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Edito
Chères Grandifontaines, chers Grandifontains,

Il y a 3 ans, vous votiez majoritairement pour la 
liste « Bien être à Grandfontaine » et quelques 
semaines plus tard, nous tenions notre premier 
conseil municipal. 

3  ans  déjà,  nous  sommes  à  mi-mandat.  Le 
temps passe vraiment très vite. 

Je peux vous l’assurer,  l’équipe municipale est 
au travail.  Les  commissions  se  réunissent,  les 
conseils  municipaux  également.  Je  suis 
généra lement  tous  les  mat ins  (sauf  le 
dimanche)  en  mairie,  disponible  sur  rendez-
vous. La réunion avec les adjoints se tient tous 
les samedis matin.

J’en profite pour vous rappeler que le conseil 
municipal est public. Vous êtes les bienvenus.

Vous le lirez plus loin, dans l’espace réservé à 
l’équipe minoritaire, nous sommes coupables ! 

Coupables d’avoir accepté la revalorisation du 
point d’indice pour les agents communaux, le 
maire  et  les  adjoints.  Il  existerait  même  un 
village  dans  le  jura  qui  n’aurait  pas  appliqué 
cette augmentation.

Coupables  également  de  ne  pas  avoir  mis  le 
panneau d’affichage au bon endroit. 

Je l’ai précisé en conseil municipal, nous nous 
sommes  t rompés ,  en  commiss ion ,  sur 
l ’ emplacement  de  ce  panneau .  Nous 
corrigerons le tir prochainement.

« Le seul homme à ne jamais faire d’erreur est 
celui qui ne fait rien ».

La  covid  est,  je  l’espère,  derrière  nous  mais 
d’autres maux pointent leur nez.

I l  n’a  pas  plu  à  Grandfontaine  depuis 
pratiquement 40 jours. La neige n’a pas été très 
abondante  sur  les  massifs  jurassiens  et,  tout 
comme  l’an  dernier,  les  nappes  phréatiques 
sont mises à mal.

On  parle  désormais  de  sécheresse  hivernale. 
Quand sera-t-il cet été ?

L’église  de  Grandfontaine  est  désormais 
accessible  aux  personnes  à  mobilité  réduite. 

Les  travaux  ont  été  réalisés  avec  l’entreprise 
grandifontaine GCBAT.

Le  6  févr ie r  der n ie r,  nous  a vons  é té 
particulièrement  choqués  et  émus  par  le 
tremblement de terre dévastateur qui a frappé 
les habitants à la frontière turco-syrienne. 

Nous  travaillons  actuellement  à  une  collecte 
possible, en collaboration avec l’école, pour les 
populations sinistrées. Nous vous informerons 
sur ce dossier rapidement.

Le  premier  trimestre  est  généralement 
synonyme  de  préparation  du  budget.  Les 
t ra vaux  de  vo i r i e  de  l a  Be l l e  Eto i l e 
l’impacteront fortement. Même si nous avons 
bénéficié  de  fortes  subventions,  le  reste  à 
charge  sera  de  l’ordre  de  100.000 euros  HT. 
Les travaux seront terminés fin mars.

La  piste  cyclable  permettra  de  rejoindre  en 
sécurité  l’entrée  Ouest  de  Besançon.  Un 
marquage au sol sera réalisé ensuite depuis le 
rond-point de l’église (Voie partagée).

J’en  profite  pour  rappeler  que  cette  piste 
cyclable  n’est  pas  un  nouveau  parking 
communal.

Avec les belles journées qui se dessinent, nous 
continuerons à travailler en intercommunalité 
sur le marché des 4 villages, les feux d’artifice 
et  le  mardi  des  Rives  à  Montferrand-le-
Château.

La  fê te  de  l a  mus ique  se  t i endra  à 
Grandfontaine le  16 juin avec le  groupe local 
Havana Blue.

En espérant recroiser nombre d’entre vous lors 
de ces événements, je vous souhaite, à toutes et 
tous, un agréable retour du printemps.

Votre Maire

Henri BERMOND
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Etat civil 

Naissance : 

• Alyah LECUSSON                                      23 novembre 2022 

• Alma EZZEJJARI                                        29 novembre 2022 

• Théa HUBERT                                             04 décembre 2022 

• Juliette LAURENT                                      14 décembre 2022 

• Lina BOUHERROU                                    15 décembre 2022 

Décès :  

• Quentin ARRAULT                                      10 novembre 2022 

• Isabelle CHATELAIN                                  24 février 2023

BIBLIOTHEQUE 

Quelques-unes de nos dernières acquisitions :
Beyrouth-sur-Seine Sabyl GHOUSSOUB
Angélique Guillaume MUSSO
Vivre vite Brigitte GIRAUD
Chienne et louve Joffrine DONNADIEU
L’odyssée de Sven Nathaniel Ian MILLER
L’archipel des oubliés Nicolas BEUGLET
Un chien à ma table Claudie HUNZINGER
L’été où tout a fondu Tiffany MCDANIEL
Performance Simon LIBERATI
La constance du prédateur Maxime CHATTAM
La chambre du fils Jorn Lier HORST
N’avoue jamais Lisa GARDNER
La traversée des temps Eric-Emmanuel SCHMITT
 (Tomes 1, 2 et 3)
Le silence et la colère Pierre LEMAITRE
Seul l’espoir apaise la douleur Simone VEIL
Consolée Beata MUBYEYI-MAIRESSE
La petite menteuse Pascale ROBERT-DIARD
Un abri de fortune Agnès LEDIG
Danser dans la mosquée Homeira QADERI
La série complète des 7 sœurs Lucinda RILEY

et encore plus de nouveautés achetées avec le don du comité 
des  fêtes,  toute  la  collection des  Mortelle  Adèle,  des  BD 
mangas, des albums jeunes enfants…

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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En bref

Quésaquo ?
Ceux  qui  se  promènent  vers  les 
terrains  de  tennis  ont  vu  apparaître 
une rubalise dans l’herbe au niveau de 
la confluence des deux ruisseaux.

L’association AEEFFC, en accord avec la municipalité, a 
procédé  à  l’installation  de  quelques  pieds  de  petits 
fruitiers ainsi qu’un pied de laurier sauce. Cette opération 
s’inscrit  dans  un  projet  citoyen  de  sensibilisation  à 
l’écologie.  A l’avenir,  les  enfants  de  l’école  et  du  péri-
scolaire  pourraient  être  associés  au  projet.  Vivement  la 
récolte !

Jobs d ’été
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 2023.
Si  vous êtes intéressé·e·s,  majeur·e·s  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.

Opération brioches 2023
Comme  chaque  année,  l’Adapei  du  Doubs  organisera 
l’opération Brioches du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 
2023. Lors de la campagne 2022, les Grandifontain·e·s ont 
répondu présent·e·s avec 446 brioches vendues pour une 
recette de 4.138 €, soit 9,28 € brut la brioche.
Merci  de  réserver  un  bon  accueil  aux  bénévoles  qui  se 
présenteront  à  votre  porte  et  merci  à  eux  pour  leur 
engagement.

