
 

Le mot du maire 

 

Larnodiennes, Larnodiens, 

A l'aube de ses 91 ans, Paul Ligier, dernier survivant du groupe Guy MOCQUET, s'est éteint le 29 

septembre. Personnage attachant, il aura marqué, par son courage et sa volonté, l'histoire du 

village. Un vibrant hommage lui a été rendu le jeudi 2 octobre en l'église de PUGEY, en présence 

des hautes autorités civiles et militaires. Gardons une reconnaissance envers ces hommes, ces 

résistants de la première heure, qui ont relevé l'honneur de la France, dans une des périodes les 

plus sombres de son histoire. 

*** 

Ne nous y trompons pas, la prescription de la révision du plan d'occupation des sols (POS), et sa 

transformation en plan local d'urbanisme (PLU), constitue la première décision majeure du 

conseil municipal, élu en mars dernier. 

 

Il ne s'agit plus simplement d'affecter le droit des sols comme par le passé, tel terrain est 

constructible, tel autre ne l'est pas, mais bien de préparer l'avenir du village dans le cadre d'un 

véritable projet d'aménagement et de développement durable à horizon 2025. En ce sens, les 

objectifs fixés par les élus lors du conseil municipal du 4 juillet traduisent une véritable volonté 

politique. 

Il va de soi que vous serez régulièrement informés sur l'état d'avancement des études à partir du 

bulletin municipal, mais aussi du site Internet communal, dont la mise en service est annoncée 

en début d'année prochaine. 

Les documents d'étape seront mis à votre disposition en mairie, accompagnés d'un registre pour 

recueillir vos observations. Afin de vous associer au projet, nous organiserons au minimum une 

réunion publique avant l'arrêt du PLU, puis sa mise à l'enquête publique en 2016. 

 

Dans ce bulletin municipal, vous trouverez les comptes-rendus des deux conseils municipaux du 

troisième trimestre, la communication de la municipalité, une revue de presse tirée de l'Est 

Républicain, ainsi que des informations sur la vie associative du village. 

Bonne lecture  
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Conseil municipal du vendredi 04 juillet 2014 

 

Procès-verbal de séance 

 

La séance est ouverte à 20h30 

 

Etaient présents : Mesdames :  Frédérique BOURGEOIS, Annonciat MICHEL-AMADRY et Anne TRONCIN. 

Messieurs :  Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, Jean-Jacques CLAUSSE, 

Daniel CUENOT, Sébastien CUINET, Jean-Philippe DEVEVEY, Jean-Marie 

DOLLAT et Hugues TRUDET. 

 

Excusés : Madame Cécilia BERTIN, Messieurs Tony ANDREY et Michaël FRACHEBOIS. 

 

I. Désignation du secrétaire de séance 

 

A l’unanimité, Monsieur Sébastien CUINET est désigné secrétaire de séance 

 

 

II. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 20 juin 2014 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a lieu d’approuver le procès-verbal du 

conseil municipal du 20 juin 2014. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal du 

conseil municipal du mardi 20 juin 2014. 

 

 

III. Attributions du Maire : 

 

o Annulation de la délibération n°2014.03.29.07 « Désignation de délégué communal à la CAGB » : 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2013, la commune est représentée par un conseiller 

communautaire titulaire et un conseiller communautaire suppléant. 

 

Considérant que pour les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires titulaire et 

suppléant sont automatiquement le maire et le 1er adjoint défini au tableau de suppléance du maire défini dans 

la délibération n° 2014.04.22.03 du 22 avril 2014, le maire indique qu’il y a donc lieu d’annuler la délibération 

n° 2014.03.29.07 du 29 mars 2014. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, la proposition. 

 

o Désignation du délégué communal au CNAS : 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que, suite au renouvellement du conseil 

municipal du 29 mars 2014, il y a lieu de désigner de nouveaux délégués locaux au CNAS. Monsieur le Maire 

propose : 

 

 Monsieur Hugues TRUDET comme délégué représentant les élus. 

 Madame Isabelle BASTIEN comme déléguée représentant les agents. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, la proposition. 

 

o Complément de représentation au CCID : 

En complément de la délibération n° 2014.04.22.07 prise lors du conseil municipal du 22 avril 2014 désignant 

les membres de la commission communale des impôts directs, Monsieur le maire informe les membres du 

conseil municipal qu’il convient de désigner 1 commissaire titulaire et 1 commissaire suppléant représentant 

les bois de la commune et 1 commissaire suppléant représentant la catégorie   « contribuables domiciliés en 

dehors de la commune » au sein de la DRFIP (Direction Régionale des FInances Publiques) de Franche-

Comté et du département du Doubs. Monsieur le maire propose : 
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 pour les représentants des bois de la commune : 

 Monsieur Marcel SIMON comme commissaire titulaire 

 Monsieur Thierry ANDREY comme commissaire suppléant. 

 

 pour les représentants des bois de la commune pour la catégorie « contribuables domiciliés en dehors de 

la commune » : 

 Monsieur Michel BUTTET comme commissaire suppléant 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, la proposition. 

 

o Décisions du maire dans le cadre des délégations de pouvoir accordées par le conseil municipal : 

Une Déclaration d’Intention d’Aliéné (DIA) a été déposée en mairie 22 mai 2014, la commune renonce à son 

droit de préemption. Cette DIA a été signée par Monsieur Jean-Philippe DEVEVEY. 

 

o Suites réservées aux perturbations du réseau d'alimentation en eau du 11 au 15 juin : 

Des plaintes lui ayant été rapportées, le Maire indique qu’il a invité les habitants du chemin de la Gratte à 

venir en mairie afin de préciser les dysfonctionnements auxquels ils sont visiblement confrontés 

occasionnellement (baisse de pressions, …). La rencontre aura lieu le samedi 5 juillet.  

 

Par ailleurs, il indique que le président du SIEHL organise très prochainement une réunion des maires du 

secteur afin de présenter les raisons des perturbations de début juin. Il s’agira de tirer les enseignements de 

cet épisode malheureux. 

 

 

IV. Délégations de fonction accordées aux adjoints : 

 

IV.1 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat : 

 

o Bilan de la révision du POS approuvée le 23 octobre 2000 : 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Philippe DEVEVEY. Celui-ci rapporte les grandes lignes 

du POS approuvé. Il explique la configuration actuelle du village suite à la réalisation des différents 

lotissements (Saucenet, Bellevue, Crait et Diligence). 

 

La partie centrale de la commune est principalement constituée de surfaces agricoles et la partie sud est 

surtout couverte de bois et de forêts, ces deux surfaces couvrent environ 300 hectares sur une superficie totale 

de 405 hectares. 

 

En 1999 la population était proche de 660 habitants ; aujourd’hui on en dénombre près de 800. 

 

Parmi les 142 autorisations d’urbanisme, on dénombre 97 permis de construire pour des constructions neuves 

depuis la dernière révision du POS, soit plus de 40% de maisons supplémentaires 

 

Il y a des contraintes liées à la mise en conformité avec le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT). Il y a 

également des contraintes de dates, la révision doit démarrer avant le 31 décembre 2015 et doit être achevée 

avant le 27 mars 2017. 

 

o Prescription de la révision du POS : 

Le Maire poursuit en présentant les objectifs de la révision du POS et sa transformation en PLU, au regard 

du diagnostic territorial réalisé par les élus au cours de la campagne des municipales : 

 Assurer une utilisation économe des espaces pour préserver les terres et activités agricoles, ainsi que les 

espaces naturels de valeur (ZNIEFF, …) ; 

 Maîtriser le développement de la commune et son organisation urbaine, notamment en prenant en compte 

le potentiel foncier et immobilier du tissu urbanisé ; 

 Redéfinir les zones d’extension à vocation d’habitat et d’activités économiques, et y prévoir des 

orientations d’aménagement ; 
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 Encourager la mixité de l’habitat en développant l’offre locative et la diversité des logements (individuel, 

collectif, intermédiaire…) ; 

 Favoriser les déplacements piétons et cycles ; 

 Assurer une bonne prise en compte des risques naturels existants sur le territoire communal ; 

 Maintenir la qualité paysagère du territoire communal, en favorisant une bonne intégration paysagère des 

extensions urbaines ; 

 Maintenir le caractère villageois de la commune ; 

 Préserver le patrimoine bâti et naturel remarquable ; 

 Optimiser la gestion des eaux pluviales et du réseau de collecte des eaux usées. 

 

Le Maire souligne en outre que le PLU permettra de définir l'affectation des sols et d’organiser le 

développement du territoire communal en conformité avec la législation en vigueur. Il contribuera enfin à la 

mise en œuvre des politiques supra-communales, notamment celles déclinées dans le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) de l’agglomération bisontine, le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan de 

Déplacement Urbain (PDU) du Grand Besançon en cours d’élaboration. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et de l’adjoint à l’Urbanisme, et en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide : 

 

1°- de prescrire la révision du POS, qui sera transformé en PLU, sur l’ensemble du territoire communal, 

conformément aux dispositions des articles L.123-6 et suivants et R.123-15 et suivants du code de 

l’urbanisme ; 

 

2°- de soumettre le projet à la concertation (article L.300-2 du code de l’urbanisme), en associant pendant 

toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 

concernées, dont les représentants de la profession agricole, selon les modalités suivantes : 

 Affichage en mairie et informations dans le bulletin municipal ; 

 Mise à disposition du public, aux jours et heures d’ouverture de la mairie au public, des documents 

d’étape, suivant le déroulement des études ; 

 Mise à disposition du public, aux jours et heures d’ouverture de la mairie au public, d’un registre 

destiné à recevoir les observations ; 

 Organisation au minimum d’une réunion publique avant la clôture de la concertation préalable. 

A l’issue de la concertation, Monsieur le Maire en dressera le bilan au regard des observations émises. 

Il les présentera devant le Conseil municipal qui en délibérera. 

