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Edito
Chères Grandifontaines, chers Grandifontains,

J’ai  souhaité,  dans  cet  édito,  vous  parler  de 
l’équipe municipale et de son fonctionnement.

C’est souvent, en effet, des questions que l’on 
peut se poser et je vais tenter d’y répondre.

Nous  sommes  aujourd’hui  une  équipe  de  19, 
composée du Maire,  de 5  Adjoint·e·s  et  de 13 
Conseillères  et  Conseillers  Municipaux. 
L’équipe  majoritaire  compte  15  membres  et 
l’équipe, dite d’opposition, 4 membres.

Depuis 2019, la parité est obligatoire dans les 
conseils  municipaux  pour  les  communes  de 
plus de 1.000 habitant·e·s. Nous sommes donc 
9  femmes  et  10  hommes  au  sein  du  conseil 
municipal de Grandfontaine.

Lors du premier conseil, à la suite des élections 
de  mars  2020,  nous  avons  constitué  les 
commissions  et  chacun  a  pu,  selon  ses 
possibilités,  ses  compétences  et  son  temps 
disponible,  s’inscrire  dans  une  ou  plusieurs 
commissions (Commission des impôts directs, 
Urbanisme, Finances, Communication, Culture 
et  bien  d’autres).  Chaque  commission  est 
animée  par  un  Adjoint,  qui,  au  cours  des 
conseils municipaux, rapporte le travail réalisé 
en  commission.  Le  CCAS  a  également  été 
constitué.  Son  rôle,  sous  la  délégation  d’un 
Adjoint,  est  d’animer  l’action  sociale  dans  la 
commune  et  d ’ef fectuer  des  act ions  à 
destination des parties de la population entrant 
dans son domaine d’intervention (aides légales 
et facultatives, aides aux personnes âgées, aides 
aux familles en difficulté, …).

Généralement, les commissions se tiennent en 
fin de journée ou le soir. Elles font l’objet d’un 
compte-rendu  diffusé  à  l ’ensemble  des 
conseillères et conseillers. 

Nous avons également adopté lors des premiers 
conseils,  le  règlement  intérieur  du  conseil 
municipal.  Le  règlement  intérieur  constitue 
une  véritable  législation  interne  du  conseil 
municipal.  Il  s’impose  en  premier  lieu  aux 
membres du conseil, qui doivent respecter les 
procédures qu’il prévoit : le non-respect de ces 

règles  peut  entraîner  l ’annulation  de  la 
délibération du conseil municipal.

Un conseil municipal a lieu généralement tous 
les  mois.  I l  est  public  (sauf  directives 
particulières liées à la Covid 19).  

Le Maire et les Adjoints se réunissent tous les 
samedis matin.

Pour une commune telle que la nôtre, seul le 
Maire  et  les  Adjoints  bénéficient  d’une 
indemnité. Elle s’élève à 2.007 € brut mensuel 
(soit 1576,63 € net impôt prélevé) pour le Maire 
et  770 €  brut  mensuel  pour  les  5  Adjoint·e·s 
(soit  666,14  €  net  impôt  prélevé)  .  Ces 
montants ont été revalorisés par l’état, fin 2019, 
lors de la promulgation de la loi « Engagement 
et Proximité ». N’ayant pas de responsabilité au 
Grand  Besançon  Métropole  (vice-présidence 
ou  autre),  je  perçois,  en  tant  que  conseiller 
communautaire,  une  indemnité  mensuelle  de 
31,44 € net. Chacun est libre de penser que ces 
indemnités  sont  trop  importantes  ou  trop 
faibles. 

Enfin, je finirai par les qualités nécessaires pour 
être Maire d’une commune comme la nôtre. Il 
faut  bien-sûr,  connaître  la  commune,  être  à 
l’écoute  et  accessible  au  dialogue,  accepter  la 
critique, être soucieux des deniers publics, être 
lucide et réaliste, être convaincant et sincère. Il 
faut  également  et  surtout,  animer  l’équipe 
municipale  et  faire  en  sorte  que  chaque 
conseillère et conseiller puisse participer selon 
ses possibilités.

Pour  conclure,  toute  l’équipe  municipale  se 
joint  à  moi,  pour  vous  souhaiter  de  bonnes 
fêtes  de  fin  d’année,  en  famille  ou  avec  vos 
proches et surtout une bonne santé.

Votre Maire

Henri BERMOND
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Etat civil 

Mariage :  

• Adeline DEAT et Romain FORNASIER              28 août 2021 

• Véronique CHOUTEAU et Cédric GABRION   06 novembre 2021 

Naissance :  

• Liam SAILLARD.                                                     19 novembre 2021 

Décès :  

• Robert SAUVONNET                                            09 octobre 2021 

• Georges SIGRE                                                      03 novembre 2021

En  France,  la  citoyenneté  se  forge  au  gré  d’étapes 
républicaines incontournables.
Le recensement : depuis 1999, tou·te·s les jeunes françai·se·s 
de 16 ans, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie 
de  leur  domicile,  ou  au  consulat,  s’ils  résident  à  l’étranger. 
Cette  obligation  légale  est  à  effectuer  dans  les  3  mois  qui 
suivent le 16ème anniversaire.

Le  recensement  citoyen  fait,  une attestation  de  recensement  est  délivrée.  Celle-ci  est  à 
présenter lors de certaines démarches (par exemple, pour l’inscription au bac avant 18 ans). 
Les  données  issues  du recensement  permettront  en outre  l’inscription d’office  sur  les  listes 
électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
La  journée  défense  et  citoyenneté (JDC)  :  cette  journée  est  une  occasion  unique  de 
contact  direct  avec  la  communauté  militaire  et  de  découverte  des  multiples  métiers  et 
spécialités, civiles et militaires qu’offre la défense ; la JDC fait suite au recensement citoyen des 
jeunes françai·se·s. Il faut y participer avant d’avoir 18 ans (ou avant 25 ans dans certains cas). 
Le service national universel (SNU) et la journée défense et mémoire (JDM) : le service 
national universel s’adresse aux filles et aux garçons de nationalité française âgés de 15 à 16 ans 
durant  l’année  suivant  la  classe  de  troisième  qui  souhaitent  s’investir  dans  une  société  de 
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il constitue l’aboutissement du parcours 
citoyen, débuté à l’école primaire et poursuivi au collège. 
Il vise à proposer « un moment de cohésion visant à recréer le socle d ’un creuset républicain », à « impliquer 
la jeunesse française dans la vie de la Nation » et à « promouvoir la notion d ’engagement et favoriser un 
sentiment d ’unité nationale autour de valeurs communes ».