Coupe de bois
L’hiver 2023 a fait l’objet d’une activité de bucheronnage 
intense. En effet, le Grand Bois comptait l’essentiel de nos 
plantations d’épicéas. Comme nous l’avions évoqué dans 
un précédent numéro, les sécheresses estivales récurrentes 
ont  fragilisé  ces  arbres.  Les  scolytes,  ces  parasites 
xylophages,  se  propagent  sur  la  plupart  des  épicéas  de 
notre territoire.

Le marché du bois étant favorable, nous en avons profité 
pour valoriser  la  totalité  de ce bois  qui  à  moyen terme 
était condamné à ne plus être commercialisable.

Lingettes par ci, lingettes par là !
Des gestes  que  l’on  fait  sans  penser  à  mal… mais 
dont les conséquences peuvent être problématiques.
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Echos des assos

Comité des fêtes
En  2015,  l e  Comité  des  Fêtes  e s t  c réé  à 
Grandfontaine  pour  proposer  des  activités 
culturelles, sportives, etc. 
Des  membres  du  conseil  municipal  et  quelques 
bénévoles  organisent  des  marches  nocturnes  en 
septembre, une course pour les enfants et parents au 
printemps,  deux  lotos  en  hiver,  un  marché,  la 
restauration à la fête de la musique en juin…
Pendant cinq ans, les projets sont nombreux mais le 
bénévolat  s’étiole,  la  pandémie  s’incruste,  les 
membres du conseil d’administration s’essoufflent !
Des  appels  aux  bénévoles  ont  été  faits  par  voie 
d’affichage ou distribution de flyers mais en vain !
Par  conséquent,  une  assemblée  générale  vote  la 
dissolution  du  Comité  des  Fêtes  au  31  décembre 

2022.  Les  recettes  issues  des  subventions  de  la 
mairie  et  des  manifestations  organisées  sont 
distribuées de la façon suivante : 

• Rétrocession de la subvention à la mairie ;
• Achat d’un Vitabri pour la commune ;
• Achat de livres pour la bibliothèque ;
• Dons  reversés  aux  associations  La  Ronde  de 

l’Espoir,  la  Banque  Alimentaire,  la  Ligue  Contre 
Cancer.

L’ensemble des  bénévoles  qui  a 
œuvré  au  sein  du  Comité  des 
Fêtes pendant ces 7 années est 
vivement  remercié  pour  son 
dévouement et leur dynamisme.

L’Amicale des aînés propose  pour son traditionnel 
voyage  de  fin  d’année  au  cabaret  alsacien  de 
Soultzmatt « le paradis des sources » mais toutes les 
places sont déjà réservées.
Le club de tennis de Grandfontaine organise sa fête 
du tennis samedi 17 juin à l’occasion de la finale du 
tournoi  interne  qui  a  rassemblé  22  joueurs  cette 
année.
L’association de musique EMICA participera cette 
année  encore  à  l a  f ê te  de  l a  mus ique  à 
Grandfontaine le  vendredi 16 juin.  Les membres 
des  différents  cours  d’instruments  et  de  chant  se 
relaieront  dans  l’église  pour  un  programme  varié 
allant  du  classique  aux  musiques  actuelles.  Si  le 
temps  le  permet,  une  déambulation  musicale 
conduira tous les participants jusqu’à la place de la 
bascule où le concert s’achèvera dans la plus grande 
convivialité. Venez nombreux…

DANS LE RETRO
Le concours de décorations de Noël était débranché 
cette  année  afin  de  minimiser  les  consommations 
électriques à l’instar de la commune qui a choisi de 
limiter  fortement  ses  illuminations.  Les  lauréats 
sont : Nadège Mottas (1er prix), Ophélie Faudot (2e 
prix),  Claudine  Bernard  (3e  prix),  Ages  &  vie  (4e 
pr ix ) ,  Jérôme  Cari l lon  (5e  pr ix ) .  Le  jur y  a 
particulièrement  apprécié  l’imagination  et  les 
talents artistiques déployés par certains participants. 
Les  photographies  de  ces  décorations  diurnes  ont 
été postées sur la page Facebook de la commune.
Le marché de Noël organisé à l’école le vendredi 16 
décembre  par  l ’ a s soc ia t ion  des  parents  

Fr i p o u i l l e s  &  c o  a  a t t i ré  de  nombreux 
Grandifontains et Grandifontaines de tous âges dans 
une belle ambiance festive.
Enfin, le concert de Noël initialement proposé le 13 
décembre dans l’église a finalement été déplacé en 
raison du verglas au mardi 10 janvier. Le programme 
fort  varié  proposé  par  l’EMICA et  les  chorales 
Yakachanté et Emicando allait de la Sicilienne de la 
sonate en la mineur de Georg Philipp Telemann à Vive 
le vent, en passant par de nombreux chants de Noël. 
Ce concert de Nouvel An a rassemblé une centaine 
de  participants  et  entièrement  rempli  l’église  de 
Grandfontaine  pour  un  beau  moment  convivial. 
Rendez-vous en décembre prochain…



Echo du Lavoir Mars 2023 

Grandfontaine �6

Paysagiste - Baulieu Paysage
- David BAULIEU -

L’entreprise Baulieu Paysage a été créée il y a plus 
de  30  ans,  en  1981,  par  Michel  BAULIEU, 
paysagiste.
En 2003, David BAULIEU rejoint son père, avec 
lequel  il  s’associe  en  SARL  en  2009.  C’est 
aujourd’hui lui qui dirige l’entreprise.
La société emploie actuellement 3 salariés à temps 
plein, 4 apprentis et 1 intérimaire.
Les compétences sont nombreuses, et le travail ne 
manque pas :

๏ paysagisme : conception et aménagements d’espaces verts, de parcs ;
๏ pavage / dallage : revêtement de sol extérieur en dalles et en pavés ;
๏ pose de clôtures, portails et palissades ;
๏ réalisation de terrasses et d’escaliers extérieurs ;
๏ travaux de maçonnerie (murets…) ;
๏ pose de garde-corps et aménagement d’accès pour les personnes à 

mobilité réduite ;
๏ entretien des espaces verts : tailles, tontes, etc. ;
๏ vente de produits horticoles…

Quant  à  la  zone  géographique  d’intervention,  elle  est  d’environ  30 
kilomètres autour de Besançon.
Les locaux sont situés à l’entrée du village : 4, zone artisanale.

Du côté des projets, l’entreprise 
manque  de  place  et  aimerait 
pouvoir  trouver  un  terrain  plus 
grand pour s’agrandir.
L’accueil au public se fait du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Pour contacter BAULIEU PAYSAGE :
Téléphone : 09.74.56.78.50               Page Facebook : Baulieu Paysage
Site  internet  :  https://www.baulieu.fr/  où  vous  pourrez  voir  des 
photos de réalisations, demander un devis (gratuit)  ou vous faire 
rappeler gratuitement.