3°- d’associer les services de l’Etat conformément aux dispositions de l’article L.123-7 du code de l’urbanisme ; 

 

4°- de consulter au cours de la procédure les personnes publiques prévues par la loi au titre des articles L.123-8 

et R.123-16 du code de l’urbanisme, si elles en font la demande ; 

 

5°- de charger un cabinet d’urbanisme de la réalisation de la révision du POS, qui sera transformé en PLU ; 

 

6°- de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant, convention de prestation ou de service 

nécessaires à la révision du POS, qui sera transformé en PLU ; 

 

7°- de solliciter de l’Etat, conformément à l'article L.121-7 du code de l'urbanisme, qu’une dotation soit allouée 

à la commune pour couvrir en partie les frais matériels et d’études nécessaires à la révision du POS, qui 

sera transformé en PLU ; 

 

 

8°- dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget de l’exercice 

considéré ; 

Conformément à l’article L.123-6 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 
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 Au Préfet du Doubs ; 

 Aux Présidents du Conseil Régional de Franche-Comté et du Conseil Général du Doubs ; 

 Aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale du Doubs, de la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat du Doubs et de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs – 

Territoire de Belfort ; 

 Au Président du Syndicat mixte du SCOT de l'agglomération bisontine ; 

 Au Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, compétente en matière de 

développement de l’habitat et d’organisation des transports urbains. 

Elle sera également transmise aux maires des communes limitrophes : AVANNE-AVENEY, BEURE, 

BUSY, CHENECEY-BUILLON, PUGEY, RANCENAY. 

Conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera 

l’objet : 

 d’un affichage en mairie durant un mois ; 

 d’une mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, la proposition. 

 

Information sur la collecte du verre par Frédérique BOURGEOIS 

 

La collecte des Points d’Apport Volontaire (PAV) pour le verre effectuée jusqu’à lors par la société COVED passe 

en régie communautaire au 1er juillet 2014. 

La fréquence de collecte mensuelle et autres modalités (1 PAV pour 300 habitants), restent inchangées. 

 

Répartition de la collecte du verre à LARNOD en 2013 par PAV 

Emplacement 

des conteneurs 

Total 2013 

(kg par 

conteneur) 

Répartition de 

la collecte en 

pourcentage 

 

Esplanade 

Marthe 

DAGOT 

7 461 35,80 

Route de la 

Maltournée 
5 376 25,70 

Route Royale 5 183 24,80 

Route de la 

Gare 
2 871 13,70 

Total annuel 20 891 100,00 

 

En 2013 la production moyenne par habitant était de : 

- sur les communes du Grand Besançon : de 32 kg 

- à Larnod : 29 kg (population de 715 habitants). 
 

Le PAV de la route de la Gare installé en mai 2012 progresse de façon importante en poids collecté. 
 

Concernant le déplacement du PAV de la route Royale vers le parking de Valmy, Frédérique BOURGEOIS indique 

que la CAGB n’y est pas opposée pour les raisons suivantes : 

 Emplacements pour se garer et manœuvrer 

 Pas de voisinage trop proche (bruit) ni trop lointain (déchets sauvages) 

 

 

IV.2 Adjoint au RPI, aux associations et à la communication : 

 

o Organisation de la réforme des rythmes scolaires à la prochaine rentrée : 

Le maire réitère en préambule ses remerciements à l’adjoint en charge des affaires scolaires et salue 

l’investissement des membres de la commission. Le dispositif imaginé se veut de qualité, équitable et 

soutenable pour l’ensemble des parties. 

ESP. MARTHE

DAGOT

ROUTE

ROYALE

ROUTE DE LA

GARE

ROUTE DE LA

MALTOURNÉE
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L’adjoint aux affaires scolaires expose le projet définitif des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), projet 

qui a été présenté aux parents lors de la réunion publique du 6 juin à Pugey et au conseil d’école du 27 juin. 

Puis il détaille le budget prévisionnel. Le coût total sera de l’ordre de 17 500,00 € pour l’année. 

Les recettes seront  en baisse par rapport aux prévisions antérieures du fait de la fermeture de la 4ème classe. 

En effet, l’effectif de l’école descendra à 78 enfants au lieu des 90 actuels, ce qui diminuera d’autant la 

dotation de l’Etat. Suivant le nombre d’enfants inscrits, la participation des parents s’élèvera à environ 

6 400,00 €, celle de la commune à environ 8 400,00 €. Le coût par enfant et par jour sera de 0,75 € pour les 

familles et d’un peu plus de 1,00 € pour la commune. 

La dernière phase du projet consistera à établir des contrats pour la rémunération du personnel d’animation. 

 

La réforme des rythmes scolaires sera mise en place à la rentrée de septembre 2014. La mairie organise les 

TAP (Temps d’Activités Périscolaires) de 15h30 à 16h30 chaque jour. 

 

L’encadrement des activités nécessitera l’emploi de personnes qualifiées rémunérées. Une convention sera 

passée avec les associations ESPASS (sport) et le Centre Départemental de Soutien Scolaire (musique), 

Monsieur FAUCHILLE, animateur diplômé d’Etat en sport, et Madame TRAPP, ATSEM employée par la 

mairie de PUGEY, seront embauchés à titre contractuel, Mesdames CUENOT et TOURNIER, agents 

communaux, se verront proposer un avenant à leur contrat de travail. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, la proposition. 

 

o Proposition d'activités extrascolaires pendant l'été : 

Comme chaque année, les Francas organiseront un centre de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans. Il se 

déroulera en 2 phases : du 7 au 25 juillet à Larnod et du 25 au 29 août à Pugey. Les adolescents se verront 

proposer un séjour à la base de Bellecin, au bord du lac de Vouglans. 

 

o Rencontre des élus avec les représentants des associations : 

Une rencontre a été organisée le samedi 21 juin entre les associations et la commission de la vie associative. 

Etaient représentés l’ASCL, Larnod Loisirs, Bien-Naître et une instructrice en yoga. On a d’abord établi un 

calendrier sur l’année pour les événements ponctuels (tarot, repas, expo), …. Puis chaque association a fait 

un bilan de la saison écoulée avant d’exprimer ses souhaits pour la saison 2014-2015. Un calendrier a été 

établi, tenant compte des désidératas de chacun. 

o Préparation de la cérémonie de Valmy : 

Cette année, et pour la première fois, la cérémonie commémorative de Valmy aura lieu entièrement an Centre-

Bourg, on ne montera pas au rocher de Valmy. Elle se déroulera le dimanche 28 septembre. Une réunion 

préparatoire se tiendra en mairie le lundi 7 juillet avec les associations et commissions concernées. 

 

 

IV.3 Adjoint à l’entretien, aux travaux et à la forêt : 

 

o Travaux financés par le SIEHL : 

Dans le cadre du renouvellement préventif des conduites de distribution d'eau, Jacky AVIS confirme que le 

SIEHL a programmé cette année le renouvellement de la conduite d'eau de la rue des Fins du Verger.  

 

La direction des travaux sera confiée au cabinet ANDRE. Le marché de travaux est en cours d’attribution. Le 

chantier est programmé en septembre.  

 

Le SIEHL profitera des travaux pour mettre aux normes les branchements des particuliers : compteur en 

limite de propriété, renouvellement du branchement jusqu’au sous-sol de chaque maison et condamnation 

des conduites traversant les propriétés privées. Ainsi, plusieurs habitants de la rue de la gare (n° 2, 4, 6, 8, 

10, et 12) se verront également équiper d'un nouveau branchement depuis la route de la gare. 

 

o Bilan des activités du SIVOM au cours du 2ème trimestre : 

La commune a bénéficié de 65 jours d'agents du SIVOM de Boussières, soit en moyenne de près de 22 jours 

par mois. Les travaux ont porté sur l'entretien des espaces verts (fauchage, débroussaillage, élagage). Une 

campagne d’entretien de la voirie communale a également été réalisée : réparation des nids de poule au point-

à-temps.  
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Jacky AVIS souligne enfin que plusieurs petits travaux ont été réalisés par des bénévoles tels que le marquage 

au sol, la préparation des massifs de fleurs, ainsi que la réparation de la plomberie et des sanitaires du vestiaire 

de football. 

 

o Programmation des travaux d’entretien en juillet et août : 

Outre les travaux de fauchage des espaces verts, la commune envisage plusieurs chantiers : 

 

 Installation des anciens buts de la cour d’école sur le terrain de tennis désaffecté ; 

 Remplacement de la serrure de la porte du terrain de tennis ; 

 Interventions diverses sur la RN83 pendant sa fermeture du 21 au 25 juillet : vérification des ouvrages 

d'assainissement des eaux pluviales, remplacement des bordures d’îlots, renouvellement des peintures au 

sol, installation d'une barrière de protection, remplacement du panneau de fin d’agglomération ... 

 Préparation de la rentrée scolaire (rafraîchissement du bureau de la directrice, remplacement du grillage, 

nettoyage complet des salles de cours …) ; 

 Pose des buts dans la cour d'école et sur le stade de football. 

 

IV.4 Adjoint aux finances et aux marchés publics : 

 

o Renouvellement des matériels informatiques et de reprographie : 

Monsieur Sébastien CUINET indique qu’un choix a été fait pour le renouvellement des matériels 

informatique et de reprographie à savoir : 

 Copieur, contrat chez BOURGOGNE REPRO pour un loyer mensuel de 250,00 € HT ; 

 Matériel informatique, achat auprès de la société EUROBUREAU, matériel adapté aux exigences 

d’exploitation du logiciel d’exploitation du Conseil Général et de la DGFIP. 

 

Monsieur Sébastien CUINET précise également que conformément aux entretiens avec Monsieur le Trésorier 

de SAINT-VIT, il y aura lieu de prévoir des délibérations modificatives au budget prévisionnel concernant 

le coût de la révision du POS et de la réforme des rythmes scolaires. 

 

Monsieur Jean-Philippe DEVEVEY précise que la commune est éligible à la dotation globale de 

décentralisation à hauteur de 6 000,00 € dans le cadre de la révision du POS. 

 

V. Questions diverses : 

 

o Madame Anne TRONCIN évoque la problématique de la sécurité routière au village et notamment à 

proximité de l’école. 

Monsieur le Maire indique qu’un courrier sera fait aux services de gendarmerie pour solliciter leur 

intervention à la fois sur ce sujet et celui concernant les travaux à venir de la RN83. 

