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Aidez  nous  à  limiter  la  consommation  de  papier  en 
signalant à la mairie (03.81.58.56.57) que vous ne souhaitez 
plus recevoir l’écho du lavoir dans votre boîte aux lettres 
et consultez la version numérique en couleur :
 https://grandfontaine.fr/echos-du-lavoir/
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Edito
Cher·ère·s Grandifontain·e·s,
Vous le voyez tous les jours dans les journaux 
télévisés,  les  débats  sur  les  élections 
présidentielles sont omniprésents. 
En effet, nous aurons à nous prononcer les 10 
et 24 avril 2022, sur le choix du candidat qui 
présidera la France pour cinq années.
Puis en juin 2022, nous aurons également à 
choisir nos députés pour cinq années.

Il existe de multiples raisons de réaliser cet 
acte citoyen.
Si vous ne votez pas, vous laissez aux autres, 
la possibilité de décider pour vous.
Le  vote  est  l ’acte  de  citoyenneté  par 
excellence. C’est le moyen le plus simple de 
faire  fonctionner  la  démocratie  et  de 
protéger nos libertés.
Inscrivez vous en ligne ou en mairie avant le 
4 mars 2022 ou, si vous êtes absent pour les 
é l ec t ions ,  rendez -vous  sur  l e  s i te 
maprocuration.gouv.fr
Vous  le  remarquez  certainement  en  vous 
déplaçant dans le village, plusieurs chantiers 
sont en cours ou vont démarrer.
Le premier, en face de la boulangerie, verra 
sor t i r  de  te r re ,  2  bât iments  de  6 
appartements  de  standing  avec  un  parking 
souterrain.
Chemin  des  pièces,  ce  sont  également  8 
appar tements  et  2  maisonnettes  qui 
devraient être livrés à l’automne prochain.
Un permis d’aménager a été déposé à l’entrée 
du chemin des pièces pour un lotissement de 
7 maisons.
Un autre permis vient d’être déposé pour 6 
maisons,  chemin  du  moulin,  derrière  l’ex-
friperie pour les plus anciens d’entre nous.
Malgré ces constructions en cours ou à venir, 
nous  aurons  t rè s  probab lement  une 
fermeture  de  classe  à  la  rentrée  prochaine. 
Un comptage en juin et en septembre 2022, 
validera (ou non) cette fermeture.

Le  printemps  arrive  à  grand  pas.  Nous 
reprendrons à partir d’avril 2022, les marchés 
des 3 communes.
Notez sur  vos  agendas  que le  premier  aura 
lieu le 1er avril à Grandfontaine.

Vous  pourrez,  comme l’an  dernier,  soutenir 
les  petits  producteurs  locaux.  Tout  comme 
nous, ils ont souffert de la crise sanitaire et 
attendent des jours meilleurs.
Espérons  que  2022  soit  plus  clémente  en 
matière  de  conditions  sanitaires  pour, 
qu ’enf in ,  l a  v i e  reprenne  son  cours 
normalement.

Votre Maire

Henri BERMOND
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Etat civil 

Naissance : 

• Alya BEN AYAD                                       10 mai 2021 

• Zohra ALLAM                                            24 août 2021 

• Noah MARTINS                                        1er novembre 2021 

Décès :  

• André BOUCARD                                     27 novembre 2021 

• Anne Marie GIRARDIN                            16 janvier 2022 

• Michel BAULIEU                                        05 février 2022 

• Jean GUINCHARD                                    25 février 2022

BIBLIOTHEQUE 

Quelques-uns de nos nouveaux romans adultes :
La toute petite reine                             Agnès Ledig
Le grand monde                                          Pierre Lemaitre
Numéro deux                                          David Foenkinos
Premier sang                                          Amélie Nothomb
Le voyage dans l’Est                             Christine Angot
Là où le bonheur se respire                Sophie Tal Men
Sous les galets la plage                             Pascal Rabate
La carte postale                                          Anne Berest
Corps et âme                                          Nicolas Zeller
Les enfants de Venise                             Luca Di Fulvio
La plus secrète mémoire des hommes   Mohamed Mbougar Sarr 
- prix Goncourt 2021 -
1991 (première enquête de Franck Sharko)    Franck Thilliez 
Le croquant de la nougatine                Laure Manel
Les lendemains et Tout le bleu du ciel   Mélissa Da Costa

Beaucoup  d’autres  à  consulter  sur  notre  site  avec  le  nouvel 
arrivage de la Médiathèque départementale, 300 livres (romans, 
BD, documentaires) pour lecteurs de tous âges.
Rappels :
site : https://www.bibliotheque-grandfontaine25320.fr
Inscription  gratuite  pour  tou·te·s  et  horaires  sur  la  page 
d’accueil.

https://www.bibliotheque-grandfontaine25320.fr
https://www.bibliotheque-grandfontaine25320.fr
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ECHOS DES ASSOS

Fripouilles & co
Les  parents  d’élèves  de  Fripouil les  &  co 
envisagent  d’organiser  une  boum de  carnaval  le 
samedi 19 mars avec défilé dans le village depuis la 
place  de  la  bascule  à  14  h  30,  une  tombola  de 
Pâques  avec  lot  d’œuf  géant  au  chocolat  le 
vendredi  15  avril  (les  billets  seront  en  vente  à 
partir du 1er avril à la boulangerie) et une kermesse 
samedi  25  juin  sur  les  terrains  paroissiaux. 
D’autres  informations  seront  communiquées 
ultérieurement  sur  le  compte  Facebook  de 
Grandfontaine et de l’association.

Amicale des aînés
L’amicale  des  aînés  organise  jeudi  09  juin  un 
voyage  au  cabaret  Odysséo  de  Plombière-lès-
Dijon avec repas, animations et spectacle. Il n’y a 
que  57  places  disponibles.  Pour  s’inscrire, 
contacter Marie-Odile Byot :

      ✆   03.81.58.56.88 

Le comité des fêtes de Grandfontaine
Le comité des fêtes de Grandfontaine organise sa 
prochaine réunion le 20 mars pour déterminer les 
animations  de  l’année.  Les  événements  déjà 
prévus  au  programme  sont  un  troc’plantes  en 
avril,  la fête de la musique le 21 juin, la marche 
nocturne le premier samedi de septembre et un 
repas dansant mi-novembre. Si vous avez d’autres 

idées à apporter ou si vous souhaitez simplement 
vous investir comme bénévole dans une ambiance 
franchement amicale, n’hésitez pas à contacter le 
président du comité des fêtes Gérard Capelli.

