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Edito
Malgré des conditions sanitaires diﬃciles,
la rentrée scolaire s’est déroulée dans de
bonnes conditions à Grandfontaine, grâce à
l’implication et le professionnalisme du
personnel communal, des enseignants, du
périscolaire et de l’équipe municipale.
Depuis début novembre 2020, les travaux
prévus sont terminés et l’école primaire est
désormais dotée de 8 classes complètement
rénovées ainsi que d’un nouvel espace de
restauration.

d’annuler le repas des ainés et de le
remplacer par un colis de Noël.
Ce colis sera disponible en mairie ou
distribué par le CCAS et l’équipe
municipale.
La cérémonie du 11 no vembre s’est
également déroulée en comité restreint.
De nouveau, depuis quelques semaines, le
gouvernement a décidé un second
confinement.

Chaque classe est équipée d’un VPI (Vidéo
Projecteur Interactif) et bénéficie d’un
traitement acoustique afin de réduire les
bruits de fond pour le bien-être des enfants
et des enseignants.

Les réunions privées en dehors du strict
noyau familial
sont exclues. Les
déplacements sont limités à quelques cas
(aller travailler, se rendre chez le médecin,
faire une heure d'activité physique ...)

L’inauguration est reportée au Printemps
2021 et vous serez convié·e·s à ce moment
festif.

N ’ o u b l i e z p a s v o t r e a t te s t a t i o n d e
déplacement (disponible en ligne ou à la
mairie).

Depuis maintenant plusieurs mois, les
commissions
communales
sont
opérationnelles et travaillent sur les sujets
qui leurs sont confiés.

La Mairie assurera un contact avec les
personnes « vulnérables » pendant ce
nouveau confinement.

Le CCAS, composé d’élu·e·s et
d’habitant·e·s du village, est également
opérationnel.
Début 2021, nous allons mettre en place en
mairie, une aide pour vos démarches
administratives, renouvellement de permis,
courriers et autres démarches, à destination
des personnes âgées ou non connectées.
(Voir article dans ce bulletin)
Les activités du club des loisirs, des clubs
sportifs et culturels ont repris en
septembre en respectant les directives
préfectorales. Mais le nouveau confinement
a mis à mal cette diﬃcile reprise.
Toujours dans ce contexte compliqué, la
m u n i c i p a l i t é a d é c i d é ce t te a n n é e ,

Si vous pensez que l’un de vos voisins peut
être en diﬃculté lors de ces prochaines
semaines, proposez-lui votre aide ou diteslui de contacter la mairie.
Avant de conclure cet édito, je souhaitais
r e n d r e h o m m a g e à S a m u e l Pa t y, ce
professeur sauvagement assassiné pour
avoir fait son métier et défendu la liberté
d’expression.
Dans ce contexte sanitaire pesant et
anxiogène, je vous confirme l’engagement
total de toute l’équipe municipale.
Je vous invite également à prendre soin de
vous tout en appliquant les gestes barrières
et le port du masque dès que nécessaire.
Votre maire
Henri BERMOND

Grandfontaine
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Dépistage du Covid-19

Désormais les prélèvements Naso-pharyngés
pour recherche COVID par PCR sont
eﬀectués sans rendez-vous, dans la maison
communale située au 3, rue du repos à
SAINT-VIT.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h15 et samedi
de 8h30 à 12h.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser
au LPA (Laboratoires de Proximité Associés)
de Saint-Vit au 03.81.87.50.92.
Vous pouvez bénéficier d’un test de dépistage, à
votre demande et sans prescription médicale,
sans même présenter de symptômes. Il est
intégralement pris en charge par l'assurance
maladie. Ces dispositions sont également
applicables aux personnes qui ne sont pas
assurés sociaux. Les personnes présentant des
symptômes, les cas contacts et les personnels
soignants ou assimilés sont testés en priorité.

l’Assurance Maladie qui vous demanderont de
rester en isolement et vous indiqueront quand
réaliser votre test (immédiatement si vous vivez
dans le même foyer que la personne
contaminée, ou en observant un délai de 7 jours
après votre der nier contact a vec cette
personne, si vous ne vivez pas avec elle). Vous
devrez alors prendre rendez-vous dans un lieu
d’examen médical. Aucune prescription
médicale ne vous sera demandé.
Certains publics peuvent également être ciblés
dans le cadre de campagnes spécifiques de
dépistage : personnes fragiles, habitants d’une
zone ou d’un département où le virus circule
plus activement, résidents de structures
d'hébergement collectif et personnels exerçant
dans ces structures en cas de premier cas
confirmé, territoires identifiés comme
vulnérables en raison de leur densité ou de
l’éloignement de l’accès aux soins.

Si vous avez été identifié comme cas contact,
vous serez contacté par les ser vices de

Grandfontaine
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En Bref
Nouveaux services communaux
La mairie proposera, début janvier 2021, une
aide pour les démarches administratives pour
les personnes ayant des diﬃcultés pour les
réaliser.
Constitution de dossiers sur Inter net,
renouvellement de documents (permis ou
autres), aide à la rédaction de diﬀérents
courriers pourraient être, dans un premier
temps, les services proposés.
Ce service se tiendra en Mairie, les vendredi
matin, sur rendez-vous.
L’aide aux démarches d’Urbanisme se tiendra
toujours avec l’ADS (Autorisation du droit des
sols du Grand Besançon) les jeudi après-midi à
la mairie.

Décoration de Noël
La Commission Animation propose aux
habitants de Grandfontaine, dans ces moments
compliqués, de décorer pour Noël, leur jardin,
balcon, maison en fonction de leur inspiration.
Un jury départagera les plus créatifs, originaux
avec une remise de prix.
Renseignements en Mairie ou sur le site
internet de la commune.