 

o Monsieur Jean-Jacques CLAUSSE interpelle le conseil sur la dangerosité liée à la présence des enfants qui 

jouent sur la route notamment devant la mairie, Monsieur Jacky AVIS propose une idée d’aménagement à 

proximité de l’école. 

 

o Monsieur le Maire précise les dates de fermeture de la mairie du 02 août 2014 inclus au 18 août 2014 inclus. 

 

 

Après épuisement de l'ordre du jour, la séance est levée à 23h20 
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Conseil municipal du vendredi 26 septembre 2014 

 

 

Procès-verbal de séance 

 

 

 

Etaient présents : 

Mesdames : Frédérique BOURGEOIS et Anne TRONCIN. 

Messieurs :  Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, Jean-Jacques CLAUSSE, Daniel CUENOT, 

Jean-Philippe DEVEVEY, Jean-Marie DOLLAT, Michaël FRACHEBOIS et Hugues TRUDET. 

 

Procurations : 

Madame Annonciat MICHEL-AMADRY a donné procuration à Monsieur Daniel CUENOT. 

Monsieur Sébastien CUINET a donné procuration à Monsieur Jean-Philippe DEVEVEY. 

 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 20h36. 

Il propose aux membres du conseil municipal d’observer 1 minute de silence en mémoire de Madame Monique 

Maire, habitante de LARNOD, décédée à l’âge de 75 ans le 24 août 2014, et de Monsieur Hervé GOURDEL 

sauvagement assassiné par des terroristes le 24 septembre 2014 

 

 

I.Désignation du secrétaire de séance 

 

 

A l’unanimité, Madame Anne TRONCIN est désignée secrétaire de séance 

 

 

II.Approbation du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 04 juillet 2014 

 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a lieu d’approuver le procès-verbal du 

conseil municipal du 04 juillet 2014. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

III.Attributions du Maire : 

 

 

o Indemnités du suppléant du maire : 

- Considérant qu’il y a lieu d’assurer la bonne marche des services municipaux, et permettre une parfaite 

continuité du service public pendant l’absence du maire ; 
 

- Considérant qu’il est juste que le suppléant désigné par arrêté municipal soit indemnisé ; 
 

Le maire propose aux membres du conseil municipal de partager l’indemnité du maire pendant la période de 

suppléance de la manière suivante : 

- Le maire : 40% 

- Le suppléant du maire : 60% 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, la proposition du maire. 

 

Arrivée de Madame Cécilia BERTIN et de Monsieur Tony ANDREY 

 

o Financement au Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées : 

 

Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la demande du Conseil Général du DOUBS relative 

à la participation de la commune au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et au Fonds d’Aide aux 

Accédants à la propriété en Difficulté (FAAD). 
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La gestion de ces fonds, mis en place en 1991, a été confiée au Département par la loi du 13 août 2004 relatives 

aux libertés et responsabilités locales. 

 

S’agissant du FSL, il est alimenté par la contribution du Département à hauteur de 2,44 millions d’euros en 

2014, et par les contributions volontaires des collectivités locales et des différentes structures œuvrant en 

matière de logement, les communes apportant leur quote-part sur la base de 0,61 € par habitant. 
 

Le Maire indique que la commune adhère à ce fonds de solidarité depuis octobre 2008. 
 

Il propose au conseil municipal de participer au financement de ce fonds en 2014 à hauteur de 420,90 € (690 

X 0,61), imputés au compte 65738 du budget communal. 

 

Le FAAD est alimenté par la contribution du Département (23 000,00 € en 2014), ainsi que par les 

participations volontaires des communes et leurs groupements, de la Caisse d’allocations familiales, de la 

Mutualité Sociales Agricole, de gestionnaires du 1% logement et d’établissements prêteurs, les communes 

apportant leur quote-part sur la base de 0,30 € par habitant. 
 

Le maire indique que la commune adhère à ce fonds de solidarité depuis octobre 2008.  
 

Il propose au conseil municipal de participer au financement de ce fonds en 2014 à hauteur de 207 € (690 X 

0,30 €), imputés au compte 65738 du budget communal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de participer au FSL, et à 14 voix pour et 1 

abstention, au FAAD. 

 

o Développement du numérique sur le territoire de la CAGB : 

Le maire informe les membres du conseil municipal quant au développement du numérique sur le territoire de 

la CAGB. 
 

En juin dernier, il a attiré l'attention du président de la CAGB sur la mauvaise qualité ADSL d'une partie du 

village, liée à l'éloignement du répartiteur de réseau situé à PUGEY. 
 

Aux heures de pointe, le débit irriguant la partie basse du village (route de la Gare, route Royale, chemin de la 

Fontaine, clos de la Diligence ...) est insuffisant pour bénéficier, de manière satisfaisante, de l'ensemble des 

offres numériques actuelles (internet, messagerie, télé, ...).  
 

Conscient de la situation, l'opérateur Orange a prévu de fibrer les communes périphériques à partir de 2016, 

en commençant par les communes les plus mal desservies par les technologies anciennes (ADSL). 
 

Le programme des travaux sera communiqué aux élus avant la fin de l'année. 

 

o Activités du CCAS; 

Le maire indique que le CCAS s’est réuni à deux reprises suite à la constitution de son conseil d’administration 

par arrêté municipal du 27 mai 2014. 
 

L’essentiel de l’activité est tourné vers les personnes âgées (repas ou colis de fin d’année). 
 

Selon un récent recensement, 62 habitants de LARNOD ont plus 65 ans et 86 plus de 70 ans. 
 

Le repas des aînés organisé par les membres de l’ASCL, aura lieu le dimanche 11 janvier 2015. 
 

La prochaine réunion du CCAS est fixée au 8 octobre et sera consacrée à l’analyse des offres relatives au colis 

de fin d’année. 

 

o Accueil des nouveaux arrivants : 

Le maire donne la parole à Monsieur Jean-Marie DOLLAT comme rapporteur de la commission accueil des 

nouveaux arrivants. 

La commission, composée de Frédérique BOURGEOIS, Sébastien CUINET, Jean-Marie DOLLAT et Hugues 

TRUDET, a souhaité créer un événement marquant dans le but de favoriser l'insertion des nouveaux venus 

dans le village. Elle s'est réunie à plusieurs reprises pour préparer cette manifestation qui sera reconduite 

chaque année. 

Les nouveaux habitants dans le village installés depuis le 1er septembre 2013 sont invités le samedi 4 octobre 

à 17h00 en mairie à un pot d'accueil, en présence du conseil municipal, des responsables d'association et des 

commerçants locaux.  
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Nous en profiterons pour mettre à leur disposition le nouveau guide de l'habitant, remis à jour et relooké pour 

l'occasion. 

De nombreux petits cadeaux attendent les nouveaux ! 

Nous souhaitons la participation du plus grand nombre à ce moment important de convivialité. 

 

 

IV.Délégations de fonction accordées aux adjoints : 

 

IV.1 Adjoint au RPI, aux associations et à la communication : 

 

o Rentrée scolaire : 

Après la fermeture du mois de juin, l’école ne compte plus que 79 enfants répartis sur 3 classes. La rentrée 

s’est passée sans problème. Des travaux ont été réalisés pendant les vacances, notamment la remise à neuf du 

bureau de la directrice.  

Dès le jour de la rentrée, les activités périscolaires liées aux nouveaux rythmes scolaires ont été mises en place. 

59 enfants sur les 79 y participent, soit un taux de 75 %. Les parents et les enfants semblent satisfaits. 

 

o Création du site internet communal : 

Un site internet propre à la commune va être prochainement créé. Une société d’hébergement basée à Vesoul 

a été choisie pour un coût de 1 700,00 €. Une personne de la commune qui travaille à domicile pour cette 

société sera chargée de monter le site en liaison avec les élus qui se chargeront de l’alimenter. Le site devrait 

être opérationnel début 2015. 

 

o Animation du village « Émission France Bleue » : 

Larnod a participé à l’émission en direct de France Bleu « Samedi chez vous » contre Beure. Le samedi 13 

septembre nous nous sommes rendus à Beure, le match retour s’est déroulé à Larnod le samedi 20. Les 2 

équipes s’affrontaient sur des petits jeux tels que « Ni oui ni non », « quizz », … .Beure a remporté le match 

en totalisant 80 points contre 46 pour Larnod. Tous les participants et les spectateurs étaient ravis de l’ambiance 

bon-enfant qui régnait. L’expérience sera à renouveler. Une rencontre intevillage  Larnod – Beure est envisagée 

pour l’été prochain. 

 

o Tournoi de football des jeunes : 

Les jeunes joueurs de l’AS Doubs et Loue (qui regroupe 7 villages dont Larnod) viennent s’entraîner le samedi 

matin sur le terrain de football de Larnod. Samedi 20, un grand plateau rassemblant 15 équipes, soit une bonne 

centaine de joueurs, a été organisé par l’AS Doubs et Loue sur le terrain de Larnod. Au menu : jonglages, 

dribbles, parcours,  petits matchs. Cette demi-journée parfaitement organisée s’est terminée par un bon goûter. 

 

 

IV.2 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat : 

 

o Révision du Plan d'occupation des sols : 

L’ouverture des plis s’est déroulée le 1er septembre 2014. 6 candidatures ont été reçues et déclarées recevables.  
 

A l’issue de l’analyse des offres, les deux offres les mieux classées ont été retenues pour la phase de 

négociations.  

Une audition s’est déroulée le 5 septembre 2014 avec le cabinet VERDI INGENIERIE de Dijon, pris en son 

agence de Dole, et le cabinet INITIATIVE, AMENAGEMENT et DEVELOPPEMENT de Vesoul.  
 

A été retenu suite à cette audition, le cabinet INITIATIVE, AMENAGEMENT et DEVELOPPEMENT de 

Vesoul, pour un prix de 22 710 € HT concernant la tranche ferme.  
 

Le montant des tranches conditionnelles s’élève à :  

- Tranche n°1 : Etude de faisabilité sur les zones d’urbanisation future : 4 150 € HT,  

- Tranche n°2 : Sondage zones humides : 350 € HT/Ha,  

- Tranche n°3 : Relevé topographique : 350 € HT/ Ha 

- Tranche n°4 : Evaluation environnementale : 6 350 € HT.  
 