      ✆   06.30.24.22.98

      ✉    capelligerardetsophie@gmail.com

UNC-AFN
L’association des anciens combattants UNC AFN 
poursuit ses activités mais recherche un secrétaire 
et  un trésorier  qui  auraient  un peu de temps à 
consacrer  dans  un  vrai  esprit  de  civisme.  Vous 
pouvez  contacter  pour  plus  d’informations  son 
président Didier Boué :

      ✆   06.60.12.26.79

       ✉    darnaudy25@free.fr

La source aux oiseaux
La  crèche  multi-accueil  de  Grandfontaine  La 
source aux oiseaux  arrêtera ses admissions pour la 
rentrée prochaine fin avril  -  début mai.  Si  vous 
souhaitez inscrire votre enfant dans la limite des 
places disponibles, n’attendez pas cette date pour 
déposer un dossier. Pour tous renseignements :

      ✆   03.81.58.64.00

      ✉    sma.lasourceauxoiseaux@famillesrurales.org

Communiqué de la présidente du club des 
loisirs
Où en sommes-nous après ces 2 années difficiles ?
Au printemps, nous avons repris nos activités en 
extérieur dès que l’autorisation nous a été donnée. 
L’équipe  municipale,  l’association  paroissiale,  le 
club de tennis et l’école nous ont ouvert la porte 
de  leurs  installations  pour  nous  permettre  de 
repartir malgré la météo déprimante.
Dès  septembre,  nous  avons  repris  nos  activités 
dans les locaux dédiés en respectant les consignes 
sanitaires et en contrôlant les vaccinations et sans 
augmenter nos tarifs.
Le club des  loisirs  poursuit  sa  mission ;  jusqu’à 
quand ?

Notre  inquiétude  concerne  nos  ressources 
humaines.
Les activités à destination des enfants peinent à 
trouver des encadrants (référents)  bénévoles qui 
fassent le lien entre les adhérents, l’animatrice et 
le bureau de l’association.
Si cette charge est confiée à un salarié, ce sont les 
tarifs qui s’envolent et ce fonctionnement ne nous 
satisfait pas.
Nous sommes obligés d’envisager la fermeture des 
cours d’enfants si  personne ne se présente pour 
reprendre le flambeau.
Vous,  nos  adhérents,  soyez  des  acteurs  à  part 
entière.



Echo du Lavoir Mars 2022 

Grandfontaine �5

Faîtes nous connaître auprès de vos amis, de vos 
vo i s ins  e t  des  nouveaux  a r r i vants  à 
Grandfontaine des copains des villages voisins.
Le bouche à oreille est le meilleur vecteur de 
l’information.
Engagez-vous à nos côtés !  Aidez-nous à nous 
renouveler.
Facilitez  le  travail  des  bénévoles  qui  sont  la 
force  vive  de  notre  association.  Pré-inscrivez-
vous pour que nous puissions aborder la rentrée 
plus sereinement.
Elle  s’enrichit  de  nous  tous,  de  toutes  nos 
contributions  …  Elle  crée  un  maillage  social, 
des liens inter générationnels et une solidarité 
au quotidien.

Elle  permet  de  nous  connaître,  de  nous 
rencontrer,  d ’échanger,  de  constr uire , 
d’organiser de nouvelles activités dans l'intérêt 
des petits et des grands.
L’esprit  associatif  est  souvent  une  culture 
familiale, c’est un beau cadeau à transmettre à 
ses enfants.

Bernadette LANQUETIN,
 présidente du club des loisirs

Dates à retenir :
18 juin : spectacle d’éveil gymnique et de danse                 
25 juin : spectacle de gymnastique rythmique 
Pour toutes informations, contactez :

      ✉    bernadettelanquetin@orange.fr

Opération Brioches

L'UNAPEI  est  la  première  fédération  française 
d ’associations  de  représentation  et  de  défense  des 
intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs 
familles. Reconnue d ’utilité publique, l’Unapei est un 
mouvement  de  proximité  qui  rassemble  550 
associations, qui gèrent notamment un grand nombre 
d ’établissements et services médico-sociaux. 

Message de responsable de l’opération brioches :
Votre  implication  et  votre  collaboration  ont 
permis de sensibiliser le grand public sur le rôle 
de l’association de parents et amis de personnes 
handicapées mentales affiliés à l’UNAPEI.
Dans  un  contexte  sani ta i re  contra int , 
l’opération brioches n’a pu être réalisée en 2020 
et 2021.
Nous  vous  informons  qu’en  2022,  la  collecte 
sera affectée de la manière suivante :

• Actions culturelles et sportives
• Achat de matériel numérique
• Aménagements de confort

Ces  actions  s’inscrivent  dans  notre  combat 
quotidien  pour  le  respect  des  droits  et  de  la 
d ign i té  de  l a  per sonne  handicapée 
intellectuellement.

L’opération brioches aura lieu
du 4 avril au 10 avril 2022

A  cet te  occa s ion ,  l e s  re sponsab les 
dépar tementaux  renouve l l ent  l eur s 

remerciements aux bénévoles et donateurs pour 
l a  co l l ec te  2019  qu i  ont  appor té  l eur 
contribution pour une recette brute de 2.469 € 
pour la commune de Grandfontaine soit un prix 
brut de la brioche de 7,72 €.
Merci  à  tous,  en espérant que vous avez tous 
reçu votre attestation fiscale.
Afin de poursuivre cette action, les personnes 
qui  peuvent et  qui  veulent  donner un peu de 
temps sont conviées à une réunion en mairie 
le  mercredi  23  mars  2022  à  partir  de  18 
he u re s  e t  compte  tenu  du  nombre  de 
résidences  nouvelles,  il  serait  gentil  de  venir 
grossir le nombre de personnes qui s’impliquent 
à cette action.
Merci par avance et donc au Mercredi 23 Mars 
2022 à partir de 18 heures.
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Calendrier électoral 2022 : les dates de l'élection 
présidentielle et des législatives
2022 nous  conduira  à  nouveau aux urnes  pour  élire 
nos représentant·e·s à l’échelon national. 
L’élection du Président de la République se déroulera :
le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
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.
Ce sont 4 dimanches qui mobiliseront des assesseurs 
pour tenir le bureau de vote par tranche de 2 h. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues.
Contactez  la  mairie  si  vous  êtes  disponible  et  que 
vous souhaitez vous impliquer dans la tenue des urnes.

Inscription sur les listes électorales : 
• Avant : 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)

Plantation d ’arbres dans la cour de l’école
Pour finaliser les travaux de réhabilitation du groupe scolaire, 
des arbres ont été plantés, à l’automne dernier,  dans la cour de 
l’école.  Au  nombre  de  sept,  qui  viennent  s’ajouter  aux  trois 
existants,  ils  apporteront  d’ici  quelques  années  des  îlots  de 
fraîcheur bienvenue.
Les  travaux  ont  été  réalisés  par  l’entreprise  Baulieu  de 
Grandfontaine  et  ont  donné lieu  à  des  actions  pédagogiques 
auprès des enfants. 
Trois variétés ont été choisies : 
Acer platanoïdes (Erable plane) – Liquidambar styraciflua (Copalme 
d’Amérique) – Cupressus sempervirens (Cyprès de Provence)
Les arbres ont été disposés de façon harmonieuse et protégés au 
pied  par  des  grilles  alvéolées.  Leur  diversité  de  forme  et  de 
couleur agrémentera la vie des enfants dans un futur proche.

Cour de l’école

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
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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 coulent du bon sens : rue de 
l’église,  rue  du  lavoir,  rue  de  la  mairie,  etc.  En  revanche,  d’autres  ne  sont  pas  aussi  simples  à 
comprendre.

L’historique des noms de rues s’est déroulé sur plusieurs numéros de l’écho du lavoir. Cet article sera 
le dernier de cette trilogie.

Place de la bascule : Nous pouvons encore l’apercevoir dans la petite cabane mais elle n’est plus en 
service. Une bascule, qui est l’ancêtre de nos balances, servait auparavant à peser les convois de 
marchandises. Cela permettait de calculer le prix d’une cargaison de denrées.