   Plus d’informations : https://www.defense.gouv.fr et https://www.education.gouv.fr

https://www.defense.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr
https://www.defense.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr
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En bref

Protections contre le gel
Les hivers sont de plus en plus doux et pourtant 
… La station Météo-France de Dannemarie-sur-
Crète a enregistré 5 gelées nocturnes successives 
en février, avec un minimum sous abri de -10°C 
le dimanche 14 février 2021.
Il est donc toujours prudent de protéger votre 
compteur d’eau du gel. Il est conseillé d’utiliser 
des  matériaux  imputrescibles  tels  que  les 
plaques  de  polystyrène  ou  des  feuilles  mortes 
enfermées hermétiquement dans de grands sacs 
plastique.

Halte-garderie

Les journées où la température dépasse les 30°C 
sont  de  plus  en  plus  nombreuses.  Pour 
permettre  aux  tout-petits  de  profiter   au 
maximum  des  aménagements  extérieurs,  la 
halte-garderie a été équipée d’un store double.

Travaux ruisseau
Cela fait déjà un an (Echo de décembre 2020) 
que nous vous annoncions le projet d’intervenir 
sur  le  ruisseau passant  le  long des  terrains  de 
foot et de tennis.  Ce dossier va enfin avancer 
avec  l’intervention  de  l’entreprise  Vert-Tiges 
courant  du  mois  de  janvier  pour  abattre  les 
frênes trop atteints par la  maladie (chalarose). 
Une  deuxième  intervention  est  également 
programmée en mars pour procéder à l’élagage  
« en vert » des branches qui présentent un risque 
de chute.

Par la suite, il est prévu un curage réglementaire 
du lit du ruisseau afin de rétablir un écoulement 
suffisant des eaux et permettre ainsi de limiter 
les épisodes de débordement.

Plantation Cibest - ONF
Sensible  à  la  protection  de  l’environnement, 
l’entreprise bisontine Cibest s’est engagée dans 
un  projet  de  plantation  de  750  arbres  sur 
Grandfontaine.  Un  contrat  de  mécénat  a  été 
signé entre l’entreprise et l’ONF qui assurera la 
gestion de la parcelle tout au long du cycle de la 
croissance des arbres.
L’entreprise  chargée  de  préparer  la  plantation 
est  intervenue  dans  la  parcelle  située  dans  le 
bois du Crot.

 On parle de plantation en potées jardinées car le 
sol est aéré à l’aide d’une griffe afin de faciliter 
la plantation ainsi que l’enracinement du plant 
d’arbre et maximiser ses chances de reprise.
Les 750 plants seront installés fin décembre ou 
courant janvier en fonction des disponibilités de 
l’entreprise,  mais  également  des  conditions 
météorologiques.

Présentation de la forêt
Après le succès de la précédente édition, notre 
agent  ONF propose  une  nouvelle  session  de 
présentat ion  de  la  gest ion  de  la  forêt 
communale au printemps.
Un flyer sera distribué dans les boîtes aux lettres 
lorsque la date sera connue.
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Remise de l’Ordre national du Mérite
Nicolas  BOUSQUET,  conseiller  municipal,  est  Chef  du  service 
développement culturel des musées du Centre de Besançon.

Le mardi  26 octobre 2021,  a  eu lieu une cérémonie au cours  de 
laquelle Monsieur Nicolas SURLAPIERRE, Directeur des musées 
du Centre de Besançon,  lui  a  remis les  insignes de Chevalier  de 
l’ordre national du Mérite.
Cette distinction est venue honorer le mérite d’avoir su organiser 
au cours de sa carrière, de nombreuses actions culturelles touchant 
des publics variés,  afin d’intéresser le  plus grand nombre à venir 
pousser les portes des musées. 
Et au-delà, il s’agit d’une belle récompense qui vient couronner un 
rêve  d’enfant,  celui  de  devenir   «  Chevalier   »  ,  et  saluer 
l’accomplissement de ces actions avec cœur et convictions.
Un bel investissement que Nicolas BOUSQUET met également en 
œuvre au travers de sa participation à la vie municipale.
Toutes nos félicitations !

La médaille de la famille est accordée aux personnes (père, mère, ...)  qui ont élevé de nombreux 
enfants en leur apportant leur dévouement et des soins attentifs. L’attribution de la médaille est 
honorifique.

Médaille de la FAMILLE

Qui peut recevoir la médaille de la famille ?
➡ Parent (père, mère) ayant élevé au moins 4 enfants de nationalité 

française, dont l’aîné·e a atteint l’âge de 16 ans. Ils doivent avoir 
fait  également,  dans l’exercice des droits  et  des devoirs  liés  aux 
enfants,  un  constant  effort  pour  les  élever  dans  les  meilleures 
conditions matérielles et morales possibles.

➡ Personne ayant élevé seule pendant au moins 2 ans ses frères et 
sœurs, suite au décès de ses parents

➡ Personne ayant élevé pendant au moins 2 ans au moins un orphelin 
avec lequel elle a un lien de parenté

➡ Veuf ou veuve de guerre ayant élevé seul·e 3 enfants, dont l’aîné·e a 
atteint 16 ans

➡ Autre  personne  ayant  œuvré  de  façon  remarquable  dans  le 
domaine de la famille

Qui peut faire la demande ?
La demande d’attribution de la médaille de la famille est déposée par la 
personne qui souhaite l’obtenir en Mairie de Grandfontaine, avant le 20 
janvier 2022 dernier délai, après avoir rempli le formulaire cerfa n°15319 
mis en ligne sur  https://www.demarches.interieur.gouv.fr.

https://www.demarches.interieur.gouv.fr
https://www.demarches.interieur.gouv.fr


Echo du Lavoir Décembre 2021

Grandfontaine �6

L’ECHO DES ASSOS 

Le  club  des  loisirs  a  tenu  son  assemblée  générale  le  lundi  29 
novembre à 20h30 à l’espace Paul Givernet. En plus de ses activités 
régulières,  le  club  vous  propose  deux  événements  en  cette  fin 
d’année 2021 : 

• Une soirée jeux de société le vendredi 3 décembre à 20h dans 
la salle de convivialité ;

• Un spectacle de gym rythmique le mercredi 15 décembre à 
16h dans la salle des fêtes de Velesmes-Essarts.

L’Amicale des aînés se réunit chaque mardi à l’espace Paul Givernet pour des activités 
variées de 14h à 16h suivies d’un goûter. Si vous avez plus 60 ans 
(mais vous serez bien accueillis si vous êtes plus jeunes) et que 
vous aimez vous divertir, prenez part à ces joyeuses après-midi 
(cartes,  jeux  de  société,  etc).  Les  prochains  événements 
organisés par l’amicale sont un voyage gastronomique de Noël à 
Seveux (Haute-Saône) le 8 décembre et la galette des rois le 9 
janvier  avec  loterie  et  thé  dansant.  Pour  plus  d’informations, 
contacter Marie-Odile Byot au 03.81.58.56.88.

