Vie municipale

Le mot du Maire
Larnodiennes, Larnodiens,
Nous sommes désormais à mi-mandat. Depuis trois ans, les élus se sont
efforcés de respecter leurs engagements, en maîtrisant les dépenses publiques,
en créant des aménagements adaptés aux besoins et aux attentes de la
population, et en préparant l'avenir du village.
Alors même que la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat a été réduite de plus de 40 % en 4
ans, les élus ont contenu l'augmentation des impôts communaux (cf. compte-rendu du conseil municipal du
14 avril 2017), grâce notamment à leur implication personnelle dans l'administration des affaires
communales.
Les finances locales sont saines, caractérisées notamment par une maîtrise des charges de personnel, un
taux d'endettement raisonnable et une capacité d'autofinancement appréciable.
Depuis 2015, les investissements ont été nombreux :
 les travaux de sécurisation sur les routes de la Maltournée et de la Gare ;
 la rénovation de la sacristie ;
 l'aménagement de la route du village ;
 la rénovation des installations sportives, l'installation d'un skatepark et la création d'un arboretum ;
 l'aménagement du chemin des pierres.
Concomitamment, le plan d'occupation des sols a été révisé et transformé en plan local d'urbanisme (PLU).
Ce dernier ambitionne d'organiser l'urbanisme et l'aménagement du village à horizon 2027, de manière
équilibrée et mesurée sur l'ensemble du territoire communal. Son élaboration aura demandé plus de deux
ans et demi de travail, marqués notamment par une phase de concertation et une enquête publique. Depuis
l'approbation du PLU, le 17 février dernier, nous sommes entrés dans une phase opérationnelle de mise en
œuvre du projet d'aménagement et de développement durable du village.
Nous réfléchissons à améliorer la sécurité routière dans le village, à favoriser la mixité urbaine et sociale,
à protéger l'environnement et les paysages, à valoriser le patrimoine. Très concrètement, cela passe par des
aménagements (carrefour, liaison piétonne, ...), par la création de nouveaux équipements ou espaces
publics, par l'adaptation des bâtiments publics aux nouveaux usages, par une politique de l'habitat en faveur
d'une plus grande mixité urbaine et sociale, etc…
Dès cette année, nous allons raccorder le quartier de la Maltournée au réseau public d'assainissement des
eaux usées, et ainsi répondre à l'attente légitime de nombreux habitants avant le transfert de compétence
au Grand Besançon annoncé au 1er janvier 2018.
Nous allons également entreprendre des travaux d'extension de l'école et d'amélioration de l'accessibilité
aux personnes à mobilité réduite afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs (enseignants,
animateurs, associations). Nous allons aussi installer un préau dans la cour d'école afin d'améliorer les
conditions de récréation des élèves, permettre les activités périscolaires tout au long de l'année et faciliter
les activités extrascolaires.
Nous allons poursuivre l'aménagement de l'arboretum en créant une table d'interprétation devant le
belvédère surplombant le Doubs. Ce projet impliquera les élèves et l'équipe enseignante de l'école
communale.
Enfin, nous allons engager les études d'aménagement de la route royale et de rénovation de la bibliothèque
municipale, en vue d'une réalisation des travaux en 2018 ou 2019.
Telles sont les informations que je souhaitais vous donner sur l'action municipale. Recevez,
Larnodiennes, Larnodiens, mes cordiales salutations.
Hugues TRUDET

Vous trouverez dans les pages qui suivent les principaux sujets traités dans les conseils municipaux qui se sont tenus
depuis la parution du dernier bulletin. Seul le dernier conseil du 14 avril est reproduit in extenso. L’intégralité des
autres conseils est consultable en mairie ou sur le site internet larnod.fr.

Conseil municipal du vendredi 25 novembre 2016
Procès-verbal de séance

Etaient présents :
Mesdames :
Annonciat MICHEL-AMADRY et Anne TRONCIN.
Messieurs :
Tony ANDREY, Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, Daniel
CUENOT, Sébastien CUINET, Jean-Philippe DEVEVEY, Jean-Marie DOLLAT, Michaël
FRACHEBOIS et Hugues TRUDET.
Procurations : Frédérique BOURGEOIS à Jean-Marie DOLLAT
Jean-Jacques CLAUSSE à Daniel CUENOT
Arrivée de Cécilia BERTIN à 21 heures
Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 20h10.
Désignation du secrétaire de séance :

I

Madame Annonciat MICHEL-AMADRY est désignée, à l’unanimité, secrétaire de séance.