Le marché a été signé le 6 septembre 2014.  
 

Une première réunion de prise de contact s’est déroulée avec les services de l’Etat le 23 septembre 2014.  
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Il a été présenté le bilan du POS ainsi que le cadre général de la révision.  
 

Les prochaines réunions de collecte des informations et de porter à connaissance se dérouleront les 

21 octobre 2014 et 14 novembre 2014.  
 

L’objectif est de parvenir au projet d’arrêté du PLU pour le mois de mai 2016.  

 

o Application du droit des sols : 

- Déclaration d’intention d’aliéner sur la parcelle cadastrée AD n°65, 14, rue des Fins du Verger: 

Le conseil municipal doit se prononcer sur la déclaration d'intention d’aliéner un bien, reçue le 18 

septembre 2014, présentée par SCP RACLE &COLIN associés notaires – 2 D, rue Isenbart 25000 

BESANCON, concernant le bien cadastré section AD n° 65 pour une superficie total de 918 m² sis 14, 

rue des Fins du Verger – 25720 LARNOD, appartenant à Madame Caroline ROQUE et Monsieur André 

GAILLY  
 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident de renoncer à l’exercice du droit 

de préemption concernant ladite parcelle  
 

- Déclaration d’intention d’aliéner sur la parcelle cadastrée AC 218, route du Village : 

Le conseil municipal doit se prononcer sur la déclaration d'intention d’aliéner un bien, reçue le 20 

septembre 2014, présentée par Maître ZEDET notaire – 16, place Corbet 25290 ORNANS, concernant 

le bien cadastré section AC n°218 pour une superficie total de 923 m² sis route de la gare 25720 

LARNOD, appartenant à la SARL JELAUR  
 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident de renoncer à l’exercice du droit 

de préemption concernant ladite parcelle 
 

- Information sur les autorisations d’urbanisme délivrées par la commune : 

Déclaration préalable de travaux : 

- Permis de construire n° PC 025 328 14 C0007 accordé à M. Éric BERNARD et Madame Amélie 

JURINE le 22 juillet 2014 pour la construction d’une maison individuelle sise 19B route de la 

Maltournée.  

Déclaration préalable de travaux : 

- Décision de non opposition tacite à la déclaration préalable de travaux de M. Noël PIGUET, n° DP 025 

328 14 C 0010 en date du 25 août 2014, pour la construction d’un abri de voiture, 3, route du village.  

- Décision de non opposition tacite à la déclaration préalable de travaux de M. Cyril DEFERT, n° DP 

025 328 14 C 0011 en date du 29 août 2014, pour l’édification d’une clôture 2, rue du Crait.  
 

- Information sur les autorisations d’urbanisme en cours :  

Permis de construire : 

- Permis de construire déposé le 7 juin 2014 par M. Pascal CORBET, complété le 26 août 2014. Des 

renseignements complémentaires ont été demandés au pétitionnaire.  

Déclaration préalable de travaux : 

- Déclaration préalable de travaux n° DP 025 328 14 C 0012 déposée le 4 septembre 2014 par Mme 

Juliette AYMONIN pour un ravalement d’une façade. Aucune délibération du conseil municipal 

n’impose de déclaration préalable de travaux pour des travaux de ravalement. Décision superfétatoire.  

- Déclaration préalable de travaux n° DP 025 328 14 C 0013 déposée le 4 septembre 2014 par M. Richard 

PAQUETTE pour l’édification d’une clôture. 

- Déclaration préalable de travaux n° DP 025 328 14 C 0014 déposée le 3 septembre 2014 par Mme 

Claudine CHOUET pour la réfection d’une toiture. 

- Déclaration préalable de travaux n° DP 025 328 14 C 0015 déposée le 6 septembre 2014 par M. Pierre 

LESAINT pour la réfection d’une toiture. 

- Déclaration préalable de travaux n° DP 025 328 14 C 0016 déposée le 20 septembre 2014 par M. 

Bernard TORDJMAN pour l’édification d’une clôture. 
 

- Transfert de la voirie et des réseaux du lotissement « Les Hauts du Crait » dans le domaine public communal 

La société C2P, par l’intermédiaire de Maître Bruno MILLET, notaire- 8, avenue de Belfort BP 111 39204 

SAINT CLAUDE CEDEX- a sollicité le 29 août 2014 l’incorporation dans le domaine public des voies et 

réseaux du lotissement « Les Hauts du Crait » ; ce dossier nécessite une étude approfondie des prescriptions 

émises par l’arrêté de lotir ainsi que du mode de gestion des voies et réseaux de ce lotissement. Le transfert 

n’est donc pas envisageable en l’état.  
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o Activités de la commission d’urbanisme :  

- Visite de conformité des travaux de la maison de M. RONCARI et de Mme Corinne PETIT sise route du 

Village : travaux en cours de vérifications avec les services de la DDT quant à leur conformité ou non aux 

prescriptions du permis de construire délivré le 8 avril 2013. 

- Demande d’échelonnement du paiement d’une taxe d’aménagement. Il serait bon que les autorisations 

d’urbanisme délivrées informent les pétitionnaires des taxes et participations d’urbanisme dues, ce qui 

éviterait aux pétitionnaires d’être confrontés à des difficultés potentielles suite à la réception par la 

Trésorerie de l’information des sommes à payer à ce titre. Ce sujet, sensible dans le contexte actuel, est à 

suivre.  

 

 

IV.3 Adjoint à l’entretien, aux travaux et à la forêt : 

 

o Bilan des travaux d'entretien du 3ème trimestre : 

Les agents sont intervenus 32 jours (2 agents) sur la commune et ont effectué les travaux suivants : 

- Le bureau de la directrice a été refait entièrement (peinture et mobilier) 

- Le grillage de la cour a été refait à neuf (panneaux et poteaux) 

- Entretien général des talus en gazon 

- Nettoyage au Karcher des aires de jeux de la cour d’école  

- Nettoyage du parking et des espaces verts autour de l’école 

- Entretien général des rues et des espaces verts du village, du cimetière et du terrain de football 

 

Un grand merci aux bénévoles qui ont effectués de très nombreux travaux : 

- Changement de dalles de plafond avec les découpes nécessaires ; 

- Montage du nouveau bureau ; 

- Déménagement de la classe, suite à la fermeture de classe ; 

- Remplacement du tableau de la classe de Madame FAIVRE ; 

- Changement des étagères dans la classe de petite section de maternelle et dans le couloir ; 

- Pose de stores ; 

- Changement de 3 cuvettes de WC au vestiaire du stade ; 

- Remise en place du mitigeur du lavabo de la maternelle avec soudure ; 

- Rafraîchissement des bandes de stop et des carrés des cédez le passage ; 

- Plusieurs voyages à la déchetterie avec une remorque ; 

- Déplacement pour l’achat des matériaux nécessaires à tous les travaux. 

Le maire remercie les bénévoles, mais indique qu’il convient de réfléchir à un renforcement des équipes en 

juillet et août par des vacataires. La commission travaux se saisira du sujet. 

 

o Renouvellement de la conduite d'eau, rue des Fins des Vergers : 

Les travaux  démarreront le mercredi 1er octobre 2014 et s’achèveront fin octobre. 

 

o Organisation de l'affouage 2014-2015 : 

L’appel à candidature a été lancé à toute la population le 22 septembre. Les intéressés ont jusqu’au 11 octobre 

pour s’inscrire. Le tirage au sort aura lieu le 14 octobre en mairie à 19h00. 

 

o Désignation de trois garants pour la gestion de la forêt communale : 

Monsieur Jacky AVIS, adjoint au maire, expose que dans le cadre de l'exploitation de la forêt communale, 

l'ONF demande que soient nommés des garants d'affouage. 
 

Il propose de nommer trois membres de la commission bois et forêt comme garants, pendant la totalité du 

mandat du conseil municipal, lesquels seront soumis solidairement à la responsabilité déterminée par l'Article 

L 138-12 du Code Forestier, conformément à l'Article L 145-1 du même code. Sont candidats : 
 

 Monsieur Tony ANDREY 

 Monsieur Jacky AVIS 

 Monsieur Serge BERGEROT 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité, de nommer Messieurs Tony 

ANDREY, Jacky AVIS et Serge BERGEROT, garants pour la gestion de la forêt communale. 
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V.Questions diverses :  
 

 

- La commission fleurissement se réunira avec les bénévoles afin de faire le bilan de la saison. 
 

- Monsieur Serge BERGEROT nous faire part de l’assemblée générale du Syndicat Intercommunal des Eaux 

de la Haute Loue (SIEHL) au cours de laquelle le dysfonctionnement de la distribution de l’eau courant juin 

a été évoqué. Selon les techniciens, ce dysfonctionnement était dû au renouvellement de la conduite pour 

l’alimentation principale du château eau de MONTFAUCON. 
 

- Ce dimanche aura lieu la cérémonie de VALMY 
 

- Monsieur Jean-Jacques CLAUSSE soulève le problème des emballages à proximité des bennes à verre ainsi 

que des dépôts sauvage de déchets verts aux abords des chemins forestiers. Il faut encore et encore appeler 

les concitoyens à davantage de civisme 
 

- Madame Anne TRONCIN demande si les propositions sur la sécurité routière évoquées lors du dernier 

conseil municipal ont été travaillées. 

Monsieur Hugues TRUDET signale que la gendarmerie va être contactée pour ces problèmes. 
 

- Monsieur Jacky AVIS évoque la possibilité de louer un broyeur à végétaux pour que les administrés puissent 

l’utiliser à leur domicile, cela permettrait de réduire les déplacements déchetterie et de limiter la pollution. 

De plus amples informations seront communiquées ultérieurement. 

Le maire propose que la commission « travaux et environnement » se saisisse du sujet. 