Entrepreneur de Grandfontaine à l’honneur

https://www.baulieu.fr/
https://www.baulieu.fr/
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Réponse au jeu du numéro précédent (de gauche à droite) :

Boîtier de gaz rue casse nez    - Boîte aux lettres rue de l’église - Bouteilles de gaz à l’épicerie - Benne à verre de la zone 
artisanale - Portail rue du crot 

Grandfontaine au fil du temps…

Un peu d’histoire de notre beau village
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Immobilier : nouvelle obligation

Obligation de déclarer à l’administration fiscale la situation d ’occupation des locaux d ’habitation
Le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI), accessible via le portail impôts.gouv.fr :
https://www.impots.gouv.fr/actualite/gerer-mes-biens-immobiliers-un-nouveau-service-en-ligne-pour-les-usagers-proprietaires

Il permet aux usagers propriétaires de biens immobiliers de visualiser, depuis août 2021 et depuis leur espace 
sécurisé, l’ensemble des locaux sur lesquels ils détiennent un droit de propriété ainsi que les caractéristiques de 
chacun d’eux.
Ce service permet désormais à ces propriétaires de déclarer la 
situation  d’occupation  de  leurs  locaux  ainsi  que  le  loyer  des 
locaux d’habitation loués.
Votée  en  loi  de  finances  pour  2020,  une  nouvelle  obligation 
déclarative  s’impose  désormais  à  tous  les  usagers 
propriétaires qui doivent depuis le 1er janvier dernier et 
avant  le  1er  juillet  2023,  pour  chacun  des  locaux  qu’ils 
possèdent,  indiquer  à  l’administration  fiscale  à  quel  titre  ils 
l’occupent (habitation principale ou secondaire) et, quand ils ne 
l’occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants.
La suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale 
et  le  maintien  d’une  taxe  d’habitation  sur  les  résidences 
secondaires et de la taxation des locaux vacants ont conduit à la 
mise en place de cette nouvelle obligation déclarative, prévue à 
l’article 1418 du Code Général des Impôts (CGI).

Remplacement des compteurs d’eau
Le Département Eau et  Assainissement de Grand 
Besançon Métropole (GBM)  va envoyer à tous les 
habitants de la commune un courrier les informant 
du  démarrage  de  l’opération  de  déploiement  des 
compteurs d’eau dits  communicants. 
Ces  nouveaux  appareils  sont  dotés  d’une  tête 
émettrice  qui  communiquera  avec  des  récepteurs 
placés  sur  les  cabines  des  camions  bennes  de 
ramassage des  ordures  ménagères.  Ainsi,  à  chaque 
passage des bennes à ordures ménagères (BOM),  a 
minima toutes les deux semaines, l’index de chaque 
compteur  sera  collecté,  traité  et  exploité  pour 
améliorer le service rendu aux abonnés : 

➡ Facturat ion  chaque  semest re  de  l a 
consommation d’eau et  d’assainissement sur 
la base de relevés réels ; 

➡ Détection  des  consommations  anormales 
(fuites d’eau, etc) ; 

➡ Accès  à  un  portail  WEB  abonnés  pour 
consulter l’historique des consommations, des 
factures et pour paramétrer les alertes fuites. 

Pour  GBM,  les  compteurs  communicants  seront 
précieux pour localiser les fuites sur le réseau d’eau 
public  en  comparant  les  index  des  compteurs  des 

abonnés  a vec  ceux  des  compteurs  d i ts  de 
sectorisation installés à certains endroits du réseau. 
Notre  commune  sera  l ’une  des  premières  à 
bénéficier  de ce nouveau service.  Pour ce faire,  la 
société  SOGEDO procédera  au  remplacement  de 
tous les compteurs entre le 22 mai et le 6 octobre 
2023.  Vous  êtes  donc  invité  à  les  contacter  par 
téléphone au 03.84.81.81.99 de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 18h00 du lundi au vendredi dès réception du 
courrier que vous recevrez aux environs du 9 mai.
Comptant  sur  votre  entière  coopération  pour  la 
réussite de cette modernisation. 

N.B. : Pour plus d’informations, rendez vous sur 
            l’Application PanneauPocket de Grandfontaine.

https://www.impots.gouv.fr/actualite/gerer-mes-biens-immobiliers-un-nouveau-service-en-ligne-pour-les-usagers-proprietaires
https://www.impots.gouv.fr/actualite/gerer-mes-biens-immobiliers-un-nouveau-service-en-ligne-pour-les-usagers-proprietaires
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Consultation : espaces forestiers de Grandfontaine

Lors du précédent numéro, vous étiez invité·e·s 
à vous exprimer autour de questions relatives à 
la forêt communale.
124 personnes ont participé (17 réponses papier 
et 107 réponses en ligne).
Passons  en  revue  les  différentes  questions 
posées et vos réponses :

A quelle fréquence vous promenez-vous 
dans les bois communaux ? 

On  constate  que  74%  des  répondant·e·s 
fréquentent les bois au moins plusieurs fois par 
mois.

Vous sentez-vous en sécurité lors de vos 
promenade ? 

La  perception  du  risque  est  complexe  à 
interpréter. En effet, il y a le risque objectif que 
les assurances évaluent à travers les statistiques 
des dossiers qu’elles traitent. Mais on sait qu’il y 
a  souvent  une  différence  importante  entre  le 
risque objectif  et la perception que l’on en a. 
Ce  sujet  sera  à  travailler  en  commission  en 
partant  de  l’analyse  des  éléments  de  réponse 
que vous avez évoqués.

Les causes mises en avant de l’insécurité 
perçue 

66  répondant·e·s  ont  donné  une  ou  plusieurs 
causes à cette insécurité perçue. La peur d’un 
accident de chasse arrivant très nettement en 
tête  suivie  de  la  peur  de  faire  une  mauvaise 
rencontre. Ces deux causes représentent 90% 
des motifs exprimés.

Pensez-vous que la pratique de la chasse à 
Grandfontaine est : 

La  chasse,  en  cohérence  avec  la  question 
précédente, fait l’objet d’une attente forte d’une 
restriction  a  minima  le  week-end  (70%).  La 
commission environnement - forêt - déchet prendra 
en  compte  ce  point  pour  construire  la 
prochaine convention signée avec les chasseurs 
de Grandfontaine.