II

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 7 octobre 2016 :
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité (14 voix), le procèsverbal du conseil municipal du 7 octobre 2016.

III

o

Attributions du Maire :
Calendrier des conseils municipaux de l’année 2017 :
• Vendredi 17 février (approbation du PLU, compétence PLUi, …)
• Vendredi 17 mars (débat d’orientation budgétaire)
• Vendredi 14 avril (budget 2017)
• Vendredi 19 mai
• Vendredi 30 juin
• Vendredi 1er septembre
• Vendredi 20 octobre
• Vendredi 24 novembre

o

Organisation des commissions communales :
Le Maire présente l’organisation de la municipalité pour les trois prochaines années.

Organigramme et Responsabilités
Hugues TRUDET – Maire
Daniel CUENOT – Adjoint

Sébastien CUINET – Adjoint

Affaires scolaires, périscolaires et
extrascolaires
Bibliothèque et associations
villageoises
Information – communication

Budget – finances
Achats publics et gestion des contrats
Correspondant défense
Correspondant sécurité routière

Jean-Philippe DEVEVEY – Adjoint
Application du droit du sol
Planification urbaine

Jacky AVIS – Adjoint
Entretien et maintenance du domaine public
(voirie, espaces verts, bâtiments, cimetière, etc.)
Exploitation forestière

COMMISSIONS COMMUNALES
Convivialité
Jean-Marie DOLLAT
Annonciat MICHEL-AMADRY
Anne TRONCIN

Frédérique BOURGEOIS
Sébastien CUINET
Daniel CUENOT

Travaux et exploitation forestière
Hugues TRUDET
Jacky AVIS
Georges BINET
Serge BERGEROT
Jean-Philippe DEVEVEY

Jacques JOUFFROY (extérieur)
Daniel MILLE (extérieur)
Bernard BEAUPRE (extérieur)
Sébastien CUINET

Finances
Sébastien CUINET
Jacky AVIS
Hugues TRUDET
Daniel CUENOT

Jean-Marie DOLLAT
Suzy POUPEE (extérieur)
Jean-Philippe DEVEVEY
Hugues TRUDET

Affaires scolaires et périscolaires
Daniel CUENOT
Jean-Marie DOLLAT
Cécilia BERTIN
Anne TRONCIN
Anne GILLEN (extérieure)

Hugues TRUDET
Annonciat MICHEL-AMADRY
Carole COINTET-JUSSIAUX (extérieur)
Alexandra DELOYE (extérieur)
Jean MARTIN (extérieur)

Urbanisme
Jean-Philippe DEVEVEY
Jean-Marie DOLLAT
Michaël FRACHEBOIS
Jacky AVIS

Hugues TRUDET
Anne TRONCIN
Jean-Christian VAULOT-PFISTER (extérieur)

Chargés de mission
Conseil en Habitat :
Sécurité routière :
Correspondant défense :
Environnement :
Fleurissement du village :

Jean-Marie DOLLAT
Sébastien CUINET
Sébastien CUINET
Jean-Jacques CLAUSSE
Cécilia BERTIN

Commission communale des impôts directs (CCID)
Président : Hugues TRUDET
Titulaires

Suppléants

Jacky AVIS

Anne TRONCIN

Michaël FRACHEBOIS

Serge BERGEROT

Daniel CUENOT

Jean-Philippe DEVEVEY

Frédérique BOURGEOIS

Georges BINET
Contribuables propriétaires de bois et forêts

Marcel SIMON

Thierry ANDREY
Membres domiciliés hors de la commune

Thierry MAITROT

Michel BUTTET

Commission de révision des listes électorales
Président

Hugues TRUDET

Représentant de la préfecture

Daniel CUENOT

Représentant du tribunal administratif

Jacky AVIS

Organismes
AudaB
CAGB
Perception de St Vit
SMSCOT (via CAGB)
SIVOM entretien général
SIVOM autres compétences
SYBERT (via CAGB)

Délégués aux E.P.C.I.
Titulaires
Jean-Philippe DEVEVEY
Hugues TRUDET
Sébastien CUINET
Hugues TRUDET
Jacky AVIS
Hugues TRUDET