Rue des dolines : située à la Belle Etoile cette rue est entourée de dolines, plus ou moins visibles. 
Une doline est un « creux » dans le sol qui permet à l’eau de s’infiltrer. Ces dernières sont dues à 
l’érosion des roches ce qui provoque un « effondrement » du sol. Grandfontaine a sur son territoire 
plus d’une dizaine de dolines (relire l’article sur le relief karstique dans l’Echo du mois de septembre 
2021).

Place des écoliers : Cette petite place porte ce nom car elle est le lieu où les écoliers prennent le bus 
à destination des collèges Voltaire et Cartannaz ou du lycée Victor Hugo. Elle permet également de 
prendre le bus pour se rendre à Besançon.

L’orée du bois : Cette rue, comme son nom l’indique, borde le bois de la Belle Etoile. Le mot orée 
vient du latin « ora » qui signifie « le bord ».

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

Les  réponses  seront  publ iées  sur 
Facebook (commune de Grandfontaine – 
25320) le 15 mars 2022 et dans le prochain 
numéro de l’écho du lavoir.

S i  vous  a vez  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 : porte face à la mairie – coffret électrique sur le mur de l’ancien presbytère – marches d ’escalier 
de la mairie
Deuxième ligne :  faitage du lavoir  –  porte  rue des  deux baraques  –  transformateur en haut de  la  rue du 
soureillot
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Entrepreneur de Grandfontaine à l’honneur

Boulangerie – Pâtisserie « Gourmandises du Fournil »  -  Michel et Jennifer CORNE

De la création à nos jours
La boulangerie de Grandfontaine a été reprise en 2009 dans le bas du village, rue des Soupirs, par Michel 
CORNE, artisan boulanger, et son épouse Jennifer.
En 2014, le couple construit les locaux de la boulangerie actuelle, 
10 route de Torpes. 
Une belle évolution, qui a permis à l’équipe de se développer : 
aujourd’hui,  en  plus  de  Michel  et  Jennifer,  elle  compte  un 
ouvrier boulanger, un BP boulanger et un CAP boulanger, deux 
pâtissiers et un apprenti pâtissier, deux vendeuses et un contrat 
étudiant pour la vente également.

Le magasin, ses produits et services
La  boutique  offre  un  large  choix  de  pains  traditionnels  et  spéciaux,  viennoiseries,  pâtisseries, 
snacking… 
Vous pouvez également profiter de l’espace salon de thé, soit pour une formule petit déjeuner le matin, soit 
pour venir déjeuner le midi (salades, sandwichs, wraps, quiches, pizzas…), ou encore pour boire un café ou 
déguster une pâtisserie tout au long de la journée.

Une fois par an, on retrouve « la semaine des éclairs », pour 
découvrir des éclairs aux parfums originaux !
La boulangerie est également régulièrement présente sur les 
marchés  locaux,  ce  que  Jennifer  aime  bien  faire  pour 
rencontrer  et  échanger  avec  les  clients  différemment  du 
magasin, dans une ambiance plus festive.

Des projets à venir  ? 
Michel et Jennifer ont un projet d’agrandir la boulangerie, pour avoir d’une part une surface de magasin plus 
grande, et ainsi proposer encore plus de produits gourmands, mais également pour y accueillir plus facilement 
la clientèle lors d'évènements particuliers.
Leur volonté est de créer des moments de convivialité regroupant notamment les habitants du village : after 
work à retrouver un ou deux vendredis soirs par mois, soirée du Beaujolais qui avait eu lieu le 19 novembre 
2021…

Du côté des réseaux sociaux
Pensez à dévorer des yeux toute l’actualité de la boulangerie – pâtisserie sur la page Facebook « Gourmandises 
du Fournil » et sur le compte Instagram @gourmandises_du_fournil

Les infos pratiques
La boulangerie vous accueille du mardi 
au vendredi de 6h30 à 19h30 non stop, le 
samedi de 6h30 à 18h30 et le dimanche 
de 6h30 à 12h30.
Fermeture le lundi.
Pour toute commande ou 
renseignements : ✆ 03.81.58.61.84
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Et Grandfontaine apparut sur la carte !

Le musée  des  beaux-arts  et  d’archéologie  propose 
une  exposition  d’estampes,  de  cartes  et  de  livres 
anciens  intitulée  «  En  toute  discrétion.  Estampes, 
livres  et  cartes  de  la  collection  de  Michel  et 
Christiane Jacquemin ». Parmi les œuvres données à 
Besançon  par  ce  couple  de  collectionneurs  se 
trouvaient  200 cartes  géographiques  du  comté  de 
Bourgogne  allant  du  XVIe  siècle  à  la  création  du 
Département du Doubs en 1790.
Dans  ces  premières  ca r tes  de  l a  rég ion , 
Grandfontaine  n’est  jamais  mentionné  dans  les 
villages en aval de Besançon sur le cours du Doubs 
(orthographié  Doulx).  Celle  de  Ferdinand  de 
Lannoy  de  1579,  étrangement  orientée  le  sud  en 
haut ,  ind ique  seu lement  l e s  châteaux  de 
Montferran  et  Touraise  (Thoraise)  en  aval  de  la 
cité bisontine, ainsi que celui de Argueil (Arguel). 
Celle d’Hugues Cousin le jeune datant de 1589 ne 
mentionne que Arglie et S. Vit.
Dans  la  première  moitié  du XVIIe  siècle,  il  n’y  a 
toujours  aucune  mention  de  Grandfontaine. 
Hendrick Hondius n’évoque dans sa  carte de 1632 
que  les  châteaux  de  Argitel  (Arguel)  et  Mont 
ferran  et  les  villages  de  Touraise  et  Torpet 
(Torpes).  En 1648, Nicolas Samson dit d’Abbeville, 
figure seulement et de manière moins précise en aval 
du Dou les villages de Vau (Vaulx) et Aban (Abbans 
dessus et dessous).

Et enfin, c’est en 1663 que Grandfontaine apparaît 
dans  la  carte  de  Joan  Blaeu,  en  deux  mots  Gr 
Fontaine.  Etrangement  orientée  l’ouest  en  haut, 
cette  carte  à  petite  échelle  montre  de  nombreux 
autres  vil lages  en  aval  de  Besançon  comme 
Chemaudan  (Chemaudin),  Treuze  (Thoraise), 
Tornai  (Torpes),  Velesme  (Velesmes-Essarts)  mais 
plus Montferrand.
Dans la carte anonyme dédiée à Monseigneur le duc 
de Duras en 1675, orientée le sud en haut, Grand 
Fontaine est à nouveau cité en deux mots avec un 

joli dessin du village. Vaulx et Thoraise bénéficient 
aussi d’une représentation de leur château mais les 
autres localités sont figurées par de simples points : 
Montferrant ,  Rancenay ,  Velesme ,  Tor ne , 
Chemaudan.  Parmi  les  hameaux cités  aussi,  nous 
pouvons retrouver Mont et La Marne qui ne sont 
jamais devenus des communes autonomes.