2%	

24%	

41%	

33%	
Jamais	

Plusieurs	fois	par	an	

Plusieurs	fois	par	
mois	

Toutes	les	semaines	
ou	plus	

3%	

44%	

45%	

8%	
Je	ne	me	promène	
pas	dans	les	bois	

OUI	

Pas	totalement	

NON	

chasseurs	57	

rodeurs	9	

chiens	4	

véhicules	4	

gibier	2	

arbres	
morts	3	

orientation	1	

cyclistes	1	

12%	

18%	

35%	

35%	

Utile	donc	à	
encourager	

Satisfaisante	dans	
l'état	actuel	

A	limiter	durant	les	
week-ends	

A	limiter	autant	que	
possible	légalement	
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Selon vous, quels sont les rôles que doivent 
remplir les bois communaux, numérotez vos 
choix du plus prioritaire au moins prioritaire : 

Les graphiques ci-dessous présentent le nombre 
de réponses en 1ère position, 2e position …

Il  y  a  à  peu près consensus sur le  fait  que la 
ressource  financière  que  représentent  les 
revenus du bois n’est pas la priorité.
De façon un peu moins marquée, mais tout de 
même  très  nette,  le  rôle  de  réserve  de  la 
biodiversité semble faire consensus.
Une autre  façon de traduire  vos  réponses  est 
d’attribuer 5 points à la réponse n°1 / 4 points à 
la réponse n°2 … On obtient alors :

On  constate  alors  que  les  3  autres  rôles  se 
tiennent (20% / 21% / 22%).

Commentaires libres : 

64 répondant·e·s ont exprimé leurs attentes :
De nombreuses pistes sont à explorer …

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

35	

40	

45	

1	 2	 3	 4	 5	

Espace	de	loisirs	
(randonnée,	champignons,	chasse…)	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

35	

40	

1	 2	 3	 4	 5	

Espace	patrimonial	naturel	

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

1	 2	 3	 4	 5	

Réserve	de	biodiversité	
pour	la	flore	et	la	faune	

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

90	

1	 2	 3	 4	 5	

Ressource	financière	(vente	du	bois)	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

35	

40	

1	 2	 3	 4	 5	

Milieu	naturel	participant	au	stockage	du	carbone	et	
de	l’eau	(facteurs	participant	à	la	régulation	du	climat)		

Poubelles	

Communication		

Bancs	Pic-nique	

Parcours	de	santé		

Parcours	commenté		

Entretien	chemins	

Chemins	Balisés	

Laisser	la	nature	sans	
intervention	

Informer	/
réglementer	des	lieux	

de	chasse	

Nettoyage	

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	

20%	

10%	

21%	
27%	

22%	

Réserve de 
Biodiversité

 Stockage du 
carbone et 

de l’eau

Espace 
patrimonial 

naturel

Ressource 
financière

Espace de 
loisirs



Echo du Lavoir Mars 2023 

Grandfontaine �11

Depuis 2020, la commune de GRANDFONTAINE s’est engagée dans la démarche Participation Citoyenne, 
en collaboration avec la Gendarmerie de Saint-VIT.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la démarche partenariale entre les forces de l’ordre, les élu·e·s et la 
population, afin d’améliorer la prévention et la lutte contre la délinquance.
Une réunion a eu lieu le 1er mars avec les référents « Participation Citoyenne » et la gendarme TOULUCH de 
la Gendarmerie de Saint-VIT, en charge du dispositif sur la commune.
Ces référents ont été choisis sur la base du volontariat. Ils ont reçu une information spécifique dispensée par 
les gendarmes du secteur, afin de les sensibiliser aux actes élémentaires de prévention, aux comportements à 
adopter en cas d’événement suspect et aux réflexes à développer lorsqu’ils sont témoins d’un fait ou d’une 
situation anormale.
Si vous êtes témoins d’une situation particulière, qui à vos yeux, nécessiterait d’être remontée à la gendarmerie, 
vous pouvez contacter un référent de votre secteur.
En cas de danger immédiat, appelez le 17.
Liste des référents « Participation Citoyenne » de la commune :

Participation citoyenne

Nom Adresse Téléphone Courriel

Wurtz Jean-Cyril 30 grande rue 06.70.77.60.57 jesse.steph@hotmail.fr

Girard Michel 16 chemin de la montée 06.51.31.12.87 mrgirard@free.fr

Merckel Claude 3 bis Ch du Founelot 06.14.74.68.32 clodmerckel@gmail.com

Loret Patrice 9 Ch des chênes brûlés 06.86.02.42.39 patloret@aol.com

Retrouvey Jérome 7 rue de l’église 06.79.73.02.11 jerome.retrouvey@laposte.net

Bazoge Daniel 1 rue Casse Nez 06.24.65.04.90 edbazoge@orange.fr

Petit Jean-Marc 9 rue du Crot 06.95.20.71.74 jean-marc.petit@normalesup.org

Giraud Raphael 50 ter rte de la belle étoile 06.79.54.65.08 raphy.g@dbmail.com

Circulation dans le village

La  construction  des  logements  Les 
vergers de Grandfontaine va conduire à 
une augmentation du nombre de véhicules 
circulant  rue  des  2  baraques.  Afin  de 
sécuriser  le  cheminement  piéton  dans 
cette  rue,  le  plan  de  circulation  a  été 
modifié et deux rues sont passées en sens 
unique,  exception  faite  des  véhicules 
agricoles et des vélos :

• Rue des 2 baraques à la montée
• Rue du réservoir à la descente

Merci  d’être  particulièrement  vigilant·e·s 
pour la sécurité de tou·te·s.

mailto:jesse.steph@hotmail.fr
mailto:mrgirard@free.fr
mailto:clodmerckel@gmail.com
mailto:patloret@aol.com
mailto:jerome.retrouvey@laposte.net
mailto:edbazoge@orange.fr
mailto:jean-marc.petit@normalesup.org
mailto:raphy.g@dbmail.com
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Club climat : le cycle du carbone

Depuis  les  travaux  du  GIEC (Groupe  d’experts 
Intergouvernemental  sur l’Evolution du Climat), 
nous  savons  que  l’évolution  de  la  température 
moyenne à la surface de la Terre est corrélée à la 
quantité de gaz carbonique atmosphérique. Il est 
également  appelé  dioxyde  de  carbone  et  sa 
formule chimique est CO2.
Pour bien comprendre les enjeux autour de cette 
question, il est utile d’explorer le cycle du carbone 
(symbole C).
Rappelons que le carbone existe sur Terre depuis 
la création de celle-ci. La chimie terrestre conduit 
cet élément à exister sous plusieurs formes selon 
le contexte. On peut citer :

• Sous sa forme pure : le graphite des mines 
de  crayons  à  papier,  le  diamant  des 
joailliers,  le  charbon  ou  encore  la  suie 
(constituant principal) des cheminées ;

• Sous forme combiné : on retrouve le CO2, 
les carburants de nos véhicules (combiné à 
l’hydrogène),  le  calcaire  de  notre  sous-sol 
(combiné à l’oxygène et au calcium) …

On ne peut pas parler du carbone sans rappeler 
que c’est sur cet élément que repose la chimie de 
la vie. En effet, il est présent dans les protéines, les 
glucides  et  les  lipides,  mais  également  dans 
l’ADN, les hormones, les vitamines, les enzymes 
… il est partout !
A l’échelle  d’un  organisme  vivant,  on  prend 
conscience  de  l’existence  d’un  cycle  en  se 
rappelant  que  nous  en  assimilons  avec  notre 
nourriture  et  nous  en  perdons  également  par  la 
respiration (CO2) et par notre système digestif…
Mais ce cycle est présent à plus grande échelle qui 
peut être schématisé comme ci-dessous :