Fripouilles  &  co,  l’association  des  parents  d’élèves,  a  élu  un 
nouveau bureau présidé désormais par Cindy Levant. Le marché 
de Noël qu’elle organise aura lieu le vendredi 17 décembre dans la 
cour de l’école à partir de 16h15 avec des artisans,  un stand de 
maquillage,  des  activités,  une  buvette  et  une  restauration  sur 
place. A ne pas manquer, les chants de Noël à 17h30 et surtout 
l’arrivée du père Noël à 18h. Cette manifestation est évidemment 
ouverte à tous, sans être nécessairement parent(s) d’élève(s), dans 
la bonne humeur générale.

L’ACCA, association de chasse rappelle que la saison de chasse dans les 
bois de Grandfontaine s’étend du 12 septembre jusqu’au 28 février inclus. Il 
est  important  de  tenir  ses  chiens  en  laisse  pendant  cette  période  pour 
éviter  les  accidents.  L’association  déplore  les  dégradations  subies  par 
certains panneaux signalant les chasses en cours qui sont installés pour la 
sécurité de tous dans nos bois.

N.B. : Mesures de protection : Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, en dehors de la 
chasse à poste fixe du gibier d ’eau et des oiseaux de passage, la chasse est suspendue le vendredi, à 
l’exception des jours fériés, pendant la période d ’ouverture générale. - Article 8 Arrêté préfectoral - Doubs

Le  comité  des  fêtes  a  été  contraint  d’annuler  plusieurs  manifestations  cet  automne 
comme sa marche nocturne début septembre ou sa soirée dansante en raison des mesures 
sanitaires  contraignantes.  Toutes  ses  activités  reprendront  résolument  en  2022  si  les 
conditions  le  permettent.  D’ailleurs,  le  comité  des  fêtes  recherche  des  bénévoles  pour 
mettre en œuvre ses futurs événements où l’ambiance et la convivialité seront au rendez-
vous. Contacter Gérard Capelli au 06.30.24.22.98 ou capelligerardetsophie@gmail.com.

mailto:capelligerardetsophie@gmail.com
mailto:capelligerardetsophie@gmail.com
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LE 7ème  ART EN VADROUILLE 

Écran Mobile est un réseau de cinéma itinérant de la Ligue de 
l’enseignement regroupant 25 lieux de diffusion en Franche-
Comté.  Depuis  plus  de  15  ans,  Écran  Mobile  propose  un 
cinéma de qualité ouvert à tou·te·s, familial, d’art et d’essai ou 
grand  public.  Il  assure  une  diffusion  de  films  auprès  des 
habitant·e·s  des  territoires  et  l’accompagne  par  d’actions 
d’éducation à l’image. Au plus près de chez nous, Écran mobile 
diffuse notamment ses films à Dannemarie-sur-Crète, Byans-
sur-Doubs, Saint-Vit, Arc-et-Senans. 
Consultez leur site pour savoir s’il n’y aurait pas une séance qui vous intéresserait à deux 
pas de chez vous : https://www.ecranmobilebfc.org/

GRAND NOËL, FONTAINE DE LUMIERES 

 Deuxième édition du concours de décorations de maisons « lampions, guirlandes et lutin »  

Pour embellir notre village et faire que les fêtes de Noël soient un enchantement partagé 
par tous et toutes, la commune reconduit cette année l’installation de décorations (réalisées 
en partie par les écoliers avec Familles Rurales) en y ajoutant des illuminations. 
Et toutes les  Grandifontaines et  tous les  Grandifontains peuvent aussi  y  contribuer en 
participant à la deuxième édition du concours de décorations de Noël « Lampions, guirlandes, 
et lutins ». Pour cela, il suffit de faire preuve d’imagination et d’avoir envie de partager la 
magie de Noël avec ses voisins, en s’inscrivant simplement avant le 17 décembre. Bien sûr, 
les habitations décorées doivent être situées sur la commune de Grandfontaine et visibles 
depuis la rue. Un jury attentif et bienveillant passera noter toutes ces décorations le samedi 
18 décembre entre 17h et 20h. Les gagnants recevront leur récompense sous forme de bons 
d’achat à dépenser chez les commerçants du village. Comme toujours, l’important est de 
participer comme disait le père Noël ou quelqu’un d’autre. 
Pour vous inscrire, contactez la mairie au 03.81.58.56.57 ou mairiegrandfontaine@wanadoo.fr
Le bulletin d’inscription et règlement sont consultables sur le site de la mairie : 
https://grandfontaine.fr/

https://www.ecranmobilebfc.org/
https://www.ecranmobilebfc.org/
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Un peu d’histoire de notre beau village 

Les noms des rues de notre village sont très variés. Ils n’ont pas été donnés au hasard et il 
est très intéressant d’en connaître la signification. Certaines sont logiques et tombent sous 
le sens : rue de l’église, rue du lavoir, rue de la mairie, etc. En revanche, d’autres ne sont pas 
aussi simples à comprendre.

Nous consacrerons plusieurs numéros de l’écho du lavoir à ce sujet.

Rue du Réservoir : un réservoir sous terrain se situe chez un particulier. Il permettait d’alimenter les 
rues en contrebas. 
Rue des Vignes : au XVIIIe siècle la vigne occupait un tiers de la surface agricole de la commune. Il 
n’en reste aujourd’hui que le nom d’une rue.
Rue du Moulin : un moulin se situait à l’emplacement de l’ancienne friperie, en face des terrains de 
tennis extérieurs. Il reste encore le canal en pierre et d’après la légende la roue du moulin serait 
encore présente sous la dalle du bâtiment.
Chemin du Marquis  :  du  XIIIe  au  XVe  siècle  les  différents  marquis  de  Torpes  et  Montferrand 
utilisaient ce chemin pour se rendre à Besançon.

Rallye Photo : Le but du jeu est de se balader dans Grandfontaine pour retrouver ces lieux :

                               Images du jeu

Les  réponses  seront  publiées  sur 
Facebook le 15 décembre 2021 et dans 
le  prochain  numéro  de  l’écho  du 
lavoir.
https://www.facebook.com/mairiegrandfontaine

Si  vous  avez  des  connaissances  à 
partager sur notre village, n’hésitez pas 
à  contacter  la  mairie  pour  que  nous 
puissions nous rencontrer.