Dans la double carte du romain Giacomo Cantelli 
de  1690,  à  la  limite  supérieure  de  la  partie 
méridionale,  Grandfontaine  apparaît  toujours  en 
deux mots Gran Fontaine comme un petit village 
sur le Dou tout comme Montferant, Mont, Tornj 
et Avenay alors que Treuze (Thoraise) est un gros 
village avec château. Attention, cette carte montre 
un autre village nommé  Grandfontaine en un mot 
vers Morteau à proximité de Colombier.
Dans  la  double  carte  de  Robert  de  Vaugondy  en 
1749, on retrouve en aval du Doux les villages avec 
église  de  Gd  Fontaine,  Montferrand,  Toraise, 
Chemaudin,  Rancenay  et  Chau  Farine.  Les 
hameaux  sans  église  de  Dammemarie,  Torpe  et 
Veleme y figurent aussi.
En  1761,  Denis  Delafosse  indique  toujours  Gd 
Fontaine comme un petit village en aval du Doux 
ainsi que Touraise, Franoy, Chemaudin mais plus 
Montferrand. 
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Enfin, la première carte du département du Doubs 
de François d’Houdan publiée le 5 février 1790. Elle 
présente  de  magnifiques  détails  aquarellés.  On  y 
retrouve plusieurs grands villages en aval du Doubs 
dont  Grand  Fontaine,  Dammarie,  Avanne, 
Toraize  et  Veleme  mais  plus  Montferrand  qui 
semble avoir perdu en importance.

Toutes  ces  belles  cartes  imprimées  et  souvent 
aquarellées sont visibles jusqu’en juin au musée des 
beaux-arts et d’archéologie. Intégrées aux fonds de 
la  bibliothèque  d’étude  de  Besançon,  elles  seront 
ensuite  consultables  sur  rendez-vous  et  sur  le  site 
https://memoirevive.besancon.fr.

Du côté de la forêt

Plantation Cibest - ONF
Dans le numéro précédent de l’écho du lavoir, vous aviez pu voir la 
photo de la première étape de la plantation avec la préparation du 
terrain. Courant février 2022, les 750 plants ont été mis en place à la 
main. Les arbres, très jeunes, sont peu visibles sur le terrain. Ce sont 
surtout  les  tuteurs  et  la  protection contre  les  chevreuils  qui  sont 
visibles.  Les  premières  années  d’une  plantation  étant  les  plus 
délicates,  il  est  demandé  aux  promeneurs  d’éviter  de  pénétrer  à 
l’intérieur de la plantation pour ne pas risquer de faire des dégâts 
involontairement.

https://memoirevive.besancon.fr
https://memoirevive.besancon.fr
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Arboretum
Depuis  plusieurs  mois,  la  commission  Forêt  - 
Environnement  -  Déchets  travaille  sur  un  projet 
d’Arboretum  avec  une  classe  d’étudiant·e·s  en 
Licence  Professionnelle  Conseiller  Forestier  du 
CFPPA  de Chateaufarine. 
Pour  mémoire,  la  commune  de  Grandfontaine  a 
confié  la  gestion  de  sa  forêt  à  l’ONF  pour  son 
expertise. Le choix de la parcelle proposée par notre 
gestionnaire se situe dans le bois du Crot à côté de 
la plantation Cibest. Il s’agit d’une parcelle qui était 
arrivée en fin de cycle. Pour cette raison, il existait 
une opportunité de changer le programme prévu par 
le plan d’aménagement forestier 2019-2038. L’article 
suivant reviendra sur ce document.
Cette parcelle a également l’avantage d’être proche 
de l’entrée du bois ce qui en facilite l’accès.
L’arboretum  sera  conçu  avec  une  ambition 
pédagogique,  or  plusieurs  classes  des  écoles  du 
v i l l a ge  ont  dé jà  mis  en  p lace  des  ate l iers 
pédagogiques dans le bois du Crot à côté de la place 
à bois. Cette proximité est un atout supplémentaire.
Les étudiant·e·s ont présenté le fruit de leur travail à 
l’équipe municipale le 2 février 2022, juste avant le 
conseil.
Le  travail  a  consisté  en  une  étude  de  sol  de  la 
parcelle, le choix des essences en fonction de leurs 
caractéristiques, l’élaboration de la plantation et du 
cheminement ,  l a  concept ion  de  p lanches 
pédagogiques et d’un plan de repères pour identifier 
chaque  essence.  Le  projet  prévoit  13  essences 
différentes réparties entre feuillus et conifères ainsi 
que  le  chiffrage  du  budget  et  la  planification  des 
travaux.
C’est  ce  dernier  point  qui  perturbe  le  calendrier 
prév i s ionne l .  En  e f fe t ,  pour  des  r a i sons 
conjoncturelles,  les  pépinières  consultées  ne 
disposent plus à la fois du nombre de plants et de 
plants  d’une  taille  suffisante  pour  répondre  aux 
besoins. Le projet n’ayant pas un caractère urgent, la 
commission a proposé de repousser d’une année la 
plantation.  Toutefois,  les  étudiant·e·s  poursuivent 
leur  travail  afin  de  mener  le  plus  loin  possible  la 
conception  de  l’arboretum  d’ici  la  fin  de  l’année 
scolaire 2021-2022.
Il faudra patienter encore un peu avant d’en profiter.

Gestion de la forêt par l’ONF
Comme  ce la  a  été  évoqué  précédemment , 
Grandfontaine fait appel à l’ONF pour la gestion de 
son patrimoine forestier. Le terme de patrimoine est 
important.  En  effet,  la  vie  d’un  arbre  couvre 
plusieurs  générations,  raison  pour  laquelle  chacun 

peut avoir une relation particulière avec eux. Dans 
certaines familles, on plante un arbre à la naissance 
d’un enfant, un proverbe grec (1855) illustre ce temps 
long : “ Ne lève point ta cognée sur l’arbre que ton père a 
planté. ”
Ce temps long qui confère aux arbres leur caractère 
patrimonial et aussi un élément de difficulté dans sa 
gestion. En effet, nous revenons aux urnes tous les 6 
ans pour choisir nos représentant·e·s, un beau chêne 
mature  abattu  au  bout  à  250 ans  aurait  balayé  42 
mandatures et 10 générations successives. 
L’ONF, fondée en 1966, a succédé à l’Administration 
des Eaux et Forêts, créée en 1291 par le roi Philippe 
le  Bel.  Organisme  d’état,  il  garantit  un  suivi 
cohérent  à  long terme dans  la  gestion de  la  forêt 
publique.  Afin  d’imprimer  ce  temps  long  de  la 
gestion,  l’ONF  collabore  avec  les  collectivités  à 
l’élaboration d’un plan d’aménagement forestier qui 
fixe le cap sur une période de 19 ans dans le cas de 
Grandfontaine.  Ce  document  est  consultable  en 
mairie ou sur le site Internet de l’ONF :
http://www1.onf.fr/lire_voir_ecouter/sommaire/amenagements/

Ci-dessous le plan du bois du Crot :

On  constate  qu’il  apparait  des  numéros,  des 
couleurs,  des  hachures  …  Tous  ces  éléments  se 
traduisent concrètement sur le terrain ainsi que sur 
la gestion à venir.
Les numéros correspondent aux parcelles ou stations 
dans  le  langage  des  forestiers.  Cela  permet  d’une 
part  de  se  repérer  (cf.  forêt  de  Chaux)  mais 
également à suivre de façon différentiée les stades de 
production du bois. Les couleurs indiquent l’avancée 
de la croissance du peuplement. On distingue :

