Votre Conseil Municipal 

 

 

 

 

Bilan municipal 2021 
 

Rénovation de la salle communale et de la mairie 

-Courriers et visites avec élus départementaux, 
Communauté de Communes et député pour la mise 
en avant de nos demandes de subventions pour la 
rénovation. 

-Obtention de 105 000 euros au total, 25 K du 
département, le solde de la région, sur un projet de 
base de 218 000 euros. 

Depuis nous souhaitons réduire ce budget, 
supprimant la terrasse extérieure et l’ameublement. 
Il faudra finaliser avec un nouveau vote dès janvier 
2022. Les subventions devraient être peu impactées 
car nous nous focalisons sur la partie isolation. 

La rénovation devrait être achevée en 2023.  

Plus de détails sur le site de la commune passy71.fr. 

Espaces verts 

Les troncs de la peupleraie coupée ont été broyés et 
évacués par la société Dravert. Le broyat des petites 
branches a été mis à la disposition des habitants pour 
leurs besoins en jardinage.  

L’arbre de la bascule, tombé lors d’une tempête, a 
été évacué par l’entreprise Gonnot et le site nettoyé 
par notre cantonnier. 

L’entretien du village a été confié jusqu’en février 
2022 au cantonnier de Sailly, qui intervient sous- 
contrat avec la mairie de Sailly, et le matériel de Sailly, 
puisque la commune n’en dispose pas.  Le système a 
ses limites, la satisfaction est partielle, par les effets 
conjoints d’une saison particulièrement longue, 
propice aux repousses, et d’un planning du 
cantonnier trop contraint, non modifiable. Une 
réflexion sera engagée pour 2022 pour définir les 
choix ultérieurs. 

Enfin, les courriers et relances envoyés aux 
propriétaires dont les arbres, haies et arbustes 
posaient problème pour la voie publique et les 
passages, ont porté leurs fruits et l’entretien a été 
effectué par les propriétaires, même s’il reste encore 
des améliorations à apporter.  
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Assainissement 

Les contrôles des systèmes d’assainissement non 
conformes ou non contrôlés depuis 2012 touchent à 
leur fin. La plupart des propriétaires a répondu 
présent ou fixé un autre rendez-vous. Ceux, peu 
nombreux, qui n’ont pas souhaité répondre 
recevront un rappel et devront s’acquitter d’un 
montant d’inspection doublé.  

Les contrôles de cette année qui exigent des travaux 
rapides feront l’objet d’un suivi attentif par la mairie.  

Globalement, le SPANC a été bien accueilli par tous, 
et nous vous en remercions. 

Téléphone, internet 

Pour le téléphone fixe et l’internet votre maire est 
intervenue à de nombreuses reprises auprès 
d’Orange, dont les réponses ne sont pas 
satisfaisantes du tout. Certes, le réseau jusqu’au 
boitier central et en bon état et le débit excellent. Les 
problèmes sont constatés sur la distribution. Seules 
les habitations qui ont vu leur installation individuelle 
modifiée au cours des dernières années ont un 
service satisfaisant. Pour faire court, la direction 
régionale d’Orange nous notifie que si les personnes 
qui sont en panne ne les appellent pas, ils ne peuvent 
rien faire. L’absurdité de la chose est pourtant 
évidente. 

Orange a obtenu 500 M € de l’Etat pour réparer le 
réseau en France, nonobstant l’arrivée de la fibre…et 
visiblement, ce n’est pas dans nos communes qu’il 
concentre son effort. Nous sommes en contact avec 
le cabinet du Préfet pour que notre situation soit 
prise au sérieux. La fibre, c’est en 2023 ; et tous ne 
veulent pas la fibre ! De plus, les personnes qui paient 
pour un service doivent l’avoir !  

Voir : 

https://www.orange.com/fr/newsroom/communiques/2021/orange-
renforce-le-reseau-cuivre-tout-en-accelerant-la-transition-vers-la     

(le titre est complet malgré les apparences) 

 

Déploiement  de la fibre 

La fibre sur Passy sera installée par fixation sur les 
poteaux Enedis et téléphone existants, donc en 
aérien. Certains poteaux seront installés si besoin. 
Une société privée est chargée du chantier. 

Nous avons fait le point technique avec cette société 
chargée des installations, pour valider les adresses 
exactes et les numéros des maisons. Chaque adresse 
bénéficiera d’un point de branchement et les 
boitiers, comprenant 5 prises dont une de secours, 
seront positionnés à 100 ou 150 m des maisons.  