Sécurité routière dans le village
Certains l’ont sans doute remarqué, nous
avons commencé à travailler en
commission, sur l’aspect sécurité routière
dans le village. Des premières mesures ont
été prises.
Aussi, la zone 30 a été prolongée de la place
de la bascule à la place des écoliers
(Marquage et signalisation en cours), un
« stop » a été marqué au carrefour Grande
Rue/ Rue du Lavoir et un « cédez le passage »
installé en bas de la rue du Soureillot.

Grandfontaine

D’autres aménagements pourraient voir le
jour, mais le principal problème reste
comportemental !
Un marquage au sol ou un panneau quel
qu’il soit, n’agit pas directement sur le pied
du conducteur.
Un j o u r p e u t- ê t r e , a v e c l a v o i t u r e
autonome…

Marchés :
Les communes de Boussières,
Grandfontaine, Montferrand le Château et
Thoraise travaillent sur un projet de
Marché Intercommunal de producteurs
locaux avec repas à emporter.
Chaque premier vendredi du mois, dans
une commune diﬀérente chaque mois, de
17h30 à 21h30.
Le premier marché se tiendra à
Montferrand-le-Château le vendredi 05
mars 2021.

La Commune de Grandfontaine recrute
un·e agent technique dont la mission sera
l’entretien des espaces verts, de la voirie et
des bâtiments municipaux.
• Temps de travail : C.D.D. de 17h30
par semaine, sur 2 jours ½, à compter du
01/03/2021.
• Profil :
★
travail en équipe
★
polyvalence
★
permis B
Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez contacter la mairie au 03.81.58.56.57.
Un CV et une lettre de motivation sont à
retourner au Secrétariat de la Mairie avant
le 01/02/2021.
mairiegrandfontaine@wanadoo.fr
ou 1, rue de la Mairie 25320 Grandfontaine
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Les commissions (complément)
Commission d’appel d’oﬀres
Titulaires : Christian BENOIT - Jean-Luc
NOWAK - Serge LECOMTE
Suppléant·e·s : Patrice LORET - Josiane
OGOR - Emmanuelle BUHLER-PAQUIER

Correspondant défense :
Pascal COLARD

Commission de contrôle de la liste
électorale :
Titulaires : Delphine NIZZI - Clément
AYMONIER - Patrice LORET - Serge
LECOMTE - Samira OBERSON

Suppléant·e·s : Dorothée LAVAUX - Joëlle
L E L I E V R E - Ni c o l a s B O U S Q U E T Emmanuelle BUHLER-PAQUIER - Jim
TAILLARD

Commission communale des impôts
directs :
Titulaires : Serge LECOMTE -Emmanuelle
BUHLER-PAQUIER - Jean-Luc NOWAK R a c h e l JAC Q U E M A I N - Ni c o l a s
BOUSQUET - Patrice LORET
Suppléant·e·s : Samira OBERSON - Jim
TAILLARD - Pascal COLARD - Clément
AYMONIER - Dorothée LAVAUX - Joëlle
LELIEVRE

Urbanisme :
Elaguer et entretenir les haies et les arbres
Le PLU définit des limites pour les
constructions de mur, de bâtiment. Il
rappelle toutefois dans les articles 11 de
chaque zone que « les clôtures et les haies
devront être implantées de manière à ne
pas créer ou aggraver une gêne pour la
visibilité aux carrefours ».
C’est alors le Code Civil qui prévaut pour
les plantations, l’entretien et la cueillette
des haies qui sont en limite séparative ou
en bord de voie publique :

Grandfontaine

➡

Les distances par rapport au terrain
voisin :
•

Lorsque la hauteur de la
plantation est inférieure ou égale
à 2 mètres, la distance minimum
à respecter en limite de propriété
voisine est de 0,5 mètre.

•

Lorsque la hauteur de la
plantation est supérieure à 2
mètres, la distance minimum à
respecter en limite de propriété
voisine est de 2 mètres.
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➡ L’entretien :

➡ La cueillette :

La coupe des branches des arbres, arbustes
et arbrisseaux appartenant au voisin et qui
avancent sur votre propriété relève de sa
responsabilité. Vous pouvez le contraindre
à couper les branches de son arbre si elles
avancent sur votre propriété, mais vous
n’avez pas le droit de les couper vousmême.

Vous n’avez pas le droit de cueillir les fruits et les
fleurs d’un arbre du voisin qui débordent sur
votre propriété. En revanche, vous pouvez
ramasser librement ceux qui tombent
naturellement sur votre propriété.

En bord de voie publique, les propriétaires
sont tenus de couper les branches et les
racines qui avancent sur la voie publique, à
l’aplomb de ladite voie. Le maire peut
imposer aux riverains des rues, allées,
cours, … de procéder à l’élagage ou à
l’abattage des arbres de leur propriété dès
lors que ceux-ci portent atteinte à la
commodité du passage ou portent atteinte
à la visibilité par les automobilistes (dans
un virage par exemple, ou à une sortie de
rue).

Qui assure la propreté des rues ?
•

Gr a n d B e s a n ç o n M é t r o p o l e a d é s o r m a i s l a
compétence voirie et assure chaque année un balayage
des rues, une fois par an.

•

De plus les agents municipaux passent régulièrement
dans les rues et interviennent selon les besoins
(réparation des nids de poules, tonte, taille des
massifs, haies, ramassage des poubelles et dépôts
sauvages …)

•

Mais chacun d’entre nous peut également nettoyer
l’espace public devant chez lui (qu’il y ait un trottoir
ou pas) et participer ainsi au bien être et au bien vivre
ensemble dans notre commune. De même lors des
épisodes neigeux.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit l’utilisation des produits
phytosanitaires dans les espaces ouverts au public (rue, espaces de
jeux, cimetière …). Cette loi vaut donc pour nos agents municipaux
mais aussi pour un riverain qui souhaite nettoyer l’espace public
devant sa propriété (base d’un mur, trottoir …).