• Blanc : groupe d’amélioration de feuillus 
• Bleu : groupe de régénération
• Jaune : groupe de préparation
• Vert : groupe de jeunesse

http://www1.onf.fr/lire_voir_ecouter/sommaire/amenagements/
http://www1.onf.fr/lire_voir_ecouter/sommaire/amenagements/
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La zone en points gris sur fond blanc à cheval sur les 
parcelles 2 et 3 correspond à un groupe d’évolution 
naturelle hors sylviculture.
Comprendre ce que l’on voit sur le terrain
Il existe de multiples valorisations du bois. Il y a les 
grumes  (troncs  de  gros  diamètre)  destinées  aux 
scieries,  l ’ébénisterie  étant  probablement  le 
débouché  le  plus  prestigieux,  mais  également  la 
construction : d’ailleurs, le chantier de la Cathédrale 
Notre-Dame  de  Paris  a  mobilisé  des  pièces 
exceptionnelles.

Autre  débouché,  le  BIBE  (Bois  Industrie  Bois 
Energie)  est  composé  de  diamètres  inférieurs,  de 
troncs ayant des «  défauts »  (nœuds incompatibles 
avec  les  usages  du  bois  d’œuvre).  Dans  cette 
catégorie, on peut retrouver le « houppier » ou partie 
supérieure d’un arbre, c’est-à-dire ce qu’il reste une 
fois  la  grume  prélevée.  Le  terme  Bois  Energie 
recouvre  principalement  les  plaquettes  de  bois 
obtenues par broyage. Avant cette étape, le bois est 
entassé  pendant 12  mois  en bord de chemin pour 
séchage. 

La  ressource  en  Bois  Industrie  est  pour  l’essentiel 
constituée : 

➡ des  petits  arbres  prélevés  dans  les  coupes 
d’éclaircies  ou  d’amélioration  de  taillis 
simples  et  sous  futaie  (marginalement  de 
taillis à courte rotation) ; 

➡ de  produits  connexes  de  scierie  (dosses, 
délignures, plaquettes, sciures). 

Il  est  transformé  en  panneaux  de  particules,  en 
papier et en carton, mais il est également la matière 
première de la chimie verte.
Dernière catégorie, le bois de chauffage sous forme 
de bûches. L’affouage est la possibilité donnée par le 
Code forestier à un conseil municipal de réserver une 
partie des bois de la forêt communale pour l’usage 

domestique  des  habitants.  Chaque  affouagiste  a 
quelques mois pour « façonner » le lot qui lui a été 
attribué,  c’est-à-dire  le  constituer  en  piles  de  un 
mètre de large par un mètre de haut et une longueur 
définie par le volume de bois disponible.

Les  travaux  d’intervention  en  forêt  suscitent  de 
vives  réactions  chez  certains  habitants.  En  effet, 
dans certains cas,  on constate que les  chemins ne 
sont  pas  remis  en  état  après  intervention,  ce  qui 
n’est pas normal. Par contre, l’activité des bûcherons 
est soumise à un certain nombre de règles comme 
laisser les  branches au sol  qui  laisse penser que la 
forêt  n’est  pas  propre.  On  touche  du  doigt  la 
complexité de la gestion de ces espaces.
En effet, la forêt joue plusieurs rôles :

• Economique : à travers la production de bois, 
c’est  une  ressource  pour  les  communes,  elle 
peut également ralentir le cycle de l’eau évitant 
glissements  de  terrain  et  inondations.  Elle 
contribue également à la qualité de l’eau ;

• Climatique  :  c’est  un  puit  de  carbone  qui 
permet  de  contenir  la  quantité  de  CO2 
atmosphérique  et  participe  ainsi  à  limiter 
l’effet  de  serre,  elle  régule  également  le  taux 
d’humidité par le biais de l’évapotranspiration ;

• Social : c’est un lieu de promenade, de pratique 
d’activités sportives, de chasse, de détente (on 
l’a vu pendant le confinement) ;

• Ecologique  :  c ’est  un  mi l ieu  r iche  en 
biodiversité, pour ne parler que des animaux, il 
abrite chamois, sangliers, chevreuils, cerfs pour 
les  plus  grands  ;  oiseaux,  reptiles,  batraciens, 
insectes ; mais également une vie animale qui 
échappe  à  nos  yeux  car  de  très  petite  taille 
comme  la  cohorte  de  décomposeurs  des 
feuilles et branches à l’image des collemboles.

Il  y  aurait  beaucoup  à  dire  …  Pour  revenir  aux 
pratiques des bûcherons, une partie est en lien direct 

Isotoma caerulea
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avec la nécessité de prendre en compte la présence de 
toute cette vie du sol le cas présent.
Au-delà  de  cet  exemple,  il  s’agit  d’éduquer  le  regard 
que  l’on  porte  sur  la  nature.  Une  forêt  n’est  pas  un 
parc, une mare n’est pas un bassin. Ce qui peut paraître 
sale  est  souvent  plus  riche  de  vie  que  ce  qui  peut 
apparaître propre.
Conscient du privilège d’avoir une forêt communale en 
zone péri-urbaine, et au-delà du projet d’arboretum, la 
commission Forêt travaille à d’autres projets visant à 
entretenir le lien qui existe entre les grandifontain·e·s 
et leurs bois.

Pivert (Picus viridis) Mycélium (visible dans
 la litière forestière)

Lutter contre des envahisseurs

L’ambroisie
Ambrosia artemisiifolia L., c’est son nom scientifique.
L’ambroisie à feuilles d’armoise ou ambroisie élevée, est 
une espèce de plante originaire d’Amérique du Nord. 
C’est une plante herbacée annuelle, qui pousse dans ses 
régions  d’origine  dans  les  champs  cultivés,  les 
pâturages et terres en friches (plante adventice), ainsi 
que sur les bords de routes et les terres non cultivées. 
Sa floraison est tardive d’août à octobre.
L’espèce a été introduite en Europe dès 1863 par le biais 
du commerce transatlantique, ainsi que dans la plupart 
des  régions  tempérées  ou  tempérées  chaudes  du 
monde, où elle s’est souvent naturalisée, notamment en 
Afrique  du  Nord,  au  Proche-Orient  et  en  Australie. 
Elle  est  devenue  indésirable  car  c’est  une  plante 
pionnière qui s’établit sur des sols nus et envahissante 
grâce à son fort pouvoir colonisateur. Sa tolérance à la 
sécheresse facilite son expansion. La plante provoque 
des violentes allergies par l’intermédiaire de son pollen 
très  léger  et  dispersé  par  le  vent.  Elle  peut  aussi 
provoquer des dermatites par contact de la peau avec 
son inflorescence.
Situation en FRANCE :
Depuis 2017, l’ambroisie a intégré la liste des espèces 
nuisibles à la santé humaine. 
Un  arrêté  interdit  son  introduction  de  façon 
intentionnelle  sur  le  territoire,  leur  transport  et  leur 
utilisation.

La région Bourgogne-Franche-Comté est en cours de 
colonisation. On constate une remonté par la vallée du 
Rhône, la vallée de la Saône et la vallée du Doubs.