 

 

Après épuisement de l'ordre du jour, le maire lève la séance à 23h30 
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Cérémonie de Valmy 

Dimanche 28 septembre, comme chaque dernier dimanche de septembre, a eu lieu la cérémonie 

en mémoire des morts fusillés et déportés des groupes de résistants Guy MOCQUET et Marius 

VALLET. Traditionnellement celle-ci se tenait au rocher de Valmy. Mais pour des problèmes de 

déplacement de certains participants, elle s’est tenue square du Souvenir, devant le monument 

aux morts et la stèle à la mémoire du groupe Guy Mocquet. 

Dès le début de la matinée, une délégation emmenée par Monsieur le Maire, a déposé une gerbe 

au pied de la stèle du rocher de Valmy (où sont gravés les noms des 20 morts, 16 fusillés et 4 

déportés), et celle de la RN83, (édifiée en mémoire de l’embuscade tendue par les FFI contre un 

convoi allemand en 1944). 

 

Puis le cortège s’est formé à la chapelle, à la tête duquel se tenaient une cinquantaine de porte-

drapeaux. Le cortège a rejoint le chapiteau dressé dans la cour de l’école pour la messe.  

 

 

A la fin de la messe, le cortège s’est reformé pour se rendre square du Souvenir. De nombreuses 

personnalités étaient présentes, ce qui montre bien l’intérêt suscité par cette cérémonie. Parmi 

elles : 

 Monsieur FRATACCI, Préfet de Région, préfet du Doubs 

 Monsieur ALAUZET, Député 

 Madame DUFAY, Présidente du Conseil Régional 

 Monsieur le représentant du Président du Conseil Général 

 Monsieur le représentant du Président du Grand Besançon 

Cérémonie 



 De nombreux élus locaux 

 Les représentants des autorités militaires et de gendarmerie 

 Les présidents d’association 

 

Après la montée des couleurs et la Marseillaise, les honneurs ont été rendus aux morts des 

groupes Guy Mocquet et Marius Vallet, dont les noms ont été égrenés par M. Jean-Marie LIGIER, 

président de l’Amicale à la Mémoire du Groupe de Résistance Guy Mocquet. Des gerbes ont été 

déposées par l’Amicale du groupe Guy Mocquet, les associations d’anciens combattants, la 

commune de Larnod, le Conseil Général, le Conseil Régional et enfin M. le Préfet. 

Monsieur Jean-Marie Ligier a pris la parole pour évoquer le destin de ces jeunes résistants, morts 

pour la France. Il a salué son oncle, Paul Ligier, dernier survivant du groupe Guy Mocquet , absent 

car hospitalisalisé, qui décèdera le lendemain. 

A son tour, Monsieur TRUDET, maire de Larnod, a retracé l’histoire des groupes Guy Mocquet et 

Marius Vallet, en insistant sur la valeur exemplaire de leur combat. Il a lu des passages de la lettre 

émouvante du jeune Henri Fertet, fusillé à 16 ans. 

 

Madame Claire Martin, chanteuse de Larnod, s’accompagnant elle-même à la guitare, a chanté 

la complainte du partisan, suivie par Monsieur Serge BOUILLAUD qui, appuyé par un tambour, a 

entonné le chant du départ. 

Cette cérémonie, qui a réuni quelque 200 participants, s’est terminée par le pot de l’amitié, 

servi sous le chapiteau. 

L’intégralité des 2 discours suit cet article. 
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Discours de Monsieur Jean-Marie LIGIER 

 
Monsieur le Préfet de Région, Préfet du Doubs (Monsieur Stephane FRATACCI) 

Monsieur le Député (Monsieur Eric ALAUZET) 

Monsieur le  Président du Conseil Général (Monsieur Claude JEANNEROT) représenté par Monsieur Gérard 

GALLIOT, Conseiller Général 

Madame la Présidente de Région (Madame Marie-Guite DUFAY) 

Monsieur le Directeur de l'ONAC 25 (Monsieur Jean-Yves MONNIN) 

Colonel FABRE, commandant la Région de Gendarmerie de Franche-Comté, commandant  le Groupement de 

Gendarmerie Départemental du Doubs representé par le Chef d'escadron VUILLAME 

Capitaine Guillaume SCHMIDT représentant le Général de Brigade Philippe LESIMPLE, commandant l'Etat-

Major de force n° 1 

Messieurs formant l 'ensemble des Officiers et Sous-Officiers des Armées et de la Gendarmerie Nationale ici 

présents 

Mesdames,  Messieurs  les  Dignitaires de  la  Légion d'Honneur,  de  l'Ordre  National  du  Mérite  présents ou 

excusés 

Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux et locaux ou anciens élus qui sont toujours fidèles à 

cette cérémonie 

Messieurs les Chefs de service 

Mesdames, Messieurs les représentants d'associations patriotiques  

Madame, Messieurs les responsables du Souvenir Français 

Madame, Messieurs les porte-drapeaux 

 

Beaucoup de personnalités m'ont demandé de les excuser, trop nombreuses pour que les cite toutes, parmi 

lesquelles Madame Barbara ROMAGNAN, Députée, et Madame Annick JAQUEMET, Conseillère Générale 

du canton de BOUSSIERES très fidèle à cette cérémonie. 

 

Mesdames, Messieurs 

 

In « Je vais être fusillé ce matin », remarquable publication récente du Musée de la Résistance et de la 

Déportation, i l  est fait mention, et pour cause, des faits de Résistance des Groupes Guy Mocquet et Marius  

Vall et. 

Après 87 jours d'emprisonnement à  la prison de la Butte et de torture barbare, le tribunal militaire allemand 

qui s'était installé au sein meme de la prison prononce, le 18 septembre 1943, la peine de mort pour 16 d'entre eux 

et la déportation pour 7 autres dont seuls 3 reviendront. 
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Une publication (Est Magazine) rappelle que le jour de I'exécution est fixé au 26 septembre. C'etait il y a 71ans. 

C’était un dimanche, le dernier dimanche de septembre 1943. 

 

Et I'article _de préciser que « transportés_ de la prison de La _Butte à_ la Citadelle, les prisonniers chantent sur leur 

trajet La Marseillaise et Le Chant des partisans. A 7h30 précise, les plus jeunes, Paillard, Fertet et Redoutey 

sont attachés chacun à un poteau dressé entre le puits et la chapelle. Ils refusent d'avoir les yeux bandés. De quart 

d'heure en quart d'heure, en trois salves, par groupe de quatre, leurs camarades tomberont à  leur tour en criant : 

« Vive la France, vive De Gaulle » 

 

Avant de partir pour être conduits aux poteaux des fusillés, chacun, du fin fond de sa cellule, avait écrit une 

dernière lettre à ses parents et à ses proches, toutes empreintes de courage exemplaire, de patriotisme, de foi 

religieuse, et d'espoir en l'avenir pour nous. 

 

Cette cérémonie, pour la première fois cette année, se déroule devant le monument aux morts du village, à côté 

de la chapelle où les jeunes du Groupe Guy Mocquet venaient cacher leurs premières munitions récupérées ça et 

là. Par  ailleurs,  un  monument dévoilé l'année dernière rappelle l'existence du Groupe dans l'histoire du village. 

C'est avec une grande émotion et un pincement au coeur que, préalablement à  cette cérémonie officielle, un 

dépôt de gerbe, avec une minute de silence et de recueillement, a eu lieu au monument du belvédère de Valmy 

érigé par les survivants du Groupe en l'honneur et à la mémoire de leurs camarades fusillés ou déportés. Parce 

que les jambes de nos plus anciens, celles des porte-drapeaux notamment mais pas uniquement, éprouvaient de 

plus en plus de difficultés avec I'âge vieillissant pour se rendre jusqu'au site du rocher de Valmy, qu'a été inaugurée 

cette place de commémoration maintenant. 

 

Permettez-moi d'avoir, en ce moment, une pensée affectueuse pour Paul LIGIER, mon oncle et père de Pascal, 

dernier survivant du Groupe Guy Mocquet et Président d'honneur de I'Amicale, qui est hospitalisé depuis 

plusieurs semaines et aujourd'hui âgé de 91 ans. 

 

Observons, enfin une minute de silence et de recueillement à la mémoire d'Hervé GOURDEL, victime d'une 

nouvelle barbarie, d'un fanatisme démoniaque, d'une cruauté extrême comme au temps du nazisme. C'est 

pourquoi il nous faut continuer de nous rappeler et résister en combattant face à toute forme d'inhumanité. 

 

Je vous remercie. 

 

REMERCIEMENTS : 

- Abbé BOUCHARD et la chorale religieuse 

- Les bénévoles, les élus de la Municipalité, les membres de I'Amicale, la section des anciens combattants de 

BEURE - ARGUEL - LARNOD - PUGEY dirigée par leur Président Pierre JACQUET, les services 

techniques et leurs personnels mis à disposition par la Municipalité de BEURE, la Municipalité d'AVANNE-

AVENEY pour sa propre contribution durant toute l'année sur le site de Valmy, Isabelle BASTIEN, 

secrétaire de Mairie pour tout le travail qu'elle réalise pour cette cérémonie. 

 

 

 

 

Cérémonie 



 

Discours de Monsieur TRUDET 

 

Monsieur le Préfet de Région, préfet du Doubs ; 

Monsieur le Député ; 

Madame la Présidente du Conseil Régional ; 

Monsieur le représentant du Président du Grand Besançon ; 

Mesdames, messieurs les élus ; 

Messieurs les représentants des autorités militaires et de Gendarmerie Nationale ; 

Mesdames, Messieurs les présidents d’associations ; 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je souhaite avant tout vous exprimer ma sincère et profonde gratitude pour votre fidélité à notre 

rassemblement annuel du souvenir. 

 

Plus de 70 ans après son épopée héroïque, la Résistance demeure présente dans la mémoire de 

tous les Français. La Nation conserve une reconnaissance et une admiration intactes pour ses 

héros, comme pour leur message. 

 

Notre pays sait ce qu’il doit à ces hommes qui, à la suite du général de Gaulle et des premiers 

Français libres, se sont levés face à l’occupant, ont refusé l’asservissement de la France et ont 

combattu une idéologie barbare et criminelle. 

 

Aujourd’hui, notre mission est non seulement de rendre hommage à celles et ceux qui ont relevé 

l’honneur de la France, dans une des périodes les plus sombres de son histoire, mais aussi 

d’assurer la transmission vers les nouvelles générations de cet héritage essentiel. 