Grandfontaine
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R.G.P.D. quèsaquo ?
Règlement Général de la Protection des Données (R.G.P.D.)
Ce règlement européen concerne aussi bien les entités privées que
publiques. A ce titre, la commune de Grandfontaine se doit de
répondre à cette règlementation.
Pour ce faire, nous a vons sollicité l’appui de l’Agence
Départementale d’Aide aux Territoires (ADAT) qui endossera le
rôle de Délégué à la Protection des Données (DPD).
Les missions du Délégué à la Protection des Données consistent à :
‣

Accompagner la collectivité dans l’inventaire des traitements de données à caractère
personnel

‣

Auditer la sécurité de la collectivité

‣

Sensibiliser les élus et les agents sur les multiples principes du RGPD et ses obligations

‣

Être le référent dans la collectivité pour toutes les questions de l’élu et des agents relatives
à la gestion des données à caractère personnel

‣

Contrôler régulièrement le respect au RGPD et au droit national en matière de
protection des données

‣

Documenter

‣

Être le référent de la collectivité devant la Commission Nationale Informatique & Liberté
(CNIL) en cas de questionnement ou de contrôle.

La convention a été signée avec l’ADAT pour une durée de 3 ans.

AGES & VIE
Comme vous le savez, deux maisons "AGES & VIE" sont situées à Grandfontaine, chacune d’elle
étant conçue pour accueillir 7 résidents.
Des espaces extérieurs viennent compléter l’ensemble, pour permettre de profiter d’activités en
plein air (jardin, jardin potager, barbecue …).
Les résidents ont une totale liberté dans la gestion de leur temps et de leurs occupations, mais le fait
de participer à des moments en communauté, et de tisser des liens avec le personnel ainsi que les
diﬀérents intervenants, est très apprécié.
A titre d’exemples, nous pouvons citer : la cuisine faite ensemble, les repas partagés en commun avec
les résidents et le personnel, les anniversaires qui sont fêtés autour d’un gâteau commandé à la

Grandfontaine
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boulangerie du village et en présence d’un groupe de musique, etc. sans oublier l’apéro du samedi et
les croissants du dimanche matin !
Les animations sont assurées par le personnel ou par des intervenants extérieurs. Sont ainsi proposés
des activités manuelles, des massages, des cours de gym deux fois par mois, la messe une fois par
mois, un atelier lecture une fois par mois …
Les commerçants et les professionnels de santé du village sont privilégiés.
La bibliothèque municipale prête des livres, le Club des aînés apporte également sa contribution en
venant à la rencontre des résidents pour échanger, discuter, proposer des jeux et animations.
Des liens sont également créés avec le voisinage, par exemple à l’occasion de certaines fêtes (mardi
gras, chasse aux œufs à Pâques …), avec les écoliers du village.
Cette bonne ambiance et ces moments de partage et de convivialité entre tous sont importants pour
notre village !

Grandfontaine
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Restauration scolaire
Depuis la rentrée de septembre 2020, un
nouveau traiteur prépare les plats de la
restauration scolaire (Familles Rurales) :
l’entreprise CARTE BLANCHE.

proposer un repas hebdomadaire végétarien.
CARTE BLANCHE respecte cette loi et
apprend aux enfants à manger des plats
complets végétariens qui sortent de
l’ordinaire (clafoutis de tomates, riz
mexicain, quiche provençale, …).
Des repas à thèmes sont également proposés
pour Halloween, Noël, ou encore Pâques.

Un questionnaire avait été transmis aux
familles du périscolaire pour proposer un
nouveau prestataire de repas. 65% des
familles avaient répondu positivement à ce
changement.
Ce traiteur a pour objectif de faire manger de
bons produits aux enfants. 75% des plats
servis sont « faits maison », avec au
minimum 20% de produits BIO et 20% de
produits locaux. La viande est 100%
Française (porc, bœuf, volailles, …).

Pour les vacances de la Toussaint un repas
Fort Boyard a été concocté pour les enfants.
Le dessert était un cervelle cake qui les a
beaucoup amusés.

Un questionnaire est en cours pour avoir
l’avis des familles. Ce dernier nous
permettra d’avoir un retour des intéressé·e·s.
Le résultat de ce questionnaire sera transmis
à CARTE BLANCHE pour adapter les plats
aux goûts des enfants.
En plus d’avoir de bons produits dans les
assiettes, la présentation des plats est
soignée. En effet, les herbes aromatiques,
radis, sucre glace et autres ingrédients
permettent de décorer les plats qui arrivent
en salle. Les couleurs sont associées pour
être harmonieuses et donner envie.
Les plats sans viande et sans porc ne riment
pas forcément avec poisson. Pour une
meilleure hygiène de vie et favoriser la
découverte de nouvelles saveurs, des plats
différents sont servis chaque jour : crêpes au
fromage, omelettes avec différents
ingrédients (fromage, épices, champignons,
etc.), et bien d’autres compositions encore.

Ce changement de prestataire a entraîné un
coût supplémentaire partagé entre la
commune et les familles (72 cts par repas).
Vous pouvez retrouver menus et photos des
plats servis sur le site internet du périscolaire
dans l’onglet « périscolaire » puis dans la
rubrique « menus ».

Depuis la loi d’octobre 2018, les
restaurations collectives se doivent de
Grandfontaine
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Environnement
La forêt
La commune de Grandfontaine possède 206
hectares de forêt avec à l’Est le « Grand bois » et
à l’Ouest le « Bois du Crot ». Depuis déjà
quelques années, les arbres souﬀrent des
conséquences d’un climat per turbé, en
particulier par la hausse des températures et les
épisodes de sécheresse. Toutes les essences
d’arbres ne sont pas atteintes de la même façon.
Dans les bois de Grandfontaine, les quelques
plantations d’épicéas sont durement touchées
par le scolyte, un insecte qui se nourrit du bois

demande de l’ONF, la grande majorité des
communes du Grand Besançon Métropole ont
pris un arrêté municipal d’interdiction d’accès
du public aux forêts communales.
Grandfontaine fait partie de ces communes.
Aujourd’hui, la situation est revenue à un
niveau normalisé du risque. Après consultation
de l’ONF, la commune de Grandfontaine a pris
un nouvel arrêté qui annulera l’arrêté actuel. A
compter du 1er janvier 2021 et pour une
durée de un an, les chemins identifiés sur le
plan seront de nouveau accessibles au public,
sous réser ve qu’aucun arrêté préfectoral
d’interdiction ne s’applique suite à des
circonstances climatiques exceptionnelles (ex :
tempête).