Réponse au jeu du numéro précédent (de gauche à droite) :
Première ligne : poteau devant le cimetière –  croix Laurent Valzer (rond-point de l’église)  –  borne 
incendie chemin du marquis – téléphone du passage à niveau à la belle étoile
Deuxième ligne : lumière sur le mur de la maternelle – arbre à l’entrée du bois du Crot
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Entrepreneur de Grandfontaine à l’honneur

Par  le  passé,  Grandfontaine  a  connu  huit 
exploitations agricoles dont celle de la famille 
BERNARD située,  il  y  a  trois  générations, 
j u s te  en  dessous  de  l a  b ib l io thèque 
communale. Bibliothèque qui était, alors, les 
bains-douches  de  la  commune  gérés  par  le 
secrétaire de mairie.
Mons ieur  Pie r re  BERNARD  (2ème 
génération),  s’est  ensuite  installé,  route  du 
Mont  où  son  f i l s ,  C laude ,   a  repr i s 
l’exploitation familiale en 1989 ; « A la ferme, 
on parle de l’atelier lait et de l’atelier  viande ». 

30 vaches laitières produisent un lait de qualité destiné au Comté et à la vente aux particuliers, en direct, 
à la ferme. Elles sont nourries avec une alimentation naturelle à base d’herbe fraîche pendant la belle 
saison. En hiver, elles ont le foin, les regains et les céréales fauchés et récoltés dans les prairies de Claude. 
Tout aliment fermenté, comme l’ensilage, est interdit comme le sont également les OGM ; « Par le passé, 
les grandifontains achetaient le lait des agriculteurs, rue du lavoir dans un local dédié. Puis dans les années 1970, les 
tanks à lait réfrigérés (réservoir à lait) ont été installés dans les fermes où la vente au détail s’est organisée. » La vente 
de lait à la ferme est ouverte tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, de 18h00 à 19h00 ; « C’est une 
vente éco-responsable, les personnes viennent avec leur bidon donc pas d ’emballage et, elles se servent seules. En même 
temps, elles peuvent aussi regarder la traite des vaches. » 

Concernant l’atelier viande, vaches de race charolaise, vous pouvez acheter votre viande chaque semaine 
directement à la ferme, il suffit de commander votre petite caissette par téléphone.
Cette  dernière d’environ 10 kg est composé d’un panaché de tous les morceaux du bœuf.

Ses bovins sont nés et élevés à la ferme, durant  trois ans, ils sont nourris avec une alimentation naturelle 
et  traditionnelle  identique à  l’alimentation des vaches produisant le  lait  à  Comté.  Ils  sont abattus à 
Besançon et découpés dans un atelier agréé aux normes européennes proche de Grandfontaine ; « Nous 
sommes en circuit court et respectons le bilan carbone. Nous avons également un lieu de vente au magasin de La Ferme  
des Trois Rivières à Chemaudin depuis une quinzaine d ’années où de nombreux producteurs locaux sont installés.  »

Au total, ce sont 130 bêtes qui sont élevées à la ferme de Claude BERNARD dont 25 vaches allaitantes 
qui nourrissent les veaux ; « Aujourd’hui, un autre regard se pose sur l’agriculture, l’alimentation, et c’est la qualité 
des produits qui prévaut. »
La  ferme  fait  partie  intégrante  du 
paysage  de  notre  village.  Elle  fait  le 
bonheur  des  petits  et  grands  lors  des 
visites  aux  bovins,  aux  veaux,  aux 
moutons, aux poules. C’est aussi un lieu 
où  l’on  peut  échanger  quelques  mots, 
avec  Claude  et  sa  famille,  sur  son 
organisation. 
Profitons de la chance d’avoir encore une 
ferme dans notre village et n’hésitons pas 
à aller à la rencontre du monde agricole 
en  rendant  visite  à  Claude  qui  sera 
toujours ravi de vous recevoir.

FERME de Claude BERNARD
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Gestion du cimetière de Grandfontaine 

Le cimetière est géré en intercommunalité par les communes de Grandfontaine, Montferrand-le-
Château et Velesmes-Essarts. 
La gestion administrative est assurée par la commune de Grandfontaine. Le règlement ainsi que les 
tarifs en vigueur sont disponibles sur le site web de la commune :
https://grandfontaine.fr/vie-pratique/cimetiere/
Le cimetière intercommunal se compose de deux parties : l’ancien et le nouveau cimetière.  
Dans  la  perspective  d’une  bonne  utilisation  des  ressources  foncières  de  celui-ci,  il  convient 
aujourd’hui de se poser la question des reprises de concessions, en particulier sur l’ancien cimetière.
Ce que l’on appelle communément « relever une tombe » est régi par une réglementation très précise.  

Procédure de déshérence et procédures d ’abandon

• Déroulement légal de la procédure de déshérence d’une concession

La procédure de déshérence est très longue et très précise.  Une demande de constat de 
déshérence  est  formulée  lorsqu’il  parait  évident  qu’une  tombe  n’est  plus  entretenue  ou 
qu’elle est délabrée. La période de la Toussaint permet aisément de constater si une tombe 
fait encore l’objet d’une attention particulière ou non.
La loi stipule que la première étape à effectuer dans ce processus est un constat officiel. Il 
sera effectué par le Maire ou son représentant, un Adjoint, attestant de l’état d’abandon de la 
concession.
Suite à  cela,  les  ayants  droit  doivent être trouvés par  le  biais  des  archives.  Les actes  de 
naissance, de décès et d’état civil sont consultés pour retrouver les personnes concernées.

• Poursuite de la procédure

Si le propriétaire est trouvé, il est sollicité pour prendre les mesures qui s’imposent.
Dans le cas contraire, la démarche se poursuit pendant 3 ans. Passé cette période, si aucun 
propriétaire ou descendant n’est trouvé, un deuxième constat officiel est réalisé. Si au bout 
de quelques mois toujours personne ne s’est manifesté, la concession peut être reprise.
Une procédure de déshérence complète dure donc plus de trois ans.

• Déroulement de la reprise

La sépulture est ouverte, les éventuels restes des morts sont exhumés puis dirigés soit vers 
l’ossuaire du cimetière, soit vers une crémation pour une dispersion des cendres. Le respect 
des défunts reste primordial.

L’emplacement est remis en état pour pouvoir être réaffecté. Mais cette remise en état n’est pas 
forcément simple,  car  creuser  entre deux sépultures  existantes  nécessite  des  moyens spécifiques 
(pelleteuse adaptée) et cette manipulation est de nature à fragiliser l’équilibre des édifices voisins. Il 
conviendra  donc  d’insérer  un  caveau  dans  l’excavation  réalisée  pour  éviter  l’effondrement  des 
sépultures voisines.