 

Votre présence nombreuse à cette cérémonie du souvenir témoigne de votre attachement à ce 

devoir de mémoire. 

 

Mais votre fidélité à cette cérémonie trouve probablement sa source dans le caractère exceptionnel 

de la vie et de la mort des résistants des groupes Guy MOCQUET et Marius VALLET, les 16 

fusillés de la Citadelle, mais aussi, ne les oublions pas, les 4 déportés qui ne revinrent jamais des 

camps. 

 

Répondant immédiatement à l’appel du général de Gaulle, des Français, refusant la défaite et 

l’occupation du pays, organisèrent la résistance. C’est ainsi qu’une poignée de jeunes hommes 

constituèrent à Larnod un groupe de résistants, sous l’autorité de Marcel SIMON, tout juste âgé 

de 20 ans. 

 

Après s’être procuré armes et munitions, les jeunes résistants s’entraînèrent au fort de Pugey, pour 

finalement passer à l’action dès septembre 1942. 

 

Au printemps 1943, le groupe de résistance prit le nom de Guy MOCQUET, en souvenir du plus 

jeune fusillé de Chateaubriand en 1941. 

En juin 1943, plus d’une vingtaine d’opérations de sabotage avaient été organisées avec succès. 

Elles furent essentiellement dirigées contre les écluses, les voies ferrées, les pylônes électriques, 

mais aussi les mairies pour la récupération de tickets d’alimentation destinés aux maquis de 

Francs-Tireurs et Partisans. 

Cérémonie 



 

 

Malheureusement, plusieurs de ces résistants de la première heure furent arrêtés en juillet 1943 

par les services de sécurité allemands… Devant le tribunal allemand, la dignité de leur attitude et 

la grandeur d’âme de leur chef Marcel SIMON, les firent déjà entrer dans l’Histoire. 

 

Mais, incontestablement, ce fut devant la mort, par leur courage, par la foi en dieu et l’espérance 

dans la France qu’ils atteignirent, selon l’aveu même du général de Gaulle, « les sommets de la 

grandeur ». 

 

En effet, alors qu’un convoi militaire les conduit le 26 septembre 1943 de la prison de la Butte à 

Besançon à la Citadelle pour y être fusillés, ils chantent « la Marseillaise » et « le Chant du 

départ », comme pour mieux exhorter la population à s’indigner contre l’occupant et rejoindre les 

rangs de la Résistance. 

 

Comment rester insensible face à la maturité de ces jeunes, à la pureté de leur cœur et à leur foi 

en une France libre, en lisant les lettres laissées à leurs proches, comme celle adressée par Henri 

FERTET à ses parents, dont voici quelques extraits : 

 

L’exemple qu’ils donnèrent en passant à l’offensive armée, puis en faisant face avec courage, 

dignité et résolution au peloton d’exécution, contribua grandement à assurer la mobilisation des 

citoyens dans le camp des rebelles de Vichy, en Franche-Comté, et dans la France entière. 

 

Aujourd’hui encore, ils sont pour nous un exemple, en donnant un sens à la Liberté, et l’actualité 

nous le rappelle douloureusement, aux heures où la révolte reste l’ultime recours de l’homme 

encore debout. 

 

Enfin en ces temps difficiles, où tout semble compliqué, gardons en mémoire le message d’espoir 

qu’ils nous ont laissé et gardons la foi en notre Pays. Que les valeurs et les idéaux de la Résistance 

puissent une nouvelle fois guider ses pas. 

 

 

Vive la République, Vive la France. 

 

 

 

 

Cérémonie 

« Chers parents, 

 

Ma lettre va vous causer une grande peine, mais je vous ai vus si plein de courage que je n’en doute pas, vous 

voudrez encore le garder ne serait-ce que par amour pour moi (…) 

 

Je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre et des Français heureux. Non pas une France orgueilleuse, 

première nation du monde, mais une France travailleuse, généreuse et honnête (…) 

 

Adieu la mort m’appelle, je ne veux ni bandeau ni être attaché.  

Je vous embrasse tous. C’est quand même dur de mourir. Mille baisers. Vive la France (…) 

 

Un condamné à mort de seize ans ». 

 



 

 

Les nouveaux habitants depuis juillet 2014 :  

Thomas SITTRE et Marine ROUGNANT, 5 chemin de la Gratte 

Antoine HGO et Jessica BRAGA, 2A impasse au Coutard 

François et Emilie RAHON, 6 impasse au Coutard 

Boris et Justine MARTIN, 10B route Royale 

Thomas RICHARD et Franceline SONE, 8 rue de la Diligence 

Christian RONCARI et Corinne PETIT, 9ter route du Village 

Naissances :  

Isaaq GASMI , né le 08 octobre 2014  

Paul-Emile GELE, né le 08 octobre 2014 

Maylie-Fleur BONNIN, née le 09 octobre 2014 

Décès :  

Madame Monique DEGREY épouse MAIRE, 18 route Royale, décédée le 24 août 2014 

Monsieur Paul LIGIER, 4 esplanade Marthe Dagot, décédé le 29 septembre 2014 

Monsieur Claude MATHEY, 23 route de la Maltournée, décédé le 25 octobre 2014 

 

Nécrologie 

Une personnalité marquante du village vient de s’éteindre. Paul LIGIER, le doyen de Larnod, 

nous a quittés le lundi 29 septembre, le lendemain de la cérémonie de Valmy. 

Résistant de la première heure au sein du groupe Guy Mocquet, à 17 ans, il participe aux 

actions de sabotage et de harcèlement de l’ennemi. Lors de la rafle de juillet 1943, il réussit 

à s’échapper en sautant par la fenêtre de sa chambre. Puis il reprend ses activités 

clandestines avant de rejoindre les FFI en 1944. A la fin de la guerre, il rejoint l’armée 

française. 

Revenu à la vie civile, il travaille comme agent technique à la faculté de sciences jusqu’à sa 

retraite. Il est le père de 5 enfants.Lors de ses obsèques, une foule nombreuse lui a rendu 

hommage.La municipalité présente à sa famille ses plus sincères condoléances.  

 

 

Etat civil 

 



 

 

Courrier adressé par Monsieur le Préfet 

à Monsieur Jean-Marie Ligier 

 

 

 

 

 

 

 

Etat civil 



 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les trois axes routiers prioritaires desservant le village sont la RN83, la RD308 (chemin 
Neuf, route du Village et route de la Maltournée), et la RD478 (route de la Gare). Ils seront 
traités, selon la domanialité, par les services de l'Etat (DIR-Est) ou par les services du 
Conseil Général (STA de Besançon). 
 
Pour la première fois, la viabilité hivernale des voiries communales sera pleinement 
organisée par le SIVOM de Boussières, dans le cadre du transfert de compétence décidé 
par l’ancienne municipalité en décembre 2013. 
 
 
Les niveaux de service ont été définis par la commune, comme suit : 
 

Du lundi au samedi, les interventions, déclenchées par les agents d’astreinte du 
SIVOM, démarreront préférentiellement vers 5h du matin afin de libérer les 
principaux axes de communication avant 8h et reprendront vers 15h jusqu’à 19h 
pour permettre aux habitants de rejoindre leur domicile. 
 
Les interventions seront réduites le dimanche et s’avéreront le plus souvent 
ponctuelles.  
 

 

 

Infos pratiques 

Les circuits de salage et de déneigement porteront sur l’ensemble des voies communales 
ouvertes à la circulation publique, de manière hiérarchisée : 

 
C1 : chemin des Sapins, chemin du Rocher de Valmy, route Royale, chemin des 

Vignes, route de la Gare et route du Village (y compris parkings sur l’itinéraire) 

C2 : Impasse de la Combe, rue des Fins du Verger, route Royale, rue de la Diligence, 

au Coutard, les trois impasses de la route Royale, rue du Craît et chemin du Craît. 

VIABILITE HIVERNALE DES ROUTES 

 



 

 
 

En complément du traitement des RN83 et RD308 assuré respectivement par l’Etat et le 
Conseil Général, la priorité communale est donnée au circuit C1 afin de permettre aux 
habitants de rejoindre, au plus près, leur habitation et assurer au mieux, le circuit des bus 
du réseau GINKO. 
 
 
Selon la rigueur et l’importance des évènements hivernaux (neige, verglas), les conditions 
de circulation du circuit C1 pourront néanmoins être délicates, voire pendant quelques 
heures difficiles, nécessitant des équipements spéciaux (pneus neige, chaînes). 
Les parkings (route royale, Valmy, mairie et groupe scolaire) pourront, le cas échéant, 
constituer des aires de stationnement « refuge », lesquelles seront traitées en journée 
par un complément de personnel du SIVOM. 
 
 
Comme chaque année, des bacs à sel seront disposés dans les endroits névralgiques (lieux 
de verglas fréquent). Bien qu’il soit prévu de les réapprovisionner après les évènements 
hivernaux, merci de prévenir la mairie en cas de rupture de sel. 
 
 
Enfin, s’agissant des bâtiments publics, il est précisé que seuls les abords de la mairie et 
la cour de l’école feront l’objet d’une attention particulière. 

 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

 

Infos pratiques 

C3 : Impasse Saucenet, impasse Saint-Louis, amorce du chemin des Pierres, chemin 

de la Fontaine, chemin du Champ Blanchon, chemin de la Gratte, chemin des 

Montards, chemin de la Coutotte, chemin Coutard Ragot, impasse Saint Jean, 

chemin de la Grivollée et extrémité de la route Royale (côté Maltournée)  

C4 : Chemin des Combards, chemin du Repos, et accès au stade  

Les interventions seront réduites le dimanche et s’avéreront le plus souvent ponctuelles. 

Le Maire 



 

 

 

Fermeture de la déchetterie de Besançon-Tilleroyes 

du 8 septembre au 8 décembre 2014 

pour réaménagement complet du site 

 

 

Construite dans l es a n nées 90, l a déchetterie de Besançon -Tilleroyes doit évol uer pour s'ada pter à une 

activité toujours croissante (110 000 visiteu rs pa r a n et développement des  fi l ières de recyclage). Elle ferme 

donc ses portes au public durant trois mois pou r   u n réaména gement complet du site. 