Présentation ONF
Le samedi 17 octobre, de 9 h à midi, notre
agent technique ONF, a présenté la forêt
communale au groupe de grandifontain·e·s
inscrit·e·s.
tendre juste sous l’écorce.
Pour les hêtres, les sécheresses successives
(2018, 2019, 2020) ont provoqué des embolies
dans le bois, pouvant entraîner la mort des
arbres par dépérissement progressif.
L’ONF a tiré la sonnette d’alarme en 2019 sur
les risques majeurs de chute d’arbres. A la

Après une introduction en salle, à la mairie, les
25 participant·e·s de tous âges ont chaussé « les
bottes » et se sont rendu·e·s sur le terrain pour
poursuivre les explications.
Cette présentation ayant rencontré un grand
succès, l’opération sera renouvelée à l’automne
2021.

Sentiers concernés par
l’arrêté du 1/01/2021

Grandfontaine
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Maîtrise de la population féline

Mise en oeuvre

En 2017, la France comptait 13,5 millions de
chats domestiques ayant un propriétaire
identifié, pour une population des chats errants
estimée à 11 millions (soit 24,5 millions de
chats).

La commission « forêt - environnement » a opté
pour la signature d’une convention tripartite :
commune / association / vétérinaire.

Comme le montre la courbe ci-dessous, alors
que le nombre de chiens n’évolue presque plus
depuis le milieu des années 90, on constate au
contraire une forte augmentation du nombre de
chats.

L’association intervient à la demande de la
commune pour procéder au piégeage des chats
errants qui nous auront été signalés par les
habitants de Grandfontaine.
Une fois l’animal capturé, l’association le
conduit chez le vétérinaire conventionné pour
être identifié et stérilisé.
L’animal est alors relâché sur son lieu de
piégeage, il acquière le statut de « chat libre »,
ou donné à l’adoption selon les cas.
N.B. : Le chat étant un animal territorial, il est
conseillé de le relâcher dans son territoire. Dans le cas
contraire, son territoire ferait l’objet d’une conquête
par un autre animal conduisant la municipalité à
intervenir de nouveau.

Les enjeux
Au delà de l’obligation légale à laquelle le Maire
ne peut se soustraire, un certain nombre
d’arguments plaide en la faveur d’une
intervention de la collectivité sur ce sujet :
Source : Fédération des Fabricants d’Aliments pour Chiens,
Chats, Oiseaux et autres animaux familiers

Obligations légales
Il faut distinguer les chats domestiques avec un
propriétaire identifié, des chats errants.
➡ Chats domestiques : Article L212-10 du
code rural
Chat et chien doivent être identifiés au moyen d’un
tatouage ou d’une puce RFID. L’identification est à la
charge du cédant que la transaction se fasse à titre
gratuit ou onéreux.
N.B. : La stérilisation n’est pas obligatoire.
➡ Chats errants : Article L211-11 à L211-28 du
code rural
L a gestion des chats errants relèvent de la
responsabilité du Maire. Il doit être procédé à la
capture de ceux-ci, à leur identification au nom de la
commune et à leur stérilisation.

Grandfontaine

•

Les conséquences sanitaires :

Les chats errants sont un foyer d’agents
pathogènes (typhus, FIV ou sida du chat,
leucose et coryza). Les mâles non stérilisés, par
leur comportement plus agressif (quête de
territoires et de femelles) participent à une
diﬀusion accrue des maladies. Ils peuvent
également transmettre des maladies à l’homme
(zoonoses) par griﬀure ou morsure.
•

Les nuisances aux riverains :

Marquage urinaire, miaulements et bagarres
nocturnes sont les principales nuisances
constatées par les riverains. En ca s de
prolifération, il arrive également que des chats
ayant un propriétaire soient blessés ou
contaminés par un chat errant.
•

L’impact sur la biodiversité :

Le chat est un prédateur redoutable. Son
impact sur la population des rongeurs,
longtemps recherché en milieu r ural,
s’accompagne d’une prédation significatif sur
les passereaux déjà en diﬃculté (La Ligue pour
la protection des oiseaux (LPO) estime à 75
11
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millions le nombre total d’oiseaux tués par les
félins dans notre pays). Autre eﬀet beaucoup
moins visible, la France possède la plus grande
population de chat forestier (Felis sylvestris
silvestris) d’Europe. Cet animal sauvage est en
voie de disparition. Or plus la population de
chat est importante plus les risques de
c r o i s e m e n t ( h y b r i d a t i o n ) a u g m e n te n t ,
participant ainsi au déclin du chat forestier.
•

La problématique éthique :

Bien que le chat soit capable d’autonomie
alimentaire, il parta ge son habitat avec
l’homme depuis environ 9500 ans. Sur cette
période, l’homme a rendu plus facile l’accès à la
nourriture modifiant la pression de sélection :

Décembre 2020

Budget :
•

2 pièges (66 € l’unité)

•

1 lecteur de puce ( 90 €)

•

Fr a i s d e d é p l a c e m e n t p o u r
l’association selon le barème fiscal
en vigueur (0,543 €/km pour un
véhicule de 5 CV en 2020)

•

Vétérinaire : 66 €/chat (moyenne)

N.B. : la stérilisation est plus onéreuse pour une
femelle que pour un mâle.

Chat errant

« Le chat n’a plus besoin d ’être un chasseur
exceptionnel s’il est docile et qu’il se laisse apprivoisé. »
Conséquence, les chats redevenus trop sauvages
souﬀrent de leurs conditions de vie (faim,
températures extrêmes, violence de certains
humains qui les empoisonnent …).