Syndicat des eaux de la
Haute-Loue

Jean-Marie DOLLAT
Georges BINET

Syndicat du Moulinot

Serge BERGEROT, Georges
BINET, Frédérique
BOURGEOIS

Suppléants
Sébastien CUINET
Daniel CUENOT
Georges BINET
Serge BERGEROT
Hugues TRUDET
Serge BERGEROT
Jacky AVIS

CCAS
Président : Hugues TRUDET
Titulaire

Suppléants

Frédérique BOURGEOIS

Bernard BEAUPRE (extérieur)

Daniel CUENOT

Marie-José CARMILLE (extérieur)

Jean-Jacques CLAUSSE

Danielle COULON extérieur)

Annonciat MICHEL-AMADRY

Jeanine GRIFFON (extérieur)

Extrait du PV du conseil municipal du vendredi 17 février 2017
o Approbation du coût total des travaux portant sur l’extension de l’école :
Comme suite à la délibération du conseil municipal en date du 7 octobre 2016, le Maire a répondu à
l’appel à projets de la préfecture dans le cadre de la DETR 2017.
Afin de compléter le dossier de demande de subvention, il y a lieu d’approuver le coût global de
l’opération, et pas seulement le coût des travaux.
Dans ces conditions, le Maire précise que le coût global de l’opération s’élève à 190 000 € HT se
décomposant de la manière suivante :








Marché de maîtrise d’œuvre :
Marché de contrôleur technique :
Marché de coordonnateur SPS :
Diagnostic avant travaux :
Travaux d’extension de l’école :
Travaux de mise aux normes des sanitaires :
Divers et imprévus :

19 416 €
2 375 €
1 190 €
367 €
136 000 €
25 800 €
4 852 €

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le coût
global de l’opération d’un montant de 190 000 € HT.
o Approbation du PLU
Monsieur le Maire et l’adjoint en charge de l’Urbanisme rappellent au conseil municipal les conditions
dans lesquelles le projet de plan local d'urbanisme a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe,
et présente le projet de plan local d'urbanisme, les avis émis par les personnes publiques associées ansi que
le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur.
Ils rappellent notamment que suite à l’arrêt du projet de PLU, les personnes publiques associées ont été
consultées. Une réunion s’est tenue le 4 novembre 2016 en mairie, en présence de la DDT, de l’Agence
Foncière, de l’Audab, des élus et du bureau d’études Initiative A. & D. : Cette réunion a permis d’analyser
les avis et demandes des personnes publiques associées et d’acter les modifications à apporter au PLU
après l’enquête publique. Un compte-rendu a été établi suite à cette réunion.

Ils rappellent également que suite à l’enquête publique, une réunion s’est tenue le 27 janvier 2017 en
mairie, en présence de la DDT, de l’Agence Foncière, de la Chambre d’Agriculture, des élus et du bureau
d’études Initiative A. & D. : Cette réunion a permis d’analyser le rapport et les conclusions motivées du
commissaire-enquêteur, et d’acter les modifications à apporter au PLU suite à l’enquête publique. Un
compte-rendu a été établi suite à cette réunion.
Considérant que le plan local d’urbanisme doit être modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints
au dossier d’enquête publique, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur.; ces
modifications sont listées ci-dessous. Elles ne remettent pas en cause le PADD et permettent notamment
de lever les 4 réserves du commissaire enquêteur.
Considérant que le plan local d'urbanisme tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé
conformément à l'article L.153-21 du code de l'urbanisme.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et de l’adjoint à l’Urbanisme, et en avoir
délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (un CONTRE, une ABSTENTION et 13 voix
POUR), d'approuver le Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération.

IV 2- Affaires scolaires et périscolaires
o Budget de l’école pour l’année 2016

TRAVAUX REALISES DEPUIS LES GRANDES VACANCES
Nature

Montant

Aménagement toilettes petits

1 738,73

Réaménagement école avec création 4ème classe

1 840,21

Mobilier 4ème classe et bancs école

2 601,33

Vidéoprojecteur interactif + portable

2 943,69

Renouvellement du parc informatique

1 896,00

Extension réseau informatique

3 244,41

Alarme intrusion

1 065,00
TOTAL

15 329,06

1) TOTAL : arrondi à 15 000 €
PERISCOLAIRE
Dépenses
Salaires du personnel (animateurs)

57 500

Repas

25 400

Matériel divers
TOTAL DEPENSES (estimation)