Ai nsi, d u l u nd i 8 septem bre au l und i 8 décem bre, des trava ux de gra nde ampleu r pe rmettront de moderniser 

et sécuriser les lieux (élargissement des voi es de circulation, réagencement de l'entrée et de la sortie d u 

site, création de pl aces de stationnement aux a bords des bennes ...) et d'intégrer de nouvelles 

réglementations. 

17 be n nes a u l ieu de 14 actuellement seront i n s t a l l é e s  et permettront de déployer de nouvelles 

filières de traitement (plâtre, polystyrène) et d'augmenter l a capacité de stockage des déchets. 

G râce à ces trois mois de cha nti er, les habitants du SYBERT utiliseront en décembre prochain 

une déchetterie moderne et fonctionnelle. 

Du ra nt cette fermetu re, le SYBE RT invite l es ha bita nts à se rend re dans les déchetteries de Pirey (chemin des 

Mont boucons) et de Thise-Andiers (rue des Bruyères) 

 

Horaires d'ouverture :                                                     

ETE : 

le l u nd i  :  de 8h à 11h50 et de 13h à 17h50   

d u ma rd i  a u je ud i  :  de 9h à 11h50 et de 13h à 17h50 

le vend red i :  de 9h à 11h50 et de 13h à 18h50 

le samed i : de Bh à 17h50 

 

H I VER (à partir du 26 octobre) : 

Du lundi au je ud i :  de 9h à 11h50 et de 13h à 15h50 

le vendredi :  de 9h à 11h50 et de 13h à 16h50 

le samedi : de 9h à 15h50 

 

Un accueil physique sera également assuré à l'entrée de la déchetterie de BesançonTilleroyes pour orienter les 

usagers vers les 17 autres déchetteries présentes sur le territoire du SYBERT, qui restent toutes accessibles à 

chaque détenteur de badge. 

 

 

 

Infos pratiques 



 

 

 

 

 

 

Infos pratiques 



 

 

 

 

 

 

Infos pratiques 



 

 

 

Les jardins de Cocagne 

 

 

 

                

Les Jardins de Cocagne ont été créés par l’association Julienne Javel à Chalezeule (25) en 1991. 

Conventionnés Structure d’Insertion par l’Activité Economique dans le cadre des politiques 

de l’Emploi, les Jardins de Cocagne proposent un contrat de travail et un accompagnement 

socioprofessionnel individualisé à des personnes en situation précaire et rencontrant des 

difficultés d’ordre professionnel, social ou personnel. 

Par la production et la commercialisation de légumes et de fruits biologiques vendus sous forme 

de panier hebdomadaire à un réseau d’abonnés, et par des activités de transformation (nectars), 

les Jardins de Cocagne permettent à ces personnes de retrouver un emploi et de (re)construire 

un projet personnel et professionnel. 

40 personnes sont accueillies en moyenne à Chalezeule. Elles sont encadrées par une équipe 

composée d’encadrants techniques maraîchers et d’une conseillère en insertion, placés sous 

l’autorité d’un chef de service. 

En structurant son projet autour de la lutte contre les exclusions, du développement local, et de 

la protection de l’environnement, les Jardins de Cocagne sont enracinés au cœur du 

Développement Durable et de l’Economie Sociale et Solidaire. 

 

Prochainement, un dépôt des Jardins de Cocagne (fruits et légumes bio) se fera au « Pain de la 

diligence ». Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire en envoyant le bulletin d’adhésion 

téléchargeable sur le site www.julienne-javel.org. 

 

Infos pratiques 

http://www.julienne-javel.org/
http://www.julienne-javel.org/slides/cocagne/5.jpg
http://www.julienne-javel.org/slides/cocagne/6.jpg
http://www.julienne-javel.org/slides/cocagne/7.jpg
http://www.julienne-javel.org/slides/cocagne/8.jpg


La ligue contre le cancer – Comité du Doubs – Besançon 
 

La collecte 2014 vient de se dérouler. Nous vous remercions de l’accueil réservé à nos bénévoles. 

 

Quelques actions principales : 

 

- La recherche scientifique et médicale 

- L’action pour les malades et leurs proches 

- L’information des publics, la prévention et la promotion des dépistages 

- La mobilisation de la société contre le cancer 

 

A quoi sert votre générosité ? 

 
Les dons et les legs permettent à la ligue de sélectionner les actions qu’elle juge prioritaires en toute 

indépendance. Menées aux niveaux local et national, elles ont pour objectif de répondre aux besoins et attentes 

des malades et de leurs proches. 

 

66% de votre don est déductible de vos impôts sur le revenu 

Ex. : un don de 30 € ne vous coûte en réalité que 10.20 € 

 

Collecte année 2014 

Cette année, comme les années précédentes, les Larnodiens ont été généreux. 

LA SOMME DE 2 923,50 €UROS A ETE COLLECTEE SUR NOTRE COMMUNE 

Par rapport à 2012 = 2 069 € et 2013  = 2 606 €uros, l’année 2014 a permis une hausse de 

12%. 

Une lettre a été adressée aux délégués par le Professeur Jean-François BOSSET, Président de 

la Ligue contre le cancer. Elle vous permettra de suivre les points importants développés 

grâce à vos dons. 

 

Vie communale 

 

Chère déléguée, cher délégué, 

En 2013 les actions de proximité de la ligue lui ont permis d’atteindre ses objectifs en se tournant positivement 

vers l’avenir. Ils sont le fruit du dévouement de nos bénévoles dont vous faites partie, du soutien des 

municipalités, de la fidélité et de la générosité de nos adhérents en augmentation par rapport à 2012 (13 760 

en 2013 contre 13 470 en 2012). Un immense merci à vous tous et à vous toutes qui ne ménagez pas votre 

peine à nos côtés, nos efforts communs ne sont pas vain : recherche, accompagnement des malades, signature 

d’une convention avec les hôpitaux de BESANCON et PONTARLIER pour développer les soins de supports 

au sein même de ces deux établissements, prévention notamment chez les jeunes. 

Le comité sera toujours attentif à vos suggestions à vos remarques, à des informations ou des situations que 

vous rencontrez sur le terrain, n’hésitez pas à nous contacter. 

Les collectes représentent une part très importante de notre budget, elles sont la base de notre réflexion pour 

le bien des malades. Merci d’avance pour votre investissement personnel pour cette année 2014. 

A très bientôt avec nos cordiales salutations.         

            Le Président 

                                Professeur J.F BOSSET  



 

Accueil des nouveaux habitants 

 

Le 04 septembre, la municipalité a invité les nouveaux habitants, installés à Larnod entre 

septembre 2013 et septembre 2014, à venir partager un moment de convivialité. Les 

associations du village et les commerçants étaient conviés à cet évènement, pour que, par des 

échanges informels, chacun puisse faire connaissance avec les autres et la vie du village. 

 

Monsieur le maire les a accueillis en leur souhaitant la bienvenue et en traçant les grandes 

lignes de l’histoire, de la situation et de la vie du village. Il leur a remis à chacun le « Guide de 

l’habitant », où ils pourront trouver une quantité de renseignements sur Larnod. 

  

Un bon d’achat dans les commerces du village et des petits cadeaux leur ont été offerts. Puis 

tout le monde a partagé le verre de l’amitié qui a permis de faire plus ample connaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie communale 

 



Site internet 

 

  La municipalité travaille actuellement à la création d’un 

site internet propre à Larnod. A côté d’une présentation 

historique et géographique de Larnod, vous y trouverez en 

temps réel toutes les informations concernant la 

commune, dans les domaines de la vie municipale, de la 

vie pratique, de la vie associative et culturelle, des règles 

de vie ensemble, des événements, … Ce site sera actualisé 

quotidiennement. 

Une banque de photos s’enrichira au fur et à mesure des manifestations, travaux, événements se 

déroulant dans le village. Si vous possédez des photos de Larnod d’hier et d’aujourd’hui 

(paysages, événements, monuments, …), et que vous désirez les partager, vous seriez bien 

aimables de les apporter en mairie où elles seront scannées, ou les envoyer directement sur le 

site « mairie@larnod.com ». 

Le site devrait être opérationnel au début 2015. 

 

 

Mise en place des TAP 

 

  Depuis le jour de la rentrée, les TAP (Temps d’activités Périscolaires) sont en place, dans le 

cadre plus général des nouveaux rythmes scolaires. Ils fonctionnent les lundi , mardi, jeudi, 

vendredi, de 15h30 à 16h30. Les trois-quarts des enfants de l’école y participent (58 sur 79 

scolarisés). Une dizaine de personnes d’horizons et de compétences différents (personnels 

municipaux, bibliothécaires, animateurs extérieurs, bénévoles du village) les encadrent . 

A côté des jeux et jouets traditionnels, les enfants bénéficient d’activités créatrices, sportives, 

musicales, instrumentales, de bibliothèque, de construction. 

La mise en place s’est faite sans problème, les enfants semblent ravis de ce qui leur est proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie communale 

 



Vide-grenier 

 

C’’est avec grand plaisir que nous avons accueilli pour la seconde fois les videurs de grenier 

ainsi que les nombreux visiteurs, à Larnod, pour cette sympathique journée. 

Le soleil était de la partie, même si une bise revigorante nous a fait dresser les poils des bras 

en début de journée. Les organisateurs ont fait le maximum pour que tout le monde passe un 

moment agréable dans ce petit coin de verdure où vendeurs et chineurs se sont côtoyés. 

Un barbecue leur a été proposé afin de casser une croûte le midi, ainsi que des crêpes, sans 

oublier bien sûr la traditionnelle buvette. 

Si le but est de vider les greniers, il ne faut pas négliger le fait que c’est aussi une façon de 

passer une bonne journée, et à ce titre pari gagné, car nombreuses sont les personnes ayant 

apprécié le côté « champêtre » du lieu en nous disant : « Larnod, c’est                 beau ! ». 

C’est évident, on ne va pas leur dire le contraire. 

L’ASCL remercie tous les bénévoles et le conseil municipal pour son soutien, qui ont fait que 

cette journée soit une fois de plus une réussite. 