Prévention :
La FREDON (Fédération REgionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles) est l’organisme chargé de la lutte 
contre  l ’ambroisie.  On  retiendra  que  lorsque 
l’ambroisie est installée, il est quasiment impossible de 
s’en  débarrasser.  Moralité,  il  est  impératif  d’être 
vigilant et d’intervenir au plus vite.
Pour cela, la FREDON organise des formations auprès 
des élu·e·s et des agents de terrain. Le but est d’arriver 
à un maillage du territoire pour détecter aussi vite que 
possible son arrivée dans une commune. 
N.B. : Grandfontaine dispose d ’un référent Ambroisie

Comment agir ?
• La  première  étape  consiste  à  l’identifier.  Le 

moyen  le  plus  sûr  est  une  application  pour 
smartphone gratuite type PlantNet.  L’application 
permet de prendre une photo et  à  partir  d’une 
base de données,  elle  propose une ou plusieurs 
correspondances.

• Deuxième étape, signaler sa présence. Pour cela 
deux  options  :  utiliser  l’application  Signalement 
AMBROISIE  sur  smartphone  ou  contacter  la 
mairie.

N.B. : cette application envoie une alerte au référent de la 
commune quand il y en a un.

Ce qu’il ne faut surtout pas faire :
N’intervenez  pas  vous  même,  vous  prendriez  des 
risques  pour  vous-même (choc  allergique  potentiel), 
vous  risqueriez  de  faire  plus  de  mal  que  de  bien  en 
disséminant  des  graines  et  il  est  impératif  que 
l’information soit connue car la dormance des graines 
impose  de  surveiller  une  zone  atteinte  pendant 
plusieurs années pour être sûr de l’avoir éradiquée.

Carte de la présence de l’ambroisie :
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Arrivée accidentelle :
L’ambroisie peut arriver chez vous par accident. En 
effet,  la  Hongrie  est  à  la  fois  un  exportateur  de 
graines  pour  les  oiseaux  et  un  pays  envahi  par 
l’ambroisie.  Bien  qu’il  existe  des  précautions  pour 
limiter le risque que des graines d’ambroisie soient 
présentes dans les mélanges de graines pour oiseaux 
achetés en animalerie, le risque zéro n’existe pas.
La  FREDON  recommande  aux  particuliers  qui 
nourrissent  les  oiseaux  l’hiver  d’être  vigilants  au 
printemps  pour  détecter  d’éventuels  plants  qui 
apparaitraient sous l’emplacement des mangeoires. Ambrosia artemisiifolia

Le moustique tigre

L’Aedes  albopictus,  dit  moustique-tigre,  est  installé 
depuis de nombreuses années dans les territoires ultra-
marins, notamment  dans  l’Océan  Indien  où  une 
épidémie de dengue sévit sur l’île de La Réunion pour 
la 4ème année consécutive.
Le reconnaître :
Ae d e s  a l b o p i c t u s  e s t  pet i t  :  moins  de  1  cm 
d’envergure. Noir  avec  des  taches  blanches  sur  le 
corps et les pattes, il a une ligne blanche sur le thorax 
et un appareil piqueur.
Situation géographique :
En  métropole,  i l  s ’est  développé  de  manière 
significative et continue depuis 2004 et est désormais 
présent dans 64 départements.
Le Doubs n’échappe pas à cet envahisseur.

Les risques :
La  capacité  du  moustique-tigre  à  être  vecteur  du 
chikungunya, de la dengue ou du virus zika, en fait 
une cible de surveillance prioritaire pour les autorités 

sanitaires  et  leurs  partenaires,  durant  sa  période 
d’activité en métropole du 1er mai au 30 novembre.
L’objectif de cette surveillance renforcée est double, il 
s ’a git  à  la  fois  de  ra lentir  la  progress ion  de 
l’implantation  du  moustique-tigre  et  de  limiter  le 
risque d’importation et de circulation des virus dont il 
peut être le vecteur en métropole.
De plus, le moustique-tigre est très nuisible, il  pique 
aussi en journée et sa piqûre est douloureuse.
Eviter son implantation :
Avant  de  voler  et  de  piquer,  les  moustiques  se 
développent dans l’eau, sous forme de larves.
Chacun  peut  avoir  les  bons  gestes  pour  éviter  la 
prolifération d’Aedes albopictus en supprimant les petits 
réservoirs d’eau stagnante :

• Vider (une fois par semaine) coupelles et soucoupes 
sous les pots de fleurs, gamelles des animaux, replis 
des bâches, seaux, pieds de parasol…

• Couvrir les récupérateurs d’eau
• Ranger  (à  l’abri  de  la  pluie)  les  jouets,  brouettes, 

seaux, arrosoirs
• Entretenir les gouttières, rigoles et chenaux
• Jeter déchets et pneus usagés
• Créer un équilibre dans les bassins d’agréments : les 

poissons mangent les larves de moustique.

Astuces : Remplir de sable les soucoupes des fleurs permet 
de garder l’humidité de l’arrosage sans avoir d ’eau libre.
Une pièce  de tissu et  une chambre à air de vélo suffisent 
pour couvrir un bidon d ’eau de pluie. L’eau passera, pas les 
moustiques !
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SYBERT

Grand Besançon Métropole a fait l’objet d’un reportage dans l’émission Cash Investigation  d’Elise 
LUCET sur FRANCE 2. Fait plutôt rare dans cette émission, il s’agissait de mettre en avant une 
gestion  exemplaire  des  déchets.  Même s’il  reste  encore  du  chemin  à  parcourir,  nous  pouvons 
collectivement être fiers du travail accompli.
L’émission intitulée Déchets : la grande illusion est disponible gratuitement sur https://www.france.tv/ 
après avoir créé un compte jusqu’au 22/08/22. Le passage sur Besançon démarre à 29’30’’  et dure 
5’20’’.

Vous trouverez ci-dessous la composition moyenne d’un bac « gris » en 2021. Vous constaterez que 
nous avons encore une bonne marge de progression. En effet, seuls 37% de ce qui est dans le bac gris 
est à sa place. Les 63% restants pourraient et devraient être évités. C’est l’ambition du SYBERT 
pour les années à venir.
C’est l’occasion de rappeler ici que chacun peut faire la demande d’un composteur subventionné ou 
d’un  lombric-composteur  pour  les  appartements  disposant  d’un  balcon.  Il  suffit  de  contacter  le 
SYBERT au 03.81.21.15.60 ou sur  https://www.sybert.fr/contactez-nous/

136 kg
an/hab.

Résultat de la caractérisation

Déchets recyclables

23%

37%

12%
10%

8%
7%

3%

> Emballages en plastique, notamment les nouveaux
emballages à trier depuis l’extension des consignes de tri entrée
en vigueur en 2016 (pots, barquettes, films plastiques...) 
> Papier / carton
> Métaux

Déchets compostables
> Produits non consommables (épluchures, noyaux,
coquilles, fanes, thé, café…)
>  Déchets de jardin

31 kg
National 2017 : 70 kg
SYBERT 2015 : 41 kg

17 kg
National 2017 : 48 kg
SYBERT 2015 : 36 kg

Gaspillage alimentaire
> Aliments encore sous emballage
> Fruits, légumes, pain
> Aliments non ou partiellement consommés

13 kg

 Couches jetables
> Adultes et bébés12 kg
Déchets valorisables
en déchetteries
> Piles
> Textiles
> Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques

9 kg
National 2017 : 14 kg
SYBERT 2015 : 9 kg

Verre3 kg
National 2017 : 13 kg
SYBERT 2015 : 5 kg

Déchet
résiduels51 kg

Si tous ces déchets étaient jetés dans les bonnes filières,
il ne resterait plus que 51 kg par an et par habitant

dans la poubelle grise. 