A ce jour , une quarantaine de tombes en déshérence ont été recensées sur l’ensemble du cimetière 
et font l’objet d’une procédure légale d’abandon de concession. 
A l’avenir, il sera donc proposé aux familles des concessions reprises dans l’ancien cimetière pour 
permettre une gestion intelligente de l’espace disponible actuel.

https://grandfontaine.fr/vie-pratique/cimetiere/
https://grandfontaine.fr/vie-pratique/cimetiere/
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Quelques repères

Ancien cimetière Nouveau cimetière

Ossuaire Colombarium

Cavurnes et Jardin 
du souvenir
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L’évolution du climat ne fait plus aucun doute. La température à la 
surface du globe augmente. Au-delà de cet effet globale difficile à 
percevoir, nous vivons les soubresauts de cette évolution à travers 
des  épisodes  extrêmes  plus  fréquents,  aussi  bien  en  terme  de 
température que de pluviométrie.
Au niveau international, les COP successives mettent en évidence la 
difficulté  à  concil ier  les  actions  vertueuses,  et  souvent 
contraignantes, et la compétitivité des économies nationales.

Alors quelle est l’échelle pertinente pour faire bouger 
nos sociétés ? 

Les sociétés modernes peuvent être modélisées en 3 types d’acteurs : 
les individus, à la fois citoyens et consommateurs, les institutions et 
les  acteurs  privés,  chacun  de  ces  acteurs  étant  confronté  à  ses 
contradictions.
L’individu citoyen a conscience des impératifs de changement et de 
leur dimension collective. L’individu consommateur, sur-sollicité par la 
publicité pour des biens de consommation lui promettant toujours 
plus  de  confort  et  de  plaisir,  prend  des  décisions  sur  des  bases 
individuelles.
Les institutions sont par essence l’émanation du peuple. Elles portent en elles la dimension collective 
de notre société. La tentation est grande d’attendre d’elles qu’elles soient les actrices responsables des 
décisions qui infléchiront notre avenir.  Mais dans la  pratique,  les institutions ce sont avant tout des 
femmes  et  des  hommes  avec  leurs  imperfections,  leurs  convictions,  leurs  biais  et  leurs  intérêts 
(électoraux)  à  court  terme  pouvant  entrer  en  conflit  avec  des  prises  de  décisions  difficiles  dont  les 
résultats apparaîtront bien au delà de leurs mandats.
Les acteurs privés n’échappent pas à l’ambivalence. Il y a d’un côté la réalité économique ; la survie 
d’une  entreprise  passe  par  un  bilan  financier  qui  dégage  un  minimum de  bénéfice  pour  assurer  sa 
modernisation et son adaptation aux évolutions du marché sous peine de disparition. Et pourtant, les 
entreprises  sont  soucieuses  de  leur  image.  Participer  à  l’effort  collectif  dans  la  lutte  contre  le 
réchauffement climatique est à la fois positif en terme de visibilité et également une source de bénéfices à 
venir lorsque l’efficacité énergétique s’améliore.
Nous vivons dans un monde complexe où chacun a un rôle à jouer.

Plan Climat
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La part de chacun
Le document sur  les  éco-gestes,  ci-contre,  met  en 
évidence la part individuelle qui peut être attendue 
si  chacun  devenait  un  citoyen  modèle.  Toutes  ces 
bonnes résolutions que chacun aimerait être capable 
d’appliquer mais «  plus  facile  à  dire  qu’à  faire  »  pour 
tout un tas de raisons.

Sortir de la culpabilité
Les  média  nationaux  se  chargent  d’alimenter  la 
culpabilité  que  chacun  peut  ressentir.  Cette 
démarche  est  d’autant  plus  improductive  que  les 
personnes sensibles à ces messages sont déjà celles 
qui font les efforts au quotidien. D’autre part, faire 
porter un poids excessif aux individus  conduit pour 
un  certain  nombre  d’entre  eux  au  découragement 
voire à la résignation et à l’inaction.
Il  faut  être  réaliste,  les  3/4  de  la  réduction  de 
l’émission de CO2 est à chercher du côté du collectif, 
c’est-à-dire  dans  l’organisation  de  notre  société  et 
au-delà dans notre système mondialisé.

A l’échelon du GBM

Le  Grand  Besançon  s’est  donné  un  objectif 
volontariste : respecter les objectifs de la COP21 et 
devenir  territoire  à  énergie  positive  (TEPOS)  en 
2050.  Le  graphique  ci-dessus  balise  le  chemin  à 
suivre d’ici 2050. L’objectif est double : diviser par 2 
la  production  de  gaz  à  effet  de  serre  et  produire 
100%  d’énergie  renouvelable.  C’est  une  course  de 
fond qui se profile. 
29 années nous séparent de 2050,  c’est  6 mandats 
présidentiels  et  5  équipes  municipales  successives. 
Pour  atteindre  l’objectif,  chaque  mandat  devra 
mettre  à  profit  l’argent  du  contribuable  pour 
parcourir un bout du chemin.

Le GBM se structure pour travailler collectivement. 
Chaque commune a un référent climat et  certains 
Maires sont référents de secteur. Le plan climat s’est 
doté d’un outil, le Club climat.
Le  Club  Climat  permet  de  mettre  autour  de  la 
table des acteurs variés :

• Entreprises :  industrie,  services,  commerce, 
artisanat, agriculture…

• Associations (de quartier, de village, engagée 
sur  un  sujet  environnemental  ou  non…)  et 
collectifs citoyens

• Acteurs  publics  :  services  publics,  services 
d’Etat,  Université, CHU, communes situées 
sur le Grand Besançon…

• Autres  organismes  et  réseaux  :  organismes 
consulaires,  organisations  professionnelles, 
fédérations professionnelles ou associatives…

Il existe déjà une expérience de terrain :
‣ Depuis  2006,  la  Région  Franche-Comté,  puis 

BFC, promeut la construction et la rénovation 
des bâtiments basse consommation (BBC)  par 
le biais du programme Effilogis avec le soutien 
de l’ADEME.

‣ En  2009,  la  v i l le  de  Besançon  a  lancé 
l’opération « familles actives pour le climat » en 
lien avec la ville de Fribourg, ville avec laquelle 
elle est jumelée depuis 1959. Cette opération a 
été  mise  en  place  avec  l’appui  d’Energy  Cities, 
une  association  européenne  des  villes  en 
transition énergétique.

‣ Le  Log i s  1 3  Eco  es t  un  appar tement 
pédagogique situé au 13 avenue de Bourgogne à 
Besançon qui propose des animations gratuites. 
Energie ,  Eau,  Déchets ,  Air  et  d ’autres 
thématiques  du  développement  durable  sont 
abordées.  Le  but  est  d’acquérir  de  nouvelles 
pratiques  pour faire  des  économies  et  réduire 
notre impact sur l’environnement.