A L’ANNEE PROCHAINE, BIEN SUR ! 

 …………ASCL………ment vôtres                                                                les membres du bureau 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://unpeudhumour.u.n.pic.centerblog.net/18zvp071.gif&imgrefurl=http://unpeudhumour.centerblog.net/rub-humour-vache.html&h=285&w=236&tbnid=uyLt2ZDlI2vkdM:&zoom=1&tbnh=119&tbnw=99&usg=__xHmcErUyQRiPrOdQVRm9RH5wr6I=&docid=RNJmKNBXOIjLJM&sa=X&ei=EH0-VKXnMYX7avfWgXg&ved=0CDUQ9QEwBg&dur=978


Spectacle des « Marmitaines  

 

Ils nous avaient déjà impressionnés l’année dernière lors de leur première prestation en public, 

et ils ont récidivé cette fois encore, en nous offrant un spectacle de grande qualité, alternant 

saynettes et chansons avec bonne humeur, et se sentant à l’aise en toutes circonstances. 

Petits et grands ont pu constater le travail effectué par Claire et Jean LARTIN durant cette 

saison auprès de ces jeunes, quand on voit avec quelle assurance ils se sont produits et surtout 

quel plaisir. 

Merci à tous pour cette sympathique soirée qui s’est terminée autour de la buvette, à toutes 

les personnes qui ont, pour l’occasion, apporté des pâtisseries, des fruits. 

A Larnod, il y a des habitants de tout âge qui ont des talents cachés, c’est certain. Alors, 

n’hésitez plus, laissez votre timidité au vestiaire, et contactez Claire et Jean. Ils se chargeront 

du reste. 

 

…………ASCL……….ment vôtres                                                   les membres du bureau 

 

 

 

 



 

 

France Bleu 

 

 

Larnod a participé à l’émission de France Bleu 

« Samedi chez vous », opposé à Beure. Cette 

émission est diffusée en direct le samedi de 

10h30 à 12h30. Le 13 septembre nous nous 

sommes rendus à Beure ; le match retour a eu 

lieu à Larnod le 20 septembre. 

Cette rencontre entre villages consiste en une 

série de petits jeux tels que « ni oui, ni non », 

« quizz », « qui chante », …, entrecoupés par 

les flashs d’information, la musique. 

 

 

Outre le côté ludique, cette émission permet de faire 

connaître le village. En effet, durant la semaine 

précédant l’émission du samedi, des interviews ont été 

diffusées quotidiennement pour faire connaître 

l’histoire du village et ses commerces. Le jour de 

l’émission on a pu présenter le village et parler de la 

cérémonie de Valmy qui se déroulerait le dimanche 

suivant. 

 

Tous les participants et les spectateurs ont été ravis de 

ce moment de détente bon-enfant. Il se peut qu’il se 

prolonge par une rencontre intervillage Larnod-Beure 

l’été prochain. 

 

 

 

 

 



 

 

 
ASCL 

L'ASCL propose aux habitants de Larnod et de ses environs des activités sportives et culturelles : 

 FITNESS CARDIO THAI, BOXE THAÎ adultes et ados, HIP HOP, ARTS DU CIRQUE pour les 7-12 ans, EVEIL SPORTIF  pour les 

3- 6 ans, STAGES DE DANSE, ANGLAIS en stage et/ou à l'année, YOGA, LES MARMITAINES (théâtre-chansons) 

- CONCOURS DE TAROT-/ SOIREE THEATRE-/ FETE DE L’ASSOCIATION-/ VIDE GRENIER-/ CHASSE A L’ŒUF / CABARET 

LARDONIEN / - etc......... 

Cette association, loi 1901, est gérée par des personnes bénévoles, dont : 

PRESIDENT :                         Claude CHABAS                     tel 0381573587        claudine.chabas@wanadoo.fr 

TRESORIERE                        Jeannine GRIFFON                tél 0381572802          griffonjeannine@gmail.com 

MEMBRES                           Bernard BEAUPRE                tél 0381651230           bernard.et.bernard@orange.fr 

       "                                     Anne FRACHEBOIS                tél 0381575274          annegillen@free.fr 

       "                                     Aude PERRIGAULT                tél 0381482377          audeverpillat@Yahoo.fr 

       "                                     Franck BOUVARD                                                        bouvard.franck@orange.fr 

L'ASCL compte actuellement une centaine d'adhérents, et bien sûr nous serions très heureux d'accueillir  de nouveaux 

membres et/ou adhérents. Notre association ne pourra continuer à vivre sans vous, votre expérience, votre soutien. Votre 

présence, vos idées, votre bonne humeur, nous sont indispensables  

Alors n'hésitez plus, venez nous rejoindre  !!!                                                                                        MERCI 

 

 

Larnod-Loisirs 

L’association Larnod-Loisirs est une association affiliée à la fédération des clubs du 3ème âge. Elle 

propose aux retraités, jeunes et moins jeunes, des activités ludiques ou sportives, mais en tout 

cas toujours dans la bonne humeur et la convivialité. 

Les adhérents de l’association peuvent s’initier à la peinture dans les cours de Janine SCHMUTZ, 

se dégourdir les jambes en dansant le country avec Lucienne FAIVRE, s’assouplir les articulations 

pendant les cours de gymnastique de Florie AVILES, ou marcher sur nos sentiers en pratiquent 

la randonnée pédestre avec Michel BARBOTTE, tous les lundis après-midi. De plus, les amateurs 

de jeux de société, de jeux de cartes ou de pétanque peuvent se retrouver le jeudi après-midi 

autour de Marcel COULON. 

L’association propose en outre à ses adhérents des sorties culturelles et des soirées festives. 

Contact : Michel BARBOTTE, président de l’association Larnod-Loisirs 
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Association « BIEN-NAÎTRE » de Larnod 

 
Sylvie PEQUIGNOT prof EPS 

 

EUTONIE 
                       RELAXATION 

(en grec : EU= juste , TONIE = tonus musculaire) 
 
 

Vous pouvez nous rejoindre en cours d'année 
 

le jeudi de 18h15 à 19h30 
salle polyvalente 

 

                                  
 

 
 
 
 « S'ACCORDER UN TEMPS A SOI … 
                                         pour remettre son corps en ordre ! » 
 
 

CONTACT : 06 72 50 05 67 

 

 



 

 

Association US Doubs et Loue 

 

Le club de football de l’US Doubs et Loue représente 7 villages (Torpes, Boussières, Vorges, Busy, Larnod, 

Charnay, Chenecey-Buillon) et affiche un nombre de licenciés en forte hausse (+27 par rapport à la saison 

passée). Pour la saison qui vient de débuter, le club compte désormais 101 joueurs, répartis en plusieurs 

catégories : 

Séniors : 26 licenciés (entrainements à Chenecey ou Boussieres le mardi et le jeudi à 18h45) 

U 13 (-12 ans) : 17 licenciés (entrainements à Chenecey le mercredi à 16h30) 

U 11 (-10 ans) : 16 licenciés (entrainements à Chenecey le mardi à 18h) 

U 9 (-8 ans) : 27 licenciés (entrainements à Larnod le samedi à 10h15) 

U7 (-6 ans) : 15 licenciés (entrainements à Larnod le samedi à 10h15) 

Le club vit essentiellement grâce à ses 17 dirigeants licenciés et aussi grâce à ses bénévoles et aux parents 

qui nous rendent service chaque week-end. 

Si votre enfant souhaite nous rejoindre au cours de la saison qui se termine en juin ou s’il veut jouer la 

saison prochaine, n’hésitez pas à nous contacter (coordonnées ci-dessous). 

Au cours de cette année 2014, notre seule manifestation fut le loto géant 

qui eut lieu le 19 avril 2014 à Torpes. Ce fut un énorme succès avec une salle 

pleine, très intéressant pour notre premier loto. Ce fut un énorme plaisir et 

tout cela a été réalisable grâce à une énorme mobilisation des bénévoles 

duclub. Le 7 février 2015, nous organiserons le loto à la salle polyvalente 

avec de nouveaux gros lots à remporter. Nous vous attendons avec plaisir.  

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

Sportivement                                                          Le Président Thibaut VALLADONT 

Contacts : 

Adresse mail : doubsetloueus.foot@gmail.com 

Thibaut VALLADONT : 06 - 82 - 51 - 03 - 07 

 

Bureau : 

Président : Thibaut VALLADONT 

Vice-président : Philippe SIMONIN 

Trésorier : Bertrand GAILLARD 

Secrétaire : Xavier BLANCHOT 
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LA BIBLIOTHEQUE 

 

Récemment la bibliothèque a fait provision de nouveautés : 

Pour les adultes 

 

° L’homme qui marche  d’Yves BICHET 

° Elle marchait sur un fil  de Philippe DELERM 

° Nos étoiles contraires de John GREEN 

° 7 années de bonheur d’Edgar KERET 

° La faiseuse d’anges de Camilla LACKBERG 

° Le liseur du 6 h 27 de J.P. Didier LAURENT 

° Complètement cramé de Gilles LEGARDINIER  

° Au revoir là-haut de Pierre LEMAITRE 

° N’éteins pas la lumière de Bernard MINIER 

° La fille de mon meilleur ami d’Yves RAVEY 

 

Pour les enfants : 

 

° Des albums et documentaires : sur les dinosaures, les pompiers, les couleurs ……   

° Des premières lectures et romans : série « L’école d’Agathe », « Max et Lili», « Lulu », « Le bus magique »… 

Horaires d’ouverture : 

 Le MARDI de 16 h 30 à 18 h 

 Le MERCREDI de 16 h 30 à 18 h 00 

 Le JEUDI de 18h 30 à 19 h 30 

 

Nous vous rappelons que la bibliothèque dispose aussi des livres de la MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE et 

qu’un large choix d’ouvrages en tous genres nous est offert dans leur magasin. Si vous ne trouvez pas les livres 

que vous aimeriez lire dans notre bibliothèque, n’hésitez pas à nous les faire réserver à la Médiathèque. 

 

Si vous souhaitez donner des livres, il est souhaitable qu’ils soient très récents. 
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