Passons à l’action
Notre première campagne de piégeage devrait
se dérouler de début décembre 2020 à fin
janvier 2021 (avant la période des chaleurs).
L’objectif fixé pour cette première campagne
est d’évaluer les besoins et de prendre en
charge une vingtaine de chats. Pour cela :

Chat forestier

➡ Contactez la mairie pour nous signaler
la présence de chats errants proche de
votre domicile. Si vous avez la capacité
d’évaluer le nombre d’individus, c’est
encore mieux.
➡ Si vous êtes propriétaire de chats non
identifiés par un tatouage ou une puce
RFID, nous vous invitons à le(s) équiper
d’un collier pendant cette période. Un
collier anti-puce est une solution qui en
plus d’éviter la capture par erreur de votre
animal contribuera à son bon état sanitaire.

Quel coût pour la commune ?
L’objet de la convention est à la fois de définir
le rôle de chacun, mais également d’encadrer le
coût à la charge de la commune.
C’est en partie la raison pour laquelle pour
cette première campagne, nous nous sommes
limités à 20 individus.

Grandfontaine
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Ruisseaux
Notre village est parcouru par 2 ruisseaux qui
enlacent le stade. Le premier prend naissance
au niveau de la source en amont du lavoir. Le
second est l’exutoire de la zone humide située
entre l’église et le coteau que l’on peut gravir
par la rue casse-nez.
Il existe deux aménagements remarquables : le
lavoir et son bassin (construit en 1828) ainsi que

le canal en pierres de taille à proximité de la
confluence des deux r uisseaux. Cette
aménagement est l’héritage d’un moulin
aujourd’hui disparu qui a donné son nom à « la
rue du moulin ».
par les articles R214-32 et suivants pour les
déclarations et R214-6 du code de l’environnement
pour les autorisations.

Au delà du fait que la source est à l’origine du
patronyme de notre village, ces deux ruisseaux
participent au charme de Grandfontaine.
No m b r e u x s o n t l e s p r o m e n e u r s q u i
empruntent les deux passerelles qui font la joie
des plus petits.
Et pourtant, ce patrimoine pourrait être
davantage mis en valeur. En eﬀet, la végétation
se développe, un arbre est tombé, des déchets
défigurent le lit du ruisseau. La commission
«forêt-environnement» souhaite poursuivre les
démarches entreprises lors du précédent
mandat. En effet, la loi encadre les
interventions dans le lit d’un cours d’eau. Elles
sont, en règle générale, soumises à déclaration
ou autorisation au titre de la législation sur
l’eau et les milieux aquatiques dans le cadre des
rubriques figurant dans la nomenclature eau
(articles L214-1 à 6 et R214-1 du code de
l’environnement). Les procédures sont définies
Grandfontaine

Un d o s s i e r a é t é t r a n s m i s a u x a u to r i t é s
compétentes afin de pouvoir intervenir dans les
parties naturelles des deux ruisseaux. L’exutoire
est particulièrement concerné. En eﬀet, entre
e n v a s e m e n t e t v é g é t a t i o n e n v a h i s s a n te ,
l’écoulement est rendu difficile et conduit
périodiquement au débordement de celui-ci sur
les parcelles voisines.

Nous espérons voir aboutir ce dossier courant
2021.
L’équipe municipale profite de cette article pour
remercier le travail de nos agents qui
entretiennent avec soin les 2 aménagements.
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Sécurité domestique

Les dangers
du monoxyde
de carbone (CO)

Chaque année, à l’approche de l’hiver, le monoxyde
de carbone est responsable de plusieurs milliers
d’intoxications dont une centaine de décès qui
peuvent être prévenus par des gestes simples.
Le monoxyde de carbone (CO) se diﬀuse très vite
dans l’environnement et peut être mortel en moins
d’une heure. Le monoxyde de carbone est un gaz
asphyxiant qui se fixe sur les globules rouges et les
empêche de véhiculer correctement l'oxygène dans
l’organisme.

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas.
Faites
vérifier et
entretenir :
chaudières et
chauffages chaque
année avant
l’hiver

Aérez
au moins
10 min.
par jour

Les premiers symptômes et les plus fréquents sont :
•

nausées

•

vomissements

Utilisez
dehors :
appareils de cuisson
(brasero, barbecue)
et groupes
électrogènes
Respectez
le mode d’emploi
des appareils
de chauffage
et de cuisson

Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le
lieu et d’appeler les urgences en composant le 15 ou
le 18 (ou le 114 pour les personnes malentendantes).

COMMUNIQUÉ

- Illustrations : Pascal Finjean / Contre Fish

maux de têtes

260-113815-A - Conception graphique :

•

www.prevention-maison.fr

Compteur d’eau et gel

Besançon le 28 octobre 2020

PROTECTION DES COMPTEURS D’EAU CONTRE LE GEL

COMMUNIQUÉ

Le département Eau et Assainissement de Grand Besançon Métropole rappelle que le froid peut
entraîner d’importants dégâts sur les réseaux d’eau potable, ruptures de canalisations ou gel des
compteurs. Pour éviter ces désagréments et des frais importants, il est donc nécessaire de
garantir une isolation efficace des appareils, en particulier quand ils sont placés dans des regards
extérieurs.
Il est conseillé aux abonnés de mettre en place une protection facile à manipuler et constituée de

Besançon le 28 octobre 2020

préférence de matériaux isolants, légers et imputrescibles, contenus dans des sacs en plastique
(panneau de polystyrène expansé d’environ 10 cm d’épaisseur, muni d’une poignée, disponible dans

PROTECTION DES COMPTEURS D’EAU CONTRE LE GEL

les magasins de bricolage).
Sont à éviter les matériaux tels que laine de verre, laine de roche, paille, morceaux de tissu ou
journaux qui absorbent l’humidité, car ils risquent de geler le compteur et de compliquer son accès.