Et à Grandfontaine ?
Notre  commune  a  dé j à  deux  réa l i s a t ions 
d’importance à son actif avec la création de la halte-
garderie ; bâtiment à énergie positive BEPOS ; ainsi 
que la modernisation de l’école élémentaire (système 
de chauffage et de ventilation ainsi qu’une isolation 
par l’extérieur).
L’extinction  de  l’éclairage  public  nocturne  et  le 
remplacement des points lumineux par des systèmes 
à LED font également partie des actions vertueuses 
pour le climat.

Les  prochains  numéros  de  l’écho  du  lavoir  seront 
l’occasion de présenter les travaux menés par le Club 
Climat … @ suivre.

Le document ci-contre a été construit par novethic.fr. Il est une mise 
en forme pédagogique d’une étude menée par Carbone 4, un 
cabinet de conseil aux entreprises qui les accompagne vers la 
neutralité carbone fondé en 2007 par Jean-Marc Jancovici , Alain 
Grandjean et Laurent Morel. 
FAIRE SA PART ?  
Pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et de l’état 
face à l’urgence climatique 
https://www.carbone4.com/publication-faire-sa-part

http://novethic.fr
https://www.carbone4.com/publication-faire-sa-part
http://novethic.fr
https://www.carbone4.com/publication-faire-sa-part
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SLIME (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie) 

Contexte (d’après https://www.connaissancedesenergies.org/)
Près de 3,5 millions de « ménages pauvres et modestes connaissent 
des difficultés à payer leurs factures d’énergie » en France, selon les 
dernières  données  de  l’Observatoire  National  de  la  Précarité 
Énergétique (ONPE) publiées le 14 janvier 2021.

11,9% des Français en situation de précarité énergétique 

Pour quantifier le phénomène de précarité énergétique en France, 
l’ONPE s’appuie sur deux indicateurs :
• un  indicateur  économique  basé  sur  le  taux  «  d’effort 

énergétique  »  selon  lequel  un  ménage  «  est  en  situation  de 
précarité énergétique lorsque ses dépenses énergétiques dans 
son  logement  sont  supérieures  à  8%  de  son  revenu,  et  son 
revenu par  unité  de  consommation (UC)  est  inférieur  au  3e 
décile de revenu par UC » ;

• un indicateur basé sur le ressenti du froid, « tiré du baromètre 
Énergie-Info  réalisé  par  le  médiateur  national  de  l’énergie 
auprès  d’un  échantillon  de  plus  de  1.000  personnes.  Cet 
indicateur  déclaratif  permet  de  quantifier  les  phénomènes 
d’auto-restriction que ne capte pas l’indicateur économique ».

Sur la base du taux d’effort énergétique, 11,9%  des Français sont 
considérés en situation de précarité énergétique (donnée portant 
sur  l’année  2019,  contre  12,1%  en  2018).  Précisons que  les  températures  hivernales  étaient 
« relativement  douces »  cette  année-là.  Cette  légère  inflexion  reflète  «  la  baisse  de  la 
consommation  moyenne  d’énergie  par  logement,  en  lien  avec  l’amélioration  sensible  des 
performances d’une partie des logements et des équipements de chauffage », selon l’ONPE.
En  matière  de  ressenti  du  froid,  14%  des  ménages  français  déclarent  «  avoir  souffert  du  froid 
pendant au moins 24 heures » en 2020 (contre 15% en 2019).

Dispositif du Grand Besançon Métropole
2016 a  vu  la  création du SLIME par  la  commune de  Besançon,  l’évolution de  nos  structures  à 
conduit au 1er janvier 2020 à l’extension de ce service à l’ensemble des communes du GBM ainsi qu’à 
la Communauté de communes Doubs Baumois, soit 126 communes pour 198.771 habitants (en 2020).
Le dispositif est composé d’une équipe de 3 personnes chargées de réaliser 240 visites par an pour 
accompagner les foyers qui en ont besoin.

Principe
Le fonctionnement de ce service se structure en 3 étapes :

• Le repérage
• La visite à domicile
• L’orientation

L’étape de repérage consiste à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique. 
Cette petite équipe a donc besoin d’appuis sur le terrain. Ces acteurs peuvent être les travailleurs 
sociaux, les associations locales, les élu·e·s, les bailleurs …

ttps://www.connaissancedesenergies.org/
ttps://www.connaissancedesenergies.org/
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Si  vous  êtes  concerné·e·s  ou  si  vous  avez 
identifié  des  personnes  concernées,  prenez 
contact  avec  la  mairie  qui  se  chargera  de 
transmettre  l’information  aux  membres  de 
l’équipe du SLIME de Besançon.
Vient ensuite l’étape de la visite à domicile 
pour un diagnostique socio-technique. Il s’agit 
ici de procéder à une analyse des équipements, 
des comportements, des points faibles du bâti 
e t  des  dys fonct ionnements  a ins i  que 
l ’accompagnement  aux  éco-gestes  et/ou 
l’installation de petit matériel.
Vient ensuite l’étape de l’orientation auprès 
des  travailleurs  sociaux  (rapports  de  visite 
envoyé  pour  la  constitution  d’un  dossier  FSL 
(Fonds de solidarité logement) pour attribution 
d’une  aide  financière  pour  accéder  ou  se 
maintenir dans un logement. Cette orientation 
peut  également  être  à  destination  d’un 
propriétaire bailleur du secteur public ou privé 
ou auprès d’une association locale.

Résultats
Entre 2017 et 2019, l’équipe du SLIME a débuté 
son  t ra va i l  de  prospect ion  e t 
d’accompagnement auprès des bisontin·e·s.  En 
moyenne, sur cette période, c’est 127 visites par 
an qui ont été réalisées. 
Pour les foyers qui ont bénéficié de ce service, 
cela  a  conduit  à  une  économie  moyenne  de 
150€/an sur leurs factures d’énergie et d’eau.
2020 a été une année très particulière avec la 
Covid, les visites à domicile ont été fortement 
limitées (63 visites). Pour 2021, l’objectif affiché 
est de 240 visites.

Coordonnées
Ville de Besançon 
Direction Maitrise de l’Energie 
Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de 
l’Energie
94 avenue Georges Clémenceau 
25 000 BESANÇON 
Tel : 03.81.61.50.49
Courriel : slime@besancon.fr 
 

Autodiagnostic :
✦ Avez-vous eu froid dans votre logement au 

cours de l’hiver dernier ? 
○ OUI □ NON

✦ Avez-vous  des  courants  d’air  dans  votre 
logement, notamment au niveau des fenêtres 
et de la porte d’entrée ?