La phase d’études est en cours. Elle sera suivie d’une 
phase de travaux d’un an maximum, puis de la phase 
de commercialisation, où chaque habitation pourra, 
si souhaité, se tourner vers un fournisseur d’accès au 
réseau fibré. Au plus tard, nous aurons accès à la fibre 
fin 2023. 

Réparation, entretien 

-Les portails extérieurs de la Mairie ont été repeints 
et rénovés, mais il manque encore un système de 
fermeture. 

-Nous avons rénové les grilles du monument aux 
morts et les deux portillons du cimetière, qui étaient 
très endommagés. La peinture epoxy devrait durer 15 
ans au moins… 

-Des plantes (lavande, romarin, sedum) ont été 
plantées par des bénévoles sur le carré autour du 
Monument aux Morts, ainsi que des annuelles. 

-Le chemin forestier menant au bois communal ainsi 
que le haut de la rue du Monnat ont été aménagés 
pour pouvoir permettre une évacuation répartie des 
eaux fluviales. Fossés creusés, bords de route arasés, 
rigoles aménagées. Le chemin forestier a été comblé 
et aplani. 

-Les nids de poule dans le village ont été comblés. 
Bien qu’un inventaire en ait été fait, il est possible que 
certains aient échappé à notre attention. Merci de 
nous le signaler. 

-Les panneaux de signalisation abimés ont été 
commandés et d’autres ont été ajoutés, soit pour des 
raisons d’obligation légale (lavoir) soit pour faciliter 
le trafic (chemin de la Praye). La commande a été 
effectuée en septembre, et on nous annonçait leur 
pose pour la fin 2021. Des problèmes 
d’approvisionnement en matières premières sont à 
déplorer, expliquant ce délai si important. 

Vie sociale et villageoise 

Le Conseil Municipal a organisé plusieurs 
manifestations. Nous sommes heureux de voir que 
celles-ci ont, pour la plupart, eu du succès. 
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-Les manifestations habituelles citoyennes ont lieu 
aux Monuments aux Morts, et sont toujours suivies 
d’un pot de l’amitié en Mairie. 

- A Pâques, les villageois -e-s senior vivant seul-e-s et 
encore plus isolés par le confinement, ont reçu un 
petit paquet de friandises. 

-Le bus Marguerite, café citoyen itinérant, est venu à 
Passy fin août, et a remporté un franc succès. Un livre 
a été publié par la comm comm, avec des photos, 
relatant chacune des manifestations du bus. Vous 
pouvez également consulter cet article sur internet. 

-Le 27 novembre, les habitants de Passy sont venus 
planter un tulipier de Virginie à la Bascule, en 
mémoire à Marie-Pierre Février. La famille était 
présente, ainsi que la maire de Cluny, le président de 
la ComCom, le président des communes rurales, et 
nos conseillers départementaux.  

-Les enfants ont répondu ‘présents’ pour la plupart 
pour décorer la maisonnette de la Bascule et le sapin, 
le 13 décembre. L’aide du Père Noël a pris les 
commandes ce jour-là.  Il faut à présent attendre leur 
livraison, un soir où le traineau passera à Passy, à 
priori sous forme d’une Mini Cooper verte… 

-Les paniers de Noël ont été distribués les 12 et 13 
décembre aux personnes de 70 ans et plus.  

 

Votre Maire a également répondu à deux invitations 
récentes :  

-Une visite du Sénat avec nos sénateurs, un moment 
aussi utile que convivial, qui nous permet d’établir 
des liens avec nos élus au plan national et de leur 
parler de certains dossiers. 

Une visite du centre opérationnel de la Gendarmerie 
(le 17). Très impressionnant, et rassurant. Sachez par 
ailleurs que nous avons des contacts réguliers avec la 
Gendarmerie dont nous dépendons. 

Cimetière 

Après avoir suivi une formation à la gestion des 
cimetières, Mme Valérie Lachenal a reçu un 
consultant spécialisé pour un audit du cimetière de 
Passy. Comme dans beaucoup de petites communes, 
il y a un certain nombre de points, incluant la tenue 
des registres depuis 1932…, le jardin du souvenir et 
l’ossuaire.. qui doivent être mis en conformité avec la 
réglementation funéraire. Nous présenterons des 
devis au Conseil Municipal en 2022. 

Site internet 

Celui-ci est mis à jour très régulièrement. Pour rappel, 
les dernières informations apparaissent sur la 
première page, ‘Bienvenue’. Il faut dérouler la page 
pour pouvoir lire tous les titres et le début de chaque 
article. Pour lire un article en totalité, il faut cliquer 
sur le titre… eh oui… ! 