Le département Eau et Assainissement de Grand Besançon Métropole rappelle que le froid peut

entraîner d’importants dégâts sur les réseaux d’eau potable, ruptures de canalisations ou gel desCette isolation, mise en place durant la période hivernale, pourra être retirée à compter du 1 er mars 2021 afin
compteurs. Pour éviter ces désagréments et des frais importants, il est donc nécessaire ded’éviter la condensation sur les écrans des compteurs.
garantir une isolation efficace des appareils, en particulier quand ils sont placés dans des regards
extérieurs.
Il est conseillé aux abonnés de mettre en place une protection facile à manipuler et constituée deRappels :
préférence de matériaux isolants, légers et imputrescibles, contenus dans des sacs en plastique
(panneau de polystyrène expansé d’environ 10 cm d’épaisseur, muni d’une poignée, disponible dans

Les détériorations provoquées par le gel sur les compteurs d’eau sont à la charge des abonnés
Le compteur d’eau est sous la responsabilité de l’occupant de l’immeuble (propriétaire ou

les magasins de bricolage).

locataire) ; ce qui implique que le remplacement d’un compteur gelé sera toujours réalisé à ses

Sont à éviter les matériaux tels que laine de verre, laine de roche, paille, morceaux de tissu ou

journaux qui absorbent l’humidité, car ils risquent de geler le compteur et de compliquer son accès. frais.
Cette isolation, mise en place durant la période hivernale, pourra être retirée à compter du 1 er mars 2021 afin
d’éviter la condensation sur les écrans des compteurs.

Pour en savoir plus, se connecter sur www.grandbesancon.fr/eau

Rappels :
Les détériorations provoquées par le gel sur les compteurs d’eau sont à la charge des abonnés
Le compteur d’eau est sous la responsabilité de l’occupant de l’immeuble (propriétaire ou
locataire) ; ce qui implique que le remplacement d’un compteur gelé sera toujours réalisé à ses
frais.
Contact presse

Martine MENIGOZ

Pour en savoir plus, se connecter sur www.grandbesancon.fr/eau

Grandfontaine

Contact presse

Martine MENIGOZ

Tel. 03 81 87 88 87

06 73 79 74 70

Mail. martine.menigoz@grandbesancon.fr
Site internet

: www.grandbesancon.fr

14

Tel. 03 81 87 88 87

06 73 79 74 70

Mail. martine.menigoz@grandbesancon.fr
Site internet

: www.grandbesancon.fr

Echo du Lavoir

Décembre 2020

Entrepreneur de Grandfontaine à l’honneur
Claude CHANET et son employée Aurélie

La Super Cave - zone artisanale
« LA SUPER CAVE », domiciliée sur la zone artisanale à Grandfontaine, a ouvert ses portes le 29
février de cette année pour les particuliers et les professionnels.
Historiquement, un marchand de vin, Monsieur LORIN, était installé dans la maison grise située à
proximité du lavoir.
Claude CHANET : « J’avais une entreprise de mécanique de précision en lieu et place de la cave. Par manque de
personnel, j’ai arrêté cette activité et j’ai eu l’idée d’ouvrir cette enseigne étant épicurien et passionné par le vin.
Avec des amis, nous avons équipé ce local et j’ai sélectionné des vins et autres avec un grossiste pour
démarrer. Malheureusement, j’ai subi les contraintes du confinement ne vendant pas des produits de première
nécessité. »
« LA SUPER CAVE » propose une gamme de vins uniquement en provenance de France. Monsieur
CHANET essaie de promouvoir des producteurs qui ne sont pas visibles dans la grande distribution.
En visitant cette boutique, on peut également découvrir d’autres alcools, des idées cadeaux autour de
produits locaux ou régionaux.
Aurélie, organise le secrétariat et accueille les clients avec Monsieur CHANET. Ils renseignent au
mieux, ils guident, transmettent leurs connaissances et leur passion pour le vin et autres. C’est un
lieu d’échange : « Nous pouvons conseiller la clientèle sur l’accord du met et de son vin. »
La Cave est ouverte du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 et le dimanche matin
de 9h00 à 12h30.
Monsieur CHANET se propose, dans la mesure de ses possibilités, de participer aux festivités
organisées par les instances associatives.
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modéra9on »

Grandfontaine
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Collecte …
Collecte des textiles, linges de maison, chaussures et petite maroquinerie
En six ans, le tonnage annuel des textiles usagés collectés dans le Grand Besançon Métropole a
augmenté de 1000 tonnes. En eﬀet, en 2013, 543 tonnes de textiles, linges de maison, chaussures et
petite maroquinerie étaient déposés dans les bornes textiles, une moyenne de 3 kg par habitant. En
2019, c’est près de 1450 tonnes de TLC qui sont collectés, ce qui représente environ 7 kg de textiles
usagés par habitant. Le nombre de points de collecte mis à disposition des usagers a été renforcé
(65 bornes en 2013, 155 aujourd’hui), cependant des vêtements usagés finissent à la poubelle, les
performances de tri peuvent encore progresser !
Que peut-on donner ?
Les habits qui dorment dans les placards, les linges de maison (draps, linges, serviettes, torchons,
rideaux…), les chaussures attachées par paires, les sacs, (ceintures et portefeuilles), peuvent être
déposés propres et secs dans un sac fermé. Tous les vêtements, linges et chaussures se recyclent,
même usés, abimés ou déchirés, ils seront valorisés !
Où donner ?
155 bornes textiles blanches sont accessibles sur
le territoire du Grand Besançon pour recevoir vos
vêtements usagés ou, vous pouvez les apporter
dans une des 16 déchetteries du SYBERT. Le
site le plus proche est à Thoraise.
To u t e s l e s c o l l e c t e s s o n t a c t u e l l e m e n t
maintenues. La filière des textiles, linges de
maison, chaussures, à travers ses partenaires (la
Régie des quartiers de Besançon, Emmaüs
Besançon, Tri Quingey, et le Relais Est), se
mobilise pour assurer la collecte, le tri et la
valorisation des textiles et chaussures usagés.
Cependant, durant le confinement, les magasins
de seconde main : « insert 1 look », et « la bergerie », sont momentanément fermés, comme les
boutiques de vêtements neufs.
Que deviennent les textiles collectés ?
38 % seulement des textiles sont collectés et recyclés en France
•