○ OUI □ NON
✦ Y-a-t-il des traces de moisissures dans votre 

logement ou trouvez-vous qu’il soit humide ? 
○ OUI □ NON

✦ Vos robinets de cuisine et salle de bain sont-
ils équipés  d’aérateurs de débit (mousseurs) 
de 6 litres par minute ?

□ OUI ○ NON
✦ Avez-vous  observé  des  fuites  d’eau  dans 

votre logement ?   
○ OUI □ NON

✦ Les  murs  et  la  toiture  de  votre  logement/
immeuble sont-ils isolés ?

□ OUI ○ NON
✦ Est-ce-que  vous  limitez  l’utilisation  du 

chauffa ge  et /ou  vous  privez -vous  de 
chauffage ?

○ OUI □ NON
✦ Utilisez-vous un chauffage d’appoint (au gaz, 

à l’électricité, au kerdane) ?
○ OUI □ NON

Scénario A : Vous avez au moins un ○ 
Le  confort  dans  votre  logement  peut  être 
amélioré. Le Service local d’intervention pour la 
maîtrise  de l’énergie  (SLIME)  est  prêt  à  vous 
accompagner  pour  des  conseils  sur  les  éco-
gestes et sur les équipements pouvant vous faire 
économiser de l’énergie, de l’eau et surtout des 
euros !
Contactez le SLIME : tél. 03.81.61.50.49
Courriel : slime@besancon.fr 

Scénario B : Vous n’avez que des □
Vous  pouvez  emprunter  la  mallette  énergie, 
pour  repérer  les  pertes  d’énergie  dans  votre 
logement avec la caméra thermique. Le prêt est 
gratuit.
Informations sur grandbesancon.fr 
Réservations : 03.81.41.57.92
Direction Maîtrise de l’énergie
94 avenue Clémenceau - 25000 Besançon 
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Expression libre

M.  LECOMTE  Serge ,  Mme  BUHLER 
PAQUIER Emmanuelle,  M.  TAILLARD  Jim, 
Mme OBERSON Samira.

Notre  commune  voit  de  nombreux  projets 
immobiliers  aboutir.  La  rue  des  Deux Baraques 
est étroite et la création de 12 logements dans la 
résidence  Route  de  Torpes  située  à  proximité 
augmentera le trafic routier.
L’équipe municipale a donc prévu de mettre à sens 
unique  les  rues  des  Deux  Baraques  et  du 
Réservoir.  Ce  projet  a  été  évoqué  en  conseil 
Municipal  et  en  réunion  de  la  commission 
d’urbanisme.
Aucun aménagement n’est prévu par vos élus sur 
ces  voies  de  circulation  pour  sécuriser  le 
cheminement  des  piétons,  faute  de  trottoirs  et 
aucune limitation de la vitesse n’est à l’ordre du 
jour.
Nous avons demandé la mise en sens unique de la 
rue des Deux Baraques dans le sens allant vers la 
place de la Bascule pour désengorger le carrefour 
proche du parking de l’école.  Cette solution n’a 
pas été retenue. 

Nous  déplorons  l’absence  de  réflexion  à  long 
terme pour ce carrefour saturé par les véhicules 
qui  l’empruntent  alors  que  des  projets  création 
d’une  Médiathèque.et  d’un  lotissement  existent 
en bas du Chemin des Pièces.
L’installation du panneau d'affichage digital, situé 
à la sortie du village, n’a pas davantage fait l’objet 
d’une concertation. Rappelons qu’il a été acheté 
sans l’accord de vos conseillers, mis devant le fait 
du prince.
De  nombreux  habitants  s’interrogent  sur  son 
implantation  (arrivez-vous  à  lire  son  contenu 
lorsqu’il  n’est  pas  hors  service  ?)  et  sur  son 
contenu,  les  informations  qui  y  figurent  datant 
souvent de plus d’un mois.
Un  déplacement  de  ce  panneau,  double  face, 
serait  sûrement  souhaitable,  au  détriment  des 
finances locales et d’autres projets.

Nous  arrivons  au  terme  d’une  année  2021 
compliquée par la situation sanitaire, au cours de 
laquelle  l ’équipe  municipale  a  assumé  ses 
responsabilités.  Il  nous  était  indispensable  de 
soutenir l’activité des écoles, du périscolaire, des 
associations, des entreprises et des autres services 
liés à la qualité de vie des Grandifontain·e·s. 
En travaillant avec le Grand Besançon, le PLU a 
été  modifié  pour  améliorer  la  sécurité  de 
circulation dans les  lotissements.  Et nous avons 
géré de multiples  demandes d’aménagement (en 
raison à la vente simultanée de nombreux biens 
immobiliers dans le cadre d’une succession). Dans 
ce contexte, les commissions voirie, urbanisme et 
finances  ont  poussé  leurs  réflexions  sur  le 
calendrier de ces aménagements, sur la circulation 
au sein du village, sur la sécurité routière, sur les 
équipements  à  développer  pour  répondre  à  la 
pression immobilière.
Nous avons contribué à la bonne gestion de nos 
bois avec l’ONF et favorisé le reboisement avec le 
mécénat  appréciable  de  l’entreprise  Cibest.  Et 

pour clore joyeusement le dossier de la rénovation 
de l’école, celle-ci sera officiellement inaugurée le 
samedi 18 décembre. 
Si vous avez constaté une meilleure information 
sur  la  commune,  c’est  grâce à  l’installation d’un 
affichage  lumineux,  la  création  d’une  page 
Facebook, l’enrichissement de l’écho du lavoir et 
du  s i te  in ter net  par  l a  commiss ion 
communication.
Enfin,  nous  avons  commencé  à  développer 
l’animation  communale  avec  le  marché  des  3 
villages,  la  fête  de  la  musique,  octobre  rose  et 
d’autres  événements.  Nous  vous  invitons 
maintenant  à  profiter  pleinement  des  fêtes.  Et 
pour  notre  liste  Bien  être  à  Grandfontaine, 
l’année s’achève avec la grande motivation de faire 
plus encore pour vous en 2022.

Le Maire 
Henri BERMOND

Liste majoritaire Bien être à Grandfontaine,

Liste AGIR avec les Grandifontains,
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Commémoration du 11 novembre 

La cérémonie du 11 novembre a pu se tenir cette année à Grandfontaine, avec du public.
Nous avons accueilli les enfants des écoles de Grandfontaine et Montferrand-Le-Château afin qu’ils 
entonnent en chœur, la Marseillaise.
La  municipalité  remercie  monsieur  BOUÉ de  l’UNC (Union Nationale  des  Combattants)  et  le 
Capitaine Mathieu JOVENEAU pour l’organisation de cette manifestation.
La présence du piquet d’honneur du 19 RG a été fortement appréciée. 
La cérémonie a été suivie par un pot et les enfants (et les parents) ont pu échanger avec les militaires 
en arme et les anciens combattants présents.
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Panneau lumineux
La  commune  est  équipée 
d’un  panneau  d’affichage 
lumineux  pos i t ionné  à 
l’entrée du village au niveau 
de la Zone Artisanale. 
Vous  pouvez  accéder  à  son 
contenu avec votre smartphone à l’aide du QR 
code ci-dessus.