Quelques explications s’imposent !
Sur  le  schéma  ci-dessus,  vous  voyez 
des  chiffres  suivis  de  Gt  pour  giga 
tonnes  avec  1  Gt  correspond  à  un 
mil liard  de  tonnes.  La  quantité 
terrestre  de  carbone  est  estimé  à 
80.000.000  Gt  qui  se  répartissent 
comme l’indique le tableau ci-contre.

https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/cycle-du-carbone/
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Pour  reprendre  le  cycle  décrit  dans  le  premier 
document, commençons par identifier les grands 
réservoirs de carbone. Il est présent :

• Dans le sous-sol (lithosphère) sous forme 
rocheuse d’origine sédimentaire (calcaire et 
magnésie) et sous forme fossile issue de la 
transformation  de  la  matière  végétale  et 
animale passée (charbon, pétrole et gaz) ;

• Dans  le  sol  et  à  sa  surface  sous  forme 
végétale,  animale  et  sous  forme  d’humus 
(biosphère) ;

• Dans  l’eau  douce  et  salée  (hydrosphère) 
sous forme de dioxyde de carbone dissout 
(ions carbonates) ;

• Dans  l ’ a t m o s p h è re  sous  forme 
essentiel lement  de  CO2  et  en  faible 
quantité de méthane.

Le principe d’un cycle  repose sur  l’existence de 
transferts  d’un  réservoir  vers  un  autre.  On 
pourrait être tenté de parler de transferts naturels 
et  de  transferts  anthropiques  (liés  à  l’homme). 
Cet te  approche  es t  pour tant  dépa ssée . 
Aujourd’hui,  l’homme  a  pris  conscience  qu’il 
appartient à part entière à la nature. Pour autant, 
notre  société  mondialisée  s’est  développée  sur 
l’exploitation du carbone fossilisé.

Vitesse des transferts
Une  approche  pertinente  pourrait  être  de 
s’intéresser à la vitesse de ces transferts. En effet, 
deux  échelles  de  temps  se  côtoient  :  l’échelle 
géologique  en  millions  d’années  et  une  échelle 
plus proche de nous qui va de quelques minutes à 
quelques dizaines d’années.
On comprend aisément qu’à l’échelle humaine, les 
processus  géologiques  de  formation  du  carbone 
fossile en font une forme non renouvelable. Nous 
en  consommons  5  à  6  Gt /an  lo r sque 
simultanément 0,4 Gt/an retourne dans le sous-
sol.

Qu’advient-il de ces 5 à 6 Gt ?
En  que lques  secondes  /  minutes ,  nous 
transformons  par  combustion le  carbone fossile 
en CO2 rejeté dans l’atmosphère.
Quand on regarde les échanges avec la biosphère, 
on constate que la respiration et la photosynthèse 
s’équilibrent  quasiment  (60 vs  62  Gt/an).  Il  est 
possible  d’intervenir  sur  cet  équilibre  en 
modifiant les pratiques agricoles afin d’augmenter 

la quantité d’humus dans le sol  et en favorisant 
une augmentation de la quantité de bois (sur pied 
ou en bois d’œuvre).
On peut  noter  que l’utilisation du bois  pour  se 
chauffer n’a pas d’effets vertueux puisque un arbre 
de  80  ans,  abattu  et  transformé  en  bois  de 
chauffage, sera brulé en un hiver. Là encore, on 
constate  une  différence  notable  de  vitesses  de 
transfert.
Il  reste  les  transferts  avec  les  océans.  Chaque 
année, 92 Gt de CO2 sont dissoutes dans l’océan 
qui  en  réémet  90  Gt,  c’est  donc  2  Gt/an  qui 
rejoignent les océans (dont seul 0,3 Gt finiront en 
sédiments).
On constate que le compte n’y est pas :  il  reste 
donc  1  à  2  Gt/an  qui  reste  dans  l’atmosphère 
condui sant  à  l ’ augmentat ion  du  CO2 
atmosphérique année après année. Par ailleurs, les 
1,7 Gt/an absorbées par l’océan non sédimentées 
ne sont pas sans effets !
Le  dioxyde  de  carbone  est  une  molécule  qui 
possède  des  propriétés  acides  (comme  votre 
vinaigre).  Conséquence  :  les  océans  s’acidifient. 
Nous  en  connaissons  une  conséquence  avec  le 
blanchiment des massifs coralliens. Mais c’est la 
plupart  des  organismes marins  qui  subissent  les 
conséquences de cette acidification.

Diff ic i le  d ’ ignorer  les  conséquences  des 
perturbations  du  cycle  du  carbone.  Rappelons 
nous que la Vie sur Terre n’est possible qu’au prix 
d ’un  min imum  de  s tab i l i té  de  notre 
environnement. En effet, les échelles de temps ne 
jouent, à nouveau, pas en notre faveur. Les êtres 
vivants ont eu besoin de millions d’années pour 
évoluer et s’adapter à leur condition de vie. A titre 
d’illustration,  le  genre  Homo  a  eu  besoin  de  2,5 
millions d’années d’évolution pour arriver à Homo 
Sapiens, c’est-à-dire Nous !

C’est  donc de notre propre capacité à  perdurer 
dans les siècles à venir, en temps qu’espèce, dont 
il est question…
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Les fuites sur les canalisations d’eau courante, lorsqu’elles sont identifiées,  génèrent des coupures du 
réseau pour réparation. Mais concrètement, qu’est-ce que représente une intervention pour réparer 
une canalisation. 

Revenons sur un événement récent pour bien comprendre : 
Au lendemain de Noël dernier, une fuite a été détectée dans le haut de la 
rue du Soureillot. Les riverains, qui ont constaté une baisse de pression 
du  réseau  ainsi  que  de  l’eau  en  grande  quantité  sur  la  chaussée  ont 
immédiatement  prévenu  les  services  de  GBM  en  appelant  le  
03.81.61.50.50 . 
 C’est le bon réflexe   
Ce numéro du département Eau et Assainissement de GBM et disponible 
7jours/7 et 24h/24. 
Dès réception de l’appel, les services techniques de GBM se sont rendus 
sur place, ont repéré la fuite et ont isolé la conduite concernée. 
Conséquence :  Coupure d’eau pour tout le  bas de la  rue ainsi  qu’une 
partie de la grande rue. 

A partir de là, commence une procédure administrative indispensable auprès des réseaux (ENEDIS,  
GRDF, ORANGE…) pour obtenir les autorisations nécessaires pour creuser en toute sécurité et ne 
pas endommager des réseaux ou canalisations existantes. Cette procédure peut prendre entre 1/2 h et 
plusieurs heures, comme ce fut le cas dans notre exemple.  