58 % des textiles sont réutilisés en l’état

•

42 % sont destinés au recyclage et à la
valorisation énergétique

Grandfontaine
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Expression libre
Liste AGIR avec les Grandifontains,
M. LECOMTE Serge, Mme BUHLER PAQUIER,
M. TAILLARD Jim, Mme OBERSON Samira.
Malgré une abstention importante de 52,9 %, notre
liste ‘’AGIR avec les Grandifontains’’ a obtenu 43,10
% des suﬀrages exprimés par 20,3 % des électeurs
inscrits.
Nous avions obtenu 36,80 % des suﬀrages lors du
scrutin de 2014.
Nous nous félicitons de cette progression et nous
tenions à remercier les électeurs qui nous ont
accordé leurs suﬀrages dans le contexte sanitaire
exceptionnel qui a présidé ce scrutin.
Quatre conseillers vous représentent désormais au
sein du conseil municipal pour y défendre vos
valeurs tout au long de ce mandat.
La liste ‘’Bien être à Grandfontaine’’ a obtenu 56,89
% des suﬀrages exprimés par 26,8 % des inscrits et a
obtenu 15 sièges.
Lors du conseil municipal d’installation de la
nouvelle équipe municipale du 25 mai dernier, M. le
Maire, sans consulter notre équipe a demandé la
création d’un 5ème poste d’adjoint.
Lors de la réunion publique pré-électorale nous
avions indiqué que notre équipe serait composée de
trois adjoints.
En eﬀet notre commune a perdu de nombreuses
compétences au profit de Grand Besançon
Métropole pendant le précédent mandat : gestion
de l’eau et de l’assainissement ; entretien des
routes, de la zone artisanale et de l’éclairage public.

L’instruction des demandes de permis de construire
lui est également déléguée.
Il y a donc moins d’activité pour les élus de notre
commune sous ce nouveau mandat.
Sans nous consulter encore, M. le Maire a proposé
de voter une augmentation de l’indemnité des élus
de 20%.
Or, une municipalité voisine, Pirey a préféré ne pas
augmenter les indemnités, Ornans a préféré les
diminuer afin d’alléger la dépense publique.
La pression fiscale qui pèse sur les grandifontains est
déjà très élevée.
Parmi les promesses qui nous vous avions faites dans
notre programme électoral, nous avons entre-autre
fait entendre notre voix, dans les diverses
commissions dans lesquelles nous siégeons, en ce qui
concerne les problèmes liés à la sécurité dans le
village, les projets d’urbanisme pas toujours
judicieux, voire déraisonnables, susceptibles de
dénaturer notre village.
Parmi les projets qui nous tenaient à cœur, nous
avons œuvré pour la réfection de la voie douce qui
traverse la forêt du Crot pour relier Velesmes
Essarts par le chemin dit « de la Messe ». Ce
projet permettra un cheminement piétonnier plus
aisé dès fin décembre.
Nous continuerons à œuvrer pour le bien du village
afin qu’il reste celui que nous aimons et dans lequel
il fait bon vivre….

Liste Bien être à Grandfontaine,

Les élections seront organisées par tranche d’âge, en
respectant la parité filles - garçons.

Création d’un conseil municipal des jeunes :

Ce Conseil Municipal Jeunes, une fois élu, se réunira
régulièrement et proposera des animations et des
projets, et les « votera » avant de les soumettre
officiellement au conseil municipal de
Grandfontaine.

Afin d’associer les jeunes à la vie de notre village et
les sensibiliser à la citoyenneté, nous allons organiser
au printemps (autant que possible, selon la situation
sanitaire) l’élection d’un conseil municipal des
jeunes.
Le processus électoral démarrera avec l’inscription
des votants volontaires (9 - 17 ans) sur une « liste
électorale ». Puis viendra le moment des
candidatures et de leur présentation ; et, enfin le
scrutin qui devrait se tenir en mars ou en avril 2021.
(S’agissant de mineurs, les candidatures seront
conditionnées à l’autorisation parentale).
L’inscription sur la liste des votants se fera par un
formulaire qui sera prochainement disponible en
mairie ainsi qu’en ligne (informations à venir). Le
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) sera composé
de 12 conseillers âgés de 9 à 17 ans, qui seront
encadrés par un groupe d’élus.

Grandfontaine

En fonction des projets retenus, un budget pourra
être alloué. En début d’année, un calendrier précis,
ainsi que le protocole électoral sera réalisé et publié
(site Internet de la mairie…). D’ores et déjà, vous
pouvez en parler à tous les jeunes de Grandfontaine
âgés de 9 à 17 ans afin de les sensibiliser à cette
action citoyenne.
N.B. : La création du Conseil Municipal des Jeunes
se fait en vertu de la loi du 6 février 1992 qui prévoit
que :

« les conseils municipaux peuvent créer des comités
consultatifs sur tout problème d'intérêt communal, et
comprenant des personnes qui peuvent ne pas
appartenir au conseil municipal ».
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Avant de se quitter …
Candidature étudiante

Liste des food trucks à Grandfontaine

La municipalité a régulièrement besoin de faire
appel à des jeunes du village pour pourvoir des
emplois. Les besoins vont de quelques heures
par semaine à plusieurs dizaines d’heures
pendant les vacances scolaires.