1 000
84 000

Recettes
Repas + garderie

39 000

TAP

4 000

Fonds de soutien

4 800

Subvention CAF

11 300

TOTAL RECETTES

59 100

2) RESTE A CHARGE DE LA COMMUNE : arrondi à 25 000 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
Crédits alloués
Subventions communales
Nature

Par enfant

Fournitures PS-MS
Fournitures GS-CP
Fournitures CE1-CE2
FournituresCM1-CM2
Subvention exceptionnelle manuels cycle 3
Subvention exceptionnelle manuels cycle 2
Subvention piscine
TOTAL SUBVENTIONS

Effectif classe

65
65
65
65
55
35

Total

20
24
26
26
26
39

1300
1560
1690
1690
1430
1365
1500
10535

Autres dépenses hors crédits

Salaires personnel (ATSEM, ménage)
Chauffage
Electricité
Téléphone internet
Eau
Produits d’entretien
Transport
TOTAL

Montant
38 000
4 905
3 952
1 220
845
2 183
130
46 380

3) TOTAL FONCTIONNEMENT ECOLE POUR L’ANNEE 2016 : arrondi à 57000 €
BUDGET GLOBAL ECOLE 2016
Fonctionnement 2) + 3)
Travaux 1)
TOTAL

Soit 1000 €/enfant

82 000
15 000
97 000

o Rapport d’inspection de la DDCSPP portant sur l’accueil de loisirs :
Dès qu'une collectivité est agréée Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour l'accueil de
mineurs, elle est sous la responsabilité de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP). Ce qui est le cas pour l'école.
Aussi a-t-elle reçu la visite inopinée d'une conseillère de la DDCSPP le 12 décembre dernier.
Dans le rapport qui a suivi cette inspection, on note quelques points contestables :
 La conseillère dit n'avoir rencontré aucun interlocuteur. Or elle a pris des renseignements oraux
auprès de l'animatrice de surveillance de la cour et l'animatrice de cantine.
 Elle est entrée dans la cour de l'école à 13h25, et non 13h comme elle l'écrit, alors que le
périscolaire se termine à 13h20, les enseignantes prenant en charge les enfants à cette heure-là.
Notre animatrice de surveillance qui gère une dizaine de petits s'est retrouvée avec une
quarantaine d'enfants, les enseignantes n'ayant pas pris leur service à l'heure. L'inspectrice nous
reproche un défaut d'encadrement. Elle serait venue avant 13h20, elle n'aurait pas eu la même
opinion.
 Puis elle est descendue à la cantine. Bien sûr elle n'a pu voir son fonctionnement puisque le
deuxième service était terminé. Elle fait état d'une « capacité d'accueil de la salle de restauration
très limitée » (sic). La salle de restauration a reçu l'agrément pour accueillir 50 enfants. Ce jourlà, ils étaient 18 au premier service et 23 au deuxième. Pour une superficie de 75 m2, par le jeu
des 2 services, la salle accueille au maximum 35 enfants, qui disposent donc en moyenne de
plus de 2m2 chacun.
 Reproche majeur : le directeur de I'ALSH n'était pas présent. Depuis l'an dernier, Monsieur
Fauchille, le directeur, est présent à l'école pendant ses temps d'animation et de réunion. Il gère
son travail pédagogique depuis chez lui, la mairie prenant en charge la partie administrative.
Cette année, la DDCSPP nous impose la présence du directeur sur le site à tout moment du
périscolaire, c'est-à-dire pendant la garderie du matin de 7h30 à 8h20, la cantine de 11h45 à
13h20, les TAP de 15h15 à 16h30 et la garderie de 16h30 à 18h.
 Ceci pose plusieurs questions :
Comment trouver une personne qualifiée qui accepte une telle amplitude horaire, de 7h30 à 18h,
de surcroît fractionnée ?
Que fera-t-elle de tout son temps, sachant que, dès que l'effectif des enfants présents dépasse 50,
elle n'aura pas le droit d'intervenir en tant qu'animateur ?
La commune, qui investit déjà annuellement environ 30000 € dans le périscolaire, peut-elle
encore ajouter un salaire, charges comprises, de quelque 40000 € ?
Pour éclaircir tous ces points, nous avons pris rendez-vous à la DDCSPP avec sa directrice,
o

Renouvellement de la convention Ordiclasse :
Le Maire précise que la convention actuelle Ordiclasse signée entre la commune et la CAGB est arrivée
à échéance au 31 décembre 2016.
Il rappelle que ce dispositif