Lorsque les travaux sont autorisés, il faut à présent creuser 
parfois  très  profondément,  plus  de 2  m dans notre cas, 
pour mettre à jour la tuyauterie.
Lorsqu’il y a un doute sur la nature de la tuyauterie et que 
celle-ci peut potentiellement contenir de l’amiante, il faut 
alors  prendre  toutes  les  précautions  nécessaires  lors  de 
l’intervention des techniciens.

Combinaison intégrale, masque respiratoire, gants et 
c’est parti pour découper proprement le morceau de 
canalisation  concerné  pour  ensuite  remettre  un 
manchon adapté.
Au final,  l’intervention aura duré pas moins de 6h, 
durant  laquelle  plusieurs  corps  de  métiers  seront 
intervenus. 
L’origine de cette fuite est un mouvement de terrain 
qui a fait « travailler » la canalisation en fonte qui a 
fini par céder.
En conclusion, lorsque vous constatez une coupure d’eau, sachez que 

tout est mis en œuvre pour retrouver une situation normale mais que cela 
peut prendre plus ou moins de temps selon la nature des travaux à effectuer.

Il faut donc s’armer de patience, et « profiter » de ces moments de privation pour savoir apprécier à 
sa juste valeur la qualité du service public rendu.

Réparation d’une conduite d’eau potable par les service du Grand 
Besançon Métropole (GBM)
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Déclaration de chiens dangereux

Depuis le 31 décembre 2009, la détention de chiens dits "dangereux" est soumise à 
la délivrance d’un permis de détention par le Maire de la commune où résident les 
propriétaires de ces chiens. Ce permis de détention remplace la déclaration 
jusqu’alors obligatoire.

Classification des chiens dangereux
Les chiens dangereux se classent en 2 catégories.
1ère catégorie
L e s ch i e n s d ’ at t a q u e  non  inscrits  à  un  livre 
généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et 
assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux 
chiens de race : 

• Staffordshire  terrier  et  American  Staffordshire 
te r r i e r  (ces  deux  ty pes  de  ch ien  sont 
communément appelés pit-bulls) ;

• Mastiff, communément appelés boerbulls ;
•  Tosa.

2e catégorie
Les chiens de garde ou de défense inscrits au livre 
généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture :

• Les chiens de race Staffordshire terrier ;
• Les chiens de race American Staffordshire terrier 
(attention  :  la  2ème  catégorie  n’inclut  pas  les 
Staffordshire Bull Terriers, race plus petite et sans 
dangerosité avérée) ;

• Les chiens de race Rottweiler ;
• Les chiens de race Tosa.

Relèvent  également  de  la  2e  catégorie  les  chiens 
ressemblant aux chiens de race Rottweiler, qui ne sont pas 
inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de 
l’Agriculture.

Défaut de permis de détention
En cas de constatation de défaut de permis de détention, 
le Maire (ou le Préfet) met en demeure le propriétaire ou 
le détenteur du chien de régulariser la situation dans un 
délai maximal d’un mois.  

L’absence de régularisation peut entraîner le placement du 
chien dans un lieu de dépôt et son euthanasie sans délai de 
mise en demeure. Les frais occasionnés par ces procédures 
sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

Rappel de la législation en vigueur
Sur la voie publique ou durant le passage dans les halls et 
communs  d’immeubles  collectifs,  les  chiens  de  1ère 
catégorie doivent être muselés et tenus en laisse.
Il  en  est  de  même pour  les  chiens  de  2e  catégorie  qui 
doivent  aussi  être  muselés  et  tenus  en  laisse  dans  les 
transports en commun, lieux publics ou ouverts au public.
Les  accès  aux  transports  en  commun,  lieux  publics  ou 
ouverts au public (exception faite de la voie publique) sont 
interdits pour les chiens de 1ère catégorie.

Les personnes suivantes sont dans l’interdiction de détenir 
un chien de 1ère ou 2e catégorie :

• mineurs ;
• majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge) ;
• personnes  condamnées  pour  crime  ou  délit  et 

inscrites au bulletin n°2 ;
• personnes auxquelles le maire a déjà retiré la garde 

d’un chien parce qu’il représentait un danger pour 
les personnes ou les animaux domestiques.

Formation du maître 
Une personne voulant avoir un chien de 1ère ou 2e catégorie 
doit  suivre  une  formation  auprès  d’un  formateur  agréé 
pour obtenir une attestation d’aptitude. Cette attestation 
est nécessaire pour demander un permis de détention.
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Contenu de la formation
La  formation  d’une  journée  de  7  heures  porte  sur 
l’éducation, le comportement des chiens et la prévention 
des accidents.
La partie théorique concerne :

• la connaissance des chiens ;
• la relation entre le maître et son chien ;
• les comportements agressifs et leur prévention.

La  partie  pratique  propose  des  démonstrations  et  des 
mises en situation.
À savoir : il n’est pas nécessaire que le chien soit présent pendant la 
formation.

Evaluation comportementale 
Chiens concernés :  Les chiens de plus  de 8  mois  et  de 
moins  de  12  mois  doivent  faire  l’objet  d’une  évaluation 
comportementale avec diagnose morphologique.

Consultation vétérinaire
L’évaluation  est  faite  par  un  vétérinaire  qui  apprécie  le 
niveau  de  dangerosité  du  chien  et  ses  caractéristiques 
morphologiques :

• Niveau 1 : pas de risque particulier ;
• Niveau  2  :  risque  de  dangerosité  faible  pour 

certaines personnes ou dans certaines situations ;
• Niveau  3  :  dangerosité  critique  pour  certaines 

personnes ou dans certaines situations ;

• Niveau  4  :  dangerosité  élevée  pour  certaines 
personnes ou dans certaines situations.

Les  conclusions  du  vétérinaire  sont  communiquées  au 
Maire de la commune où réside le propriétaire du chien 
ainsi qu’au propriétaire du chien.

Renouvellement
L’évaluation comportementale doit être renouvelée selon 
le niveau obtenu.

• Niveau  1  :  valable  la  vie  d’un  chien  sauf  cas 
spécifique : morsure, demande du Maire...

• Niveau 2 : tous les 3 ans
• Niveau 3 : tous les 2 ans
• Niveau 4 : tous les ans

Permis de détention 
Procédure pour les chiens de moins de 8 mois : 
Le  chien  ne  peut  pas  faire  l’objet  d’une  évaluation 
comportementale. Un permis provisoire, valable jusqu’au 1 
an du chien, peut être délivré.
La demande se fait  par le  formulaire suivant :  dossier  de 
demande de délivrance d ’un permis provisoire de détention d ’un 
chien catégorisé (Cerfa 13997 01)

Procédure pour les chiens de plus de 8 mois : 
Le propriétaire doit demander un permis à la mairie de 
son domicile ou l’adresser par courrier.
La demande se fait en remplissant le formulaire suivant : 
Demande permis détention (Cerfa 13996 01)

Les obligations des propriétaires d’animaux de compagnie 

Les  réglementations  depuis  20  ans  renforcent  les 
obligations des propriétaires des animaux.