Composition des ordures ménagères résiduelles
des habitants du SYBERT - Année 2021

Engagé dans une politique active de valorisation et de réduction des déchets, le SYBERT a réalisé au printemps 2021 un MODECOM, MéthOde DE 
Caractérisation des Ordures Ménagères, sur son territoire. Il en ressort qu’entre 2015 et 2021, le poids des déchets du bac gris est passé 
de 154 kg par an et par habitant à 136 kg. Les habitants trient mieux et plus (emballages plastiques, papier, métal) et compostent aussi 
davantage ! 
Une belle performance puisqu'au niveau national ce poids est de 254 kg (source ADEME).

Grâce à ces efforts, moins de déchets sont envoyés à l’unité de valorisation énergétique. Le SYBERT a ainsi pu prendre la décision d’arrêter un 
des deux plus vieux fours d’incinération en fin d’année 2021, son entretien étant devenu trop coûteux. La capacité d’incinération du territoire 
s’en retrouvant réduite dès 2022, il est primordial de poursuivre dans cette dynamique !

Trier davantage, avoir recours au réutilisable plutôt qu’au jetable, composter ses déchets de cuisine et de jardin, n’acheter que ce dont on a 
besoin pour éviter le gaspillage alimentaire sont de petits gestes aux grands effets ! 
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https://www.france.tv/
https://www.sybert.fr/contactez-nous/
https://www.france.tv/
https://www.sybert.fr/contactez-nous/
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Expression libre

M. LECOMTE Serge,  M.  TAILLARD Jim,  Mme 
OBERSON Samira.
Commission environnement et foret. 
• La  commission s’est  réunie  pour  la  2ème fois,  le 

11/01/22.  Un  projet  d’arboretum a  été  soumis.  Si 
consensus il y a pour la création d’un arboretum, le 
choix du bois du Crot sur un terrain totalement nu 
(coupe  blanche)  ne  nous  semble  pas  judicieux. 
Nous avons proposé de réaliser  ce projet  dans le 
grand bois, il serait plus proche des habitants de la 
Belle Étoile et des Pépinières, de plus, de grands et 
beaux arbres y existent. Nous souhaiterions, pour 
en débattre, que ce projet soit à l’ordre du jour d’un 
conseil municipal. 

PLUi
• GBM  (Grand  Besançon  Métropole)  lance  une 

modification   du  PLUi  (Plan  Local  d’Urbanisme 
intercommunal).  Il  est à craindre que la marge de 
manœuvre du conseil municipal soit restreinte, faut-
il s’attendre à une urbanisation à outrance de notre 
village  ?  Pourrons-nous  nous  opposer  à  certains 
projets  déraisonnables  ?  Nous y  veillerons dans la 
limite de nos moyens. 

Nous  avons  soulevé  par  écrit,  différents  points  qui 
nous semblent importants, ils ont ensuite été exposés 
oralement lors de conseil municipal de février.

• Mme JACQUEMAIN a répondu à nos demandes 
sur  les  divers  projets  d’urbanisme  en  cours  (voir 
compte rendu de conseil en ligne).

• Nous avons demandé un contrôle de vitesse grande 
rue  à  la  hauteur  de  la   zone  30,  les  habitants 
constatent de plus en plus d’excès de vitesse. 

• Un aménagement pour dévier les eaux pluviales en 
bas de la rue de l’église afin qu’elles n’inondent plus 
le terrain d’un particulier.

• Que les piétons qui se rendent au cimetière puissent 
utiliser le trottoir sur le pont de chemin de fer.

• Que l’aire de jeu sur le plateau sportif  soit rénovée 
et  surtout  protégée  par  une  clôture  afin  que  les 
chiens  errants  ne  puissent  y  déposer  leurs 
déjections. 

• Nous avons constaté que des effluents domestiques 
se déversaient dans le ruisseau rue du Moulin. GBM 
a  solutionné  le  problème  rapidement.  (Pour 
mémoire, ce problème récurrent avait été évoqué en 
conseil  municipal  en 2014.  L’équipe municipale en 
place n’avait pas consigné dans le compte-rendu que 
les  eaux  qui  s’en  écoulaient  venaient  des  égouts). 
N’hésitez  pas  à  appeler  GBM  au  03.81.61.59.60 
Département eaux assainissement ou la Mairie pour 
signaler  une  pollution  à  ce  point  ou  un  autre  du 
village

Les  élu·e·s  de  la  liste  Bien  être  à  Grandfontaine 
réaffirment avec conviction leur attachement à la 
démocratie, dans le monde au moment où elle est 
menacée  en  Ukraine,  en  France  à  la  veille  des 
élections  présidentielles  et  législatives,  et 
localement  au  travers  des  nombreux  dossiers 
traités  par  les  commissions  qui  intéressent 
l’avenir des habitant·e·s de notre commune.

A chaque fois, la démocratie peut être mise à mal 
-à défaut d’être menacée par les armes-  affaiblie 
par l’abstention, par le désintérêt ou par le refus 
de décisions mal comprises.

La démocratie est donc un combat commun qui 
s’incarne  sous  différentes  formes.  D’abord,  la 
démocratie  représentative s’appuie sur  l’élection 
de représentant·e·s. Nous saluons ici le travail des 
élu·e·s de Grandfontaine, toutes listes confondues, 
qui donnent du temps et de l’énergie, pour faire 
remonter des attentes des citoyen·ne·s, régler des 
problèmes  et  prendre  des  décisions  dans  un 

contexte  toujours  plus  complexe  en  raison  des 
réglementations  en  vigueur,  des  délégations  de 
compétence  au  Grand  Besançon,  voire  du 
contexte sanitaire et social. D’où l’importance de 
bien communiquer ensemble.

Une autre forme est la  démocratie participative 
qui s’appuie sur l’exercice partagé du pouvoir avec 
les habitant·e·s. C’est dans cette perspective que 
nous  voulons  développer  la  participation  à 
Grandfontaine  :  nous  recherchons  toujours  des 
volontaires  pour  le  conseil  des  jeunes,  des 
bénévoles pour animer le village en participant au 
travail  remarquable  de  ses  associations,  des 
citoyen·ne·s  pour  proposer  des  initiatives  aux 
différentes commissions municipales.

Travai l lons  main  dans  la  main,  élu·e ·s  et 
citoyen·ne·s pour que vive plus fort la démocratie 
à Grandfontaine.