Elections présidentielles et législatives
Les  2  tours  de  l’élection  Présidentielle  se 
dérouleront :
Les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Les élections législatives se dérouleront :
Les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la 
désignation des 577 députés, parmi lesquels 11 
députés des Français établis hors de France.

�

Bibliothèque dernières acquisitions :
Enfant de salaud Sorj Chalandon
L’inconnue de la Seine Guillaume Musso
Arbre de l’oubli Nancy Huston
Satisfaction Nina Bouraoui
Le cerf-volant Laetitia Colombani
L’aiguille Creuse Maurice Leblanc
Sous le soleil de Key West Priscilla Oliveras
Code 612 Qui a tué le petit prince  ? Michel Bussi
Paumée, trompée mais je me soigne Angélique Ayraud

Le  prix  Goncourt  2021  avec  encore  d’autres 
nouveautés bientôt en rayon.
Rappel :  inscription  gratuite  pour  tou·te·s  et 
l’adresse de notre site :
https://www.bibliotheque-grandfontaine25320.fr

Identification chiens et chats
La  commune  dispose  d’un  lecteur  de  puce 
RFID  ainsi  que  d’un  accès  au  registre  i-cad 
(identification des carnivores de compagnie).
Par  cet  intermédiaire,  il  nous  est  possible 
d’identifier  le propriétaire d’un animal perdu, 
errant ou accidenté.
Vous êtes  invité  à  signaler  à  la  mairie  ou par 
mail  à  christophe.ravel@grandfontaine.fr  la 
présence d’un animal que vous auriez recueilli à 
votre  domicile  ou  sur  la  chaussée,  pour  les 
animaux accidentés. Cette démarche permet de 
prévenir  les  propriétaires  lorsque  l’animal  est 
identifiable comme la loi le prévoit.

Recrutement - offre d ’emploi
La commune de Grandfontaine recherche,  en 
remplacement d’un agent en arrêt de travail, un 
employé  communal  aux  espaces  verts  et 
entretien des bâtiments communaux, en CDD 
2 jours par semaine à compter du 1er décembre 
2021, jusqu’au 15 janvier 2022.
Candidature à envoyer à la mairie

Partagez vos lectures
Si vous avez apprécié la lecture d’un livre de la 
bibliothèque,  vous  pouvez  nous  adresser  une 
courte note de lecture. Celle-ci pourra inciter 
d’autres  Grandifontaines  et  Grandifontains  à 
l’emprunter  par  la  suite.  Nous 
mett rons  ensu i te  toutes 
vos notes  de  l ec ture à 
disposition  à  la  bibliothèque  et 
nous publierons les plus belles et 
les  plus  amusantes  dans  les 
supports de communication de la 
commune. Alors, à vos stylos…

A vos agendas
• Vendredi 17 décembre à partir de 16h15  : 

marché de Noël organisé par Fripouille & 
co - cour de l’école

•  Samedi 18 décembre à 11 h, inauguration 
de  l’école  élémentaire  en  présence  des 
officiels.

• Vendredi  14  janvier  18h30  :  voeux  du 
Maire - école élémentaire

Inscription sur les listes électorales : 
• Avant : le 28/02/2022 pour les 

présidentielles ou le 30/04/2022 pour les 
législatives 

• Une copie de pièce d’identité 
• Un justificatif de domicile 
• Formulaire Cerfa 12669*2 complété 

(disponible en mairie ou en ligne sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16024 ou service en ligne)

Avant de se quitter

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.bibliotheque-grandfontaine25320.fr
mailto:christophe.ravel@grandfontaine.fr
https://www.bibliotheque-grandfontaine25320.fr
mailto:christophe.ravel@grandfontaine.fr
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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, Nicolas BOUSQUET, Angelina HUOT, Dorothée 
LAVAUX, Joëlle LELIEVRE, Géraldine PERROT, Christophe RAVEL et Henri BERMOND

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)
✓ Place de la Bascule (au début de la Rue 

du Crot)
✓ L e s  P é p i n i è r e s  (à  l ’ ent rée  du 

lotissement)
✓ La Belle Etoile (Lotissement l’Orée du 

bois)

Ouverture de la bibliothèque, 1 rue de la Mairie :
Lundi et mardi 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.

Ouverture  de  la  Poste  de  Montferrand-le-
Château :

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30
Le samedi de 9h à 12h

Permanences des infirmières de Grandfontaine :
Sans rendez-vous, tous les mardis matin 
de 7h à 10h (sauf en période de vacances 
scolaires)
Tel : 03.81.61.23.38 

Vie pratique

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 

Brûlage :
Il est rappelé que le recours au brûlage 
de matière végétale (herbe et déchets 
de  tail le)  ainsi  que  de  tout  autre 
matériau  est  strictement  interdit 
quelque soit la période de l’année. 

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 
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Octobre rose 

Du 1er  au  31  octobre  2021,  le  village  de  Grandfontaine,  sous  l’impulsion  de  Joëlle  Lelièvre  et  Geneviève 
Aymonier,  s’est impliqué dans la 28ème édition de la campagne « Octobre rose », une mobilisation nationale 
pour lutter contre le cancer du sein, en informant, en dialoguant et en mobilisant. 

Tout au long de ce mois, des fils de soutiens gorge ont été tendus à l’entrée du village et sur la place de la 
bascule. 

L’ensemble vocal  «  Variation 47 » s’est produit  le dimanche 17 octobre 2021 pour un concert à l’église de 
Grandfontaine  qui  a  rassemblé  une  centaine  de personnes. A cette occasion, 480 euros de dons ont été 
collectés au profit de la Ligue Contre le Cancer. 

Le 15 octobre 2021, les professionnels de la Maison 
de Santé de Grandfontaine ont proposé des actions 
concernant la prévention, le dépistage, le diagnostic 
et  les  traitements  des  cancers  du  sein  avec  des 
ateliers comme le buste d’auto palpation mammaire, 
le sport  adapté, une balade de reconnexion à soi, 
des échanges, une conférence, etc.

Enfin, le club des loisirs a proposé une soirée Zumba 
animée  par  Jean  Yves  et  un  après-midi  danse  en 
ligne avec Myriam POLAIN.