Le droit des animaux (de compagnie) se développe
La loi  du  16  février  2015  (amendement  Glavany)  est 
historique  puisqu’elle  a  consacré  à  l’animal  un  statut 
d’être  vivant  doué  de  sensibilité.  Sous  réserve  des  lois  qui  les 
protègent,  les  animaux  sont  soumis  au  régime  des  biens.  Car 
depuis 1804 (Code civil), les animaux étaient considérés 
comme choses, voire comme un immeuble par destination, et 
n’avaient donc pas de personnalité juridique.
La  révolution  juridique  animale  de  2015  ne  crée  pas  à 
proprement parler  encore un droit  autonome de  l’animal, 
mais  il  vise  tous  les  animaux,  dont  les  animaux 
domestiques.  Et  elle  intègre  la  reconnaissance  de  la 
dimension affective (doué de sensibilité) de la relation entre 
l’homme et l’animal. 

Bien traiter son animal de compagnie
Le  propriétaire  doit  bien  traiter  son  animal  de 
compagnie.  Il  est  notamment  obligé  de  nourrir  et  de 
soigner son animal de compagnie, de bien l’abriter, et pour 
certains (chiens de garde) de bien les attacher, mais sans 
que la chaîne soit lourde et entrave trop ses mouvements. 
Il doit être transporté dans un espace aéré.
Les  chiens,  chats  et  furets  doivent  également  être 
identifiés par un tatouage ou une puce (depuis 1999).

En  cas  de  maltraitance,  le  propriétaire  s’expose  à  des 
sanctions pénales.
La gendarmerie, la police, ou une association protectrice 
doivent être contactées si une maltraitance est constatée.
En cas de mauvais traitements, le propriétaire est passible 
d’une amende de 750 euros. En cas de sévices graves et 
d’actes de cruauté, il s’expose à 3 ans de prison et 45.000 
euros d’amende.
Si  le  propriétaire  blesse  l’animal  ou  entraine  sa  mort 
involontairement, il risque une amende de 450 euros, et 
de 7.500 euros s’il a entrainé sa mort volontairement.

L’abandon d ’animaux
Il est sévèrement puni car considéré par la loi comme un 
acte de cruauté.
Et pourtant, chaque année, le nombre d’abandons croit. 
Durant l’été 2018, le record a été battu : 60.000 chats 
et  chiens  auraient  été  abandonnés,  provoquant  la 
saturation des refuges des associations.
Un propriétaire peut toutefois légalement abandonner 
son animal de compagnie : il doit s’adresser pour cela à 
un refuge d’une association de protection des animaux. A 
cette  occasion,  il  donnera  des  informations  utiles  sur 
l’animal  (histoire,  comportement,  caractère…)  ce  qui 
facilitera son adoption future.
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Expression libre

M. LECOMTE Serge, M. TAILLARD Jim, Mme 
OBERSON Samira, M. SKANA Eridan.
-  Comme vous,  depuis  janvier,  nous  attendons  les 
résultats  de  l’enquête  sur  les  espaces  forestiers  de 
Grandfontaine.  Faut-il  craindre  les  résultats ?  Se 
sont  abstenus  de  répondre  à  cette  enquête  les 
administrés qui :
   Ne savaient pas qu’une enquête était en cours. 
   Ne se sentaient pas concernés.  
   Ne voulaient pas communiquer leur adresse mail.
- Dans le dernier écho du Lavoir, nous avions attiré 
votre attention sur l’augmentation de l’indemnité de 
élus de 3% . M. le Maire, qui avait reçu notre texte 
10 jours avant la publication, avait donné son point 
de vue: ‘’Nous avons néanmoins revalorisé le point 
d’indice  de  nos  employés  municipaux  de  3,5% 
comme imposé par l’état ainsi que la rémunération 
des  Adjoints  et  du  Maire  car  il  nous  a  semblé 
l ég i t ime  que  leur  invest i s sement  et  l eurs 
responsabilités…’’  le  ‘’ainsi  que’’  après ‘’imposé par 
l’état’’  laisse  supposer  que  l’augmentation des  élus 
est  imposé  par  l’Etat ?  Ce  n’est  pas  le  cas. 
Confusion  volontaire  ou  amalgame ?  (Au dernier 
recensement,  dans  le  Jura,  le  village  de  Parcey  a 
dépassé les 1000 habitants. Les adjoints et le Maire 

pouvaient obtenir respectivement 664 € et 2077 € 
d’indemnité mensuelle. Depuis le début du mandat, 
d’indemnité du Maire est de 1403 € et 332 € pour 
les adjoints, pas d’augmentation de 3% fin 2022).  
- Lors du conseil municipal de janvier nous sommes 
revenus  sur  le  problème  du  panneau  d’affichage 
numérique  mal  p lacé  et  i l l i s ib le  ( faute  de 
consultation des élus). M. le Maire nous a dit  ‘’qu’il 
a s sume  sa  re sponsab i l i té ’ ’ ,  e t  changera 
d’emplacement ce panneau. ‘’Assumer’’ est-ce payer 
personnellement  le  coût  du  déplacement  de  ce 
panneau ?
- Nous avons rapporté que sur St Vit, les panneaux 
numériques  municipaux  avaient  été  financés  et 
installés par la publicité.  M. le Maire a précisé que  
la commission communication a refusé la publicité. 
Dans sa circulaire du 4 octobre 2021, M. le Préfet du 
Doubs  a  rappelé  aux  Maires  que  les  commissions 
n’ont  pas  le  pouvoir  décisionnel,  c’est  le  conseil 
municipal qui débat et décide.
- Nous avons demandé que le calendrier de collecte 
des  déchets  de  l’année  soit  publié  dans  l’Echo du 
lavoir  car  l’accès  à  l’informatique  numérique  n’est 
pas à la portée de tous nos administrés.