Le site est ‘réactif’, c’est-à-dire qu’il peut être lu sans 
problème sur ordinateur, tablette, ou téléphone. 
Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le 
bouton correspondant, pour recevoir des 
notifications par courrier électronique dès qu’un 
article parait. 

La fréquentation du site est en belle augmentation. 
Nous sommes passés à  665 visiteurs par an, soit4235 
vues ! 

Les dates de manifestation, les nouvelles, les conseils 
pratiques, les ressources communautaires, les 
recommandations, les arrêtés préfectoraux, les 
comptes-rendus de conseils municipaux, sont publiés 
sur le site. Soit en nouvelles, soit sur les pages 
concernées, voir le menu. 

Nous affichons aussi à la Bascule et/ou à la Mairie un 
certain nombre d’informations. 

Agenda prévisionnel pour fin 2020 -début 2021 

Avant le 24 décembre midi : dépôt des candidatures 
pour les postes de conseiller-e-s municipaux en 
Préfecture. Si vous souhaitez que Mme le Maire les 
dépose pour vous, merci de me donner votre dossier 
et votre procuration avant le 21 décembre. 

9 et 16 janvier, 8.30-18.00 Premier et deuxième (le cas 
échéant) tour des élections municipales 
complémentaires partielles 

20 janvier : Conseil Municipal 

21 janvier : Vœux du Maire, avec pot de l’amitié et 
galette des rois. 11.00 en mairie. 

Du 10 janvier au 19 février : recensement. Mme Yvette 
Chapuis sera notre agent recenseur. Il est préférable 
de faire votre déclaration en ligne, selon les 
indications figurant sur les papiers qui vous seront 
remis. Dans le cas où vous ne le pouvez pas, Mme 
Chapuis recueillera en personne vos informations. 
Pour rappel, se faire recenser est obligatoire. Le 
recensement concerne les résidences principales. 
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4 mars 2022 : date limite pour inscription sur listes 
électorales. Allez sur service-public.fr, tapez votre 
recherche, et le site vous guidera dans le processus. 
Vous inscrire à Passy vous radiera automatiquement 
de votre ancien bureau de vote. 

En cas de difficultés, rendez-vous à la Mairie et nous 
vous aiderons. L’inscription papier reste encore 
possible. 

Bien entendu si vous souhaitez voter aux 
municipales, inscrivez-vous avant cette élection !  
Notez que même si vous n’avez pas reçu votre carte 
d’électeur vous pouvez venir voter. 

Notre budget 

Nous sommes dans les clous pour 2021. Les dépenses 
de rénovation sont nombreuses, mais maîtrisées 
dans le cadre du budget. 

Sur l’aspect ‘économies’, nous réalisons environ 
8000 euros d’économies par an sur la masse 
indemnitaire. Mme le Maire a souhaité ne prendre 
que 60 % de ses indemnités légales, et la décision de 
s’en tenir à une seule adjointe ajoute à ces économies 
depuis l’automne. En contrepartie,  la secrétaire, elle, 
a vu ses heures passer de 10 à 12 h hebdomadaires, ce 
qui  laisse de la souplesse pour les tâches non 
urgentes, mais nécessaires pour une meilleure 
organisation. 

De plus, fermer le chauffage de la salle communale 
peu utilisée nous a fait réduire d’environ moitié la 
facture énergétique, à confirmer. 

Pour les rentrées, nous venons de récupérer 7500 
euros de TVA qui n’avaient pas été réclamés pour 
2018 et 2019.  

Services de la ComCom aux habitants 

Ils sont mis à jour sur le site et sont très complets. 
Une brochure éventail est également disponible dans 
la boite à livres de la Bascule (à laisser sur place svp)et 
à la Mairie. Consultez-les, c’est très utile pour chacun. 

De plus, sachez que chaque citoyen de 
l’intercommunalité pourra avoir accès gratuitement 
aux services d’un avocat deux jeudis par mois à 
compter de début 2022.  Tenez vous au courant sur le 
site début janvier. 

 

 

 

 

 

 

Petit rappel du Père Noël : les cartons ne se mettent 
pas en poubelles, ni ne se déposent près des 
poubelles. Le Sirtom ne les prend pas, ce sont du 
coup les autres habitants qui vont pour vous à la 
déchetterie… pas sympa… 

En février, les règles de recyclage changent, nous 
vous tiendrons au courant. 

 

 

 