Liste majoritaire Bien être à Grandfontaine,

Liste AGIR avec les Grandifontains,
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Secrétariat de Mairie

La secrétaire de mairie met en œuvre, sous la responsabilité et les directives des élu·e·s, les politiques réfléchies 
et votées par l’équipe municipale.
Cette fonction publique territoriale assure une mission de service public, elle 
exige une forte polyvalence et de multiples connaissances en matière de droit, 
de comptabilité et d’organisation. 
La secrétaire  de mairie  gère les  ressources  humaines,  l’état  civil  (naissance, 
mariage, décès),  l’urbanisme, le cadastre,  les élections, les marchés publics, les 
affaires juridiques, les contrats d’assurance, l’affouage, le bulletin d’information 
municipal, les préparations de conseil municipal, l’organisation du CCAS, les 
locations de salle, les transports scolaires, la gestion des produits d’entretien 
pour les locaux, le cimetière, les rendez-vous auprès des élu·e·s.

Géraldine  PERROT accueille  les  administrés  tous  les 
après-midis  de  la  semaine  et  le  samedi  matin.  Un 
accompagnement  aux  démarches  administratives 
dématérialisées  ou  une  orientation  vers  un  service 
spécifique à la demande de la personne est possible le 
mardi matin sur rendez-vous.
Comme exemple, on peut citer un renouvellement de 
permis  de  conduire  ou  de  carte  d’identité,  des 
démarches sur « CPAM Ameli ». C’est un service gratuit 
où la confidentialité est respectée, le montage et le suivi 
du dossier est assuré selon les besoins de la personne.

La comptabilité (budget et compte administratif) est assurée par Angélina HUOT en lien avec l’Adjoint aux 
finances  et  le  Trésor  Public.  Elle  gère  également  les  ressources  humaines  (payes,  arrêts  maladie,  dossiers 
retraites, etc.), les subventions, les travaux, les devis.

Défibrillateurs

Un Défibrillateur Automatisé Externe ou DAE est un 
appareil portatif, fonctionnant au moyen d’une batterie 
et de 2 électrodes, dont le rôle est d’analyser l’activité 
é lectr ique  du  cœur  d ’une  personne  en  arrêt 
cardiorespiratoire.  Cette  analyse  est  entièrement 
automatique, ce qui évite à l’opérateur toute prise de 
décision.
La commune est équipée de 4 défibrillateurs.
Rappel  :  Vous  souhaitez  aider  à  sauver  une  vie, 
téléchargez l’application  STAYING ALIVE .

Mairie (extérieur)
Espace P. GIVERNET 

(intérieur)
Maison de convivialité 

(intérieur) Ecole (extérieur)
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Avant de se quitter

Initiative
Trois amies, dont une habitante de Grandfontaine, 
se  sont  lancées  un  défi  :  participer  au  Trek  Rose 
Trip  Maroc  2022  du 27  octobre  au 1er  novembre 
2022.
C’est l’occasion pour elles de s’engager en faveur de 
deux associations :
• Ruban  Rose  :  Ruban  Rose  par t i c ipe  à 

l’événement  Octobre  Rose  qui  permet  de 
sensibiliser les femmes à la prévention du cancer 
du sein et collecter des fonds pour soutenir la 
recherche. 

• Enfants  du  Désert  :  L’accès  à  l’éducation  est 
l’objectif  principal  de  l’association  mais, 
consciente  des  corrélations  entre  la  santé,  les 
condi t ions  de  v ie  e t  l ’ accès  à  l ’ éco le , 
l’association a  élargi  ses  champs d’actions afin 
d’opter  pour  une  démarche  globale  en  faveur 
des  enfants.  Depuis  la  1ère  édition  du  trek, 
l’association a par exemple entrepris un projet 
d’élevage de chèvres pour rendre autonomes les 
femmes  avec  enfants  sans  revenus  ainsi  qu’un 
projet d’achat de métiers à tisser. 

Vous  pourrez  rencontrer  Delphine,  Cécile  et 
Valentine  le  1er  avri l  place  de  la  bascule  à 
Grandfontaine lors du marché des 3 villages, mais 
également sur leur page Facebook :
https://www.facebook.com/Symbiosederoses

SLIME, pour économiser l’énergie
Le SLIME, pour Service Local d’Intervention pour 
la  Maîtrise de l’Energie,  est  un dispositif  de lutte 
contre la précarité énergétique.
Vous  habitez  le  Grand Besançon Métropole,  vous 
éprouvez  des  sensations  de  froid  dans  votre 
logement ,  vos  f ac tures  d ’ énerg ie s  sont 
anormalement  élevées,  vous  avez  des  difficultés  à 
régler les factures de gaz, électricité et d’eau ? Vous 
pouvez  bénéficier  d’un  accompagnement  gratuit 
pour  mieux  maîtriser  vos  dépenses  d’énergie.  Les 
ména ges  ayant  des  re venus  modestes ,  l e s 
bénéficiaires  des  minima  sociaux  qui  en  font  la 
demande  recevront  la  visite  d’un  technicien,  qui 
donnera  gracieusement  conseils  (chauffage, 
isolation, ventilation…) et équipements (mousseurs, 
multiprises, lampes LED…).
Contact : Direction Maîtrise de l’énergie

      ✆   03.81.87.88.81 – 06.16.95.73.27
      ✉    slime@besancon.fr

Job d ’été - Candidatures
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.
Exemples : 

➡  Ménage
➡  Entretien des espaces verts

Les besoins immédiats concernent l’été 2022.
Si vous êtes intéressé·e, majeur·e et que vous habitez 
Grandfontaine,  la  municipalité  vous  invite  à  vous 
faire  connaître  à  la  mairie  en  précisant  vos 
disponibilités.
N.B. : Un C.V. est souhaitable.

Les Ateliers Bons Jours
Le  programme  régional  de  prévention-santé  les 
Ateliers  Bons  Jours  est  à  destination  des 
personnes de plus de 60 ans vivant à domicile.
Grandfontaine  accueille  un  atelier  consacré  au 
travail de la mémoire à partir du 14 mars 2022.
Pour participer, inscription obligatoire.
Contact :

      ✆   03.81.87.88.81
 

 

Mise en place d’un atelier sur le thème de la 
mémoire :  

Déroulement de l’atelier :  
- Conférence le lundi 14 mars de 10h30 à 12h00 
- Entretien individuel le lundi 14 mars sur rdv entre 13h20 et 18h00 
- 10 séances collectives le lundi de 9h30 à 12h00 à partir du 21 mars 

Salle de convivialité - Rue du Lavoir  
25320 GRANDFONTAINE 

Inscription obligatoire au : 03 81 25 17 60 
0606060606

En partenariat avec la Mairie de GRANDFONTAINE 

https://www.facebook.com/Symbiosederoses
https://www.facebook.com/Symbiosederoses
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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, Pascal COLARD, Angelina 
HUOT, Rachel JACQUEMAIN, 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 :
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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En début d’année, vous avez certainement subi quelques coupures d'électricité pour des travaux 
sur le village. 
En effet, ENEDIS, le gestionnaire du réseau d’électricité, a fait disparaitre la ligne 20.000 volts 
qui traversait le village, de la rue du Crot jusqu’au chemin des Pièces.
Une nouvelle liaison souterraine a été déployée chemin des Pièces, remplaçant cette ligne peu 
esthétique dans le village.
Nous bénéficions, depuis quelques mois déjà, d’un bouclage du réseau 20.000 volts, permettant 
une réalimentation plus rapide en cas d’incident.

Dépose ligne haute tension 20.000 volts traversant le village

APRES

APRES

AVANT

AVANT