๏ Mardi, de 10h30 à 14h, parking de la
boulangerie :

Exemples :

๏ Mercredi, de 18h à 21h30, parking de la
boulangerie :

➡ Complément de ménage

SNACK D'ANGKOR : cuisine asiatique
07.60.40.33.69 ; www.snack-dangkor.eatbu.com

➡ Mise en œuvre de désinfection (Covid)

O'TRUCK COMTOIS (OTC) : burgers frais
régionaux, salades

➡ Entretien des espaces verts

07.71.45.48.46 ; Facebook : O'Truck Comtois

➡ …

๏ Mercredi, de 18h30 à 21h30, parking de
l'école :

Les besoins peuvent apparaître du jour au
lendemain, on l’a vu avec les procédures
imposées à l’école avec le Covid.
Si vous êtes intéressé·e, la municipalité vous
invite à vous faire connaître à la mairie en
précisant vos disponibilités.
N.B. : Un C.V. est souhaitable.

BENTO TIME : cuisine japonaise
07.66.63.77.99 ; Facebook : Bento Time
๏ Jeudi, de 18h à 21h30, parking du garage
DARBO :
TOMI PIZZA : pizzas
07.83.76.16.65 ; Facebook : Tomi Pizza

Sortie des CM2 du périscolaire

FACEBOOK

Les CM2 du périscolaire de Grandfontaine
organise une vente d’objets et de tickets de
tombola pour financer une sortie de fin
d’année. Les objets à vendre sont divers :
bougies, savons, papier cadeau, articles de Noël,
etc. Ils sont vendus entre 1 et 4 €.

La municipalité de Grandfontaine sera
présente sur le célèbre réseau social à partir
du 5 décembre 2020. Retrouvez les
nouvelles du village sur la page :

En ce qui concerne la tombola 100% gagnante,
chaque ticket coûte 2 € et de beaux lots sont à
gagner : drone avec caméra, barre de son,
centrifugeuse, télescope, cuiseur vapeur ...

@communedegrandfontaine
Nous vous attendons nombreux.

Vous pouvez vous procurer tous ces articles
auprès du périscolaire Familles Rurales durant les
heures d’ouverture.
Merci à tous les participants.

Grandfontaine
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Vie pratique
Heures d’ouverture de la Mairie au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30
à 17h45
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h
Téléphone secrétariat : 03.81.58.56.57
Site web : www.grandfontaine.fr
Permanence des élus municipaux :
tous les samedis de 10h30 à 12h ou sur
rendez-vous.
Affichage des comptes rendus du conseil
municipal :
✓ Mairie (sur le mur côté droit)
✓ A l’angle de la Rue des graviers et du
Chemin du marquis
✓ Place de la Bascule (au début de la Rue
du Crot)
✓ Les Pépinières (à l’entrée du
lotissement)
✓ La Belle Etoile (Lotissement l’Orée du
bois)
Ouverture de la bibliothèque, 1 rue de la Mairie :
Lundi et jeudi de 17h à 18h15, mercredi
de 10h à 12h, et samedi de 11h à 12h
Pendant les vacances scolaires, seules les
permanences du lundi et samedi sont
assurées
Fermeture au mois d’août.
N.B. : La bibliothèque est fermée
pendant toute la durée du
confinement.

Déchetterie de Thoraise :
Lieu-dit « Le Chânet » 25320 Thoraise
Tel/fax : 03.81.56.51.05 (elle se trouve à
l’entrée du village de Boussières en
venant de Thoraise)
Attention : la déchetterie est fermée
tous les 1er jeudis du mois pendant les
opérations de broyage des déchets verts
(le 1er mardi du mois pour celle de Saint
Vit)
OUVERT du lundi au vendredi de
8h30 à 12h20 et de 13h30 à 16h50, le
samedi de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à
16h50 (hiver) ou 17h50 (été).
Les habitants de Grandfontaine ont
accès à toutes les déchetteries du Grand
Besançon
Travaux bruyants :
Les tondeuses à gazon et travaux
bruyants sont autorisés :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à
12h
Ouverture de la Poste de Montferrand :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30
Le samedi de 9h à 12h
Pe r m a n e n c e s
des
infirmières
de
Grandfontaine :
Sans rendez-vous, tous les mardis matin
de 7h à 10h (sauf en période de vacances
scolaires)

L’Echo du lavoir - Bulletin municipal de Grandfontaine
Directeur de la publication : Henri BERMOND, Maire
Rédacteur en chef : Christophe RAVEL
Ont participé à ce numéro : Clément AYMONIER, Christian BENOIT, Patricia BORNAND, Corine BORNE, Nicolas
BOUSQUET, Pascal COLARD, Angelina HUOT, Rachel JACQUEMAIN, Dorothée LAVAUX, Joëlle LELIEVRE,
Géraldine PERROT, Christophe RAVEL et Henri BERMOND
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Cérémonie du 11 novembre 2020
Comme pour la commémoration du 8 mai, la cérémonie s’est
déroulée en comité réduit.
Les trois communes étaient représentées par Henri BERMOND,
Maire de Grandfontaine, Michel GAILLOT, Maire de
Montferrand-Le-Château et Marie-Christine BOURREPRETOT, Adjointe au Maire de Velesmes-Essarts.
Les Maires nous ont fait l’immense honneur de mettre leur
écharpe tricolore. L’UNC, menée par son Président, Didier
BOUE, comptait quatre adhérents. L’auditoire était complété par
des conseillers municipaux ainsi que des conseillers défense. 14
personnes étaient présentes lors de cette cérémonie.
Comme à l’accoutumée, tout a commencé à la stèle de
Montferrand-Le-Château et s’est poursuivit au Monument aux
Morts de Grandfontaine ; lecture de textes, liste des morts du
secteur, liste des OPEX décédés en 2020, dépôt de gerbe, minute
de silence et Marseillaise chantée.
Même sans public, sans drapeaux, sans musique et sans élèves, nous nous devions de rendre
hommage à ceux qui ont tout donné pour leur pays, notre pays.
Nous avons ressenti une intense émotion dans la tristesse de ce désert. Nous avions tous la même
idée : retrouver vite une cérémonie solidaire et chaleureuse.
Cette année a vu la disparition de 9 de nos adhérents. La section présente ses sincères condoléances
aux familles.
Le Président UNC Montferrand
Didier Boué

Grandfontaine
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