Liste majoritaire Bien être à Grandfontaine,

Liste AGIR avec les Grandifontains,

Alors  que  nous  arrivons  au  mitan  de  notre 
mandat, nous pouvons nous retourner avec une 
fierté légitime sur notre gestion de la commune 
depuis  2020 pour mieux envisager  l’avenir.  Si 
certains  ne  voient  dans  l’action  municipale 
qu’une succession de tracasseries matérielles et 
administratives à résoudre, la liste Bien-être à 
Grandfontaine a toujours cherché à privilégier 
une vision à  moyen et  à  long terme dans  un 
souci constant de rigueur et de durabilité. 
Notre  approche  pragmatique,  résolue  et 
conciliatrice nous a permis de passer les crises 
épidémiques  et  énergétiques,  d’aménager  la 
commune  en  la  modernisant,  de  rénover  les 
équipements  municipaux  (crèche,  école, 
bibliothèque,  bientôt  les  ateliers  techniques) 
sans grever ses finances, de gérer les mobilités 
(pistes  cyclables  avec  le  Grand  Besançon, 
stationnements,  limitation  de  vitesse),  de 
promouvoir les animations musicales (marchés, 
église, fêtes) et les temps de convivialité chers 
aux Grandifontaines et Grandifontains…

Les  articles  du  bulletin  municipal  montrent 
chaque trimestre toute la  variété et  l’étendue 
des sujets sur lesquels les élu·e·s de notre liste 
travaillent  en  commission  et  très  souvent  en 
dehors bénévolement. Par exemple, la décision 
de créer un budget annexe afin de reprendre en 
gestion directe les activités du club des loisirs 
(avec  la  culture  et  les  animations  que  nous 
souhaitons développer) a été essentielle pour la 
qualité de vie dans notre commune. 
Enf in ,  not re  démarche  se  veut  auss i 
env i ronnementa le  (maît r i se  des 
consommations  énergétiques,  usages  de  la 
forêt,  plantations,  déchets),  participative 
(questionnaire sur la forêt, jeunes), sécurisante 
(dispositif  participation  citoyenne,  régulation 
de  la  circulation,  questions  animalières)  sans 
oublier la solidarité (Ukraine, Turquie et Syrie, 
Octobre  rose,  Opération  brioches  UNAPEI, 
intempéries,  aînés).  Avec  votre  soutien,  nous 
poursuivrons dans cette voie pour faire face aux 
défis  qui  nous  attendent  et  améliorer  notre 
quotidien.
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Avant de se quitter

Festivités du 25 février 2023
Accueil des nouveaux Grandifontains 
Les  personnes  ayant  emménagé  dans  les  deux 
dernières années à Grandfontaine ont été conviées à 
la  Mairie  en  milieu  de  matinée,  en  présence  du 
Maire et de l’équipe municipale.
A cette occasion, une présentation du village a été 
faite,  et  un  guide  contenant  de  nombreuses 
informations sur la commune leur a été remis. 
Un moment de convivialité a clôturé cet échange.
Nous remercions les habitant·e·s qui sont venu·e·s, et 
toute  l’équipe  souhaite  la  bienvenue  à  tous  les 
nouveaux Grandifontains.

Inauguration de la bibliothèque municipale 
A partir  de  11h00,  la  bibliothèque,  qui  est  située 
dans  une  petite  maison juste  à  côté  de  la  Mairie, 
était à l’honneur, suite aux travaux d’aménagement 
réalisés il y a quelques mois.
Deux écrivains domiciliés  à  Grandfontaine étaient 
présents pour dédicacer leurs ouvrages :

❖ G u y-Lo u i s  A N G U E N OT ,  auteur  de 
nombreux  romans  et  nouvelles,  mêlant  sa 
passion  pour  l’histoire,  la  culture  rurale 
universelle et notre belle Franche-Comté ;

❖ Cl a ra  F U R L A N ,  aut r i ce  ( sous  l e 
pseudonyme d’Elina Path) d’un premier roman 
intitulé  Les  Mondes  de  Nékasia,  une aventure 
fantastique  qui  devrait  se  décliner  en 
plusieurs tomes.

Vous pouvez découvrir ou redécouvrir leurs livres à 
la bibliothèque.
Et si vous n’êtes pas encore inscrit·e, n’hésitez pas à 
venir le faire, l’inscription est gratuite pour tous, et 
plus  de  5.000  ouvrages  pour  tous  publics  vous  y 
attendent !
Carnaval de l’école 
En  début  d’après-midi,  vous  avez  peut-être  eu 
l’occasion de croiser dans le  village un convoi aux 
looks colorés.
L’association des parents d’élèves Fripouilles & Co a 
organisé une après-midi Carnaval pour les enfants. 
Les enfants déguisés se sont retrouvés sur la place de 
la Bascule, puis ont paradé à travers le village. 
Une petite pause musicale a été faite à Ages & Vie, 
où les enfants ont chanté avec grand plaisir quelques 
chansons pour les résidents.
Puis le cortège a rejoint la salle du périscolaire, où 
une boum déjantée était prévue.

Festivités à venir
➡ Marché des 4 villages : 2 juin 2023 - Place de 

l a  ba scu le  :  an imat ion  mus ica le  e t 
restauration sur place

➡ Fête de la musique : 16 juin 2023 - Place de la 
bascule : animée par le groupe Havana Blue, 
buvette et restauration sur place

➡ Fête nationale : 13 juillet 2023 - organisée en 
intercommunalité sur le site de Montferrand-
le-Château

➡ Mardis des rives : 22 août 2023 - organisés sur 
le  site  de  Montferrand-le-Château :  concert 
et restauration

➡ Marche nocturne : 9 septembre 2023 - départ 
de l’espace Paul Givernet (10 km environ)

➡ Marché des 4 villages : 6 octobre 2023 - Place 
de  la  bascule  :  animation  musicale  et 
restauration sur place

➡ Concours  des  maisons  décorées  :  décembre 
2023

Un drôle d ’oiseau au village…
Je me présente, je m’appelle Georgette, j’ai 10 mois. 
Je suis une jeune paonne bleue. J’ai été offerte à la 
Ferme  Claude  Bernard  (en  bas  du  village  de 
Grandfontaine)  en décembre 2022. Après quelques 
semaines en volière pour m’acclimater à ma nouvelle 
famille,  mes nouveaux propriétaires  ont  décidé de 
me donner davantage de liberté.
Depuis, je suis allée 
visiter plusieurs 
maisons ! Mes 
propriétaires sont 
venus me récupérer 
plusieurs fois pour me 
ramener dans le bon 
poulailler.
Rebelle dans l’âme, je continue de me promener où 
bon me semble. Je sais bien voler donc je ne risque 
pas  de  me  faire  dévorer  par  un  prédateur,  n’ayez 
crainte  pour  ma  sécurité.  Autonome,  je  n’ai  pas 
besoin d’être nourrie.
Toutefois,  si  ma présence vous gêne pour quelque 
raison, n’hésitez pas à me faire partir en venant vers 
moi  en  tapant  dans  les  mains.  De  préférence, 
chassez-moi en direction de ma ferme pour que je 
retourne  vers  mon  mari  Georges  et  mes  amies 
poules.
Merci à vous pour votre compréhension.

Georgette
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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 jeudi de 17h à 18h, mercredi et 
samedi de 10h30 à 12h.
Pendant les vacances scolaires, seules les 
permanences  du  lundi  et  samedi  sont 
assurées.
Fermeture complète le mois d’août.

Ouverture de la Poste de Montferrand :
Du lundi au vendredi : de 13h30 à 16h30
Fermé le samedi.

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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Moments festifs
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Dédicace de  Guy-Louis ANGUENOT et de Clara 
FURLAN lors de l’inauguration de la bibliothèque

Petite pause musicale à Ages & Vie des enfants lors du Carnaval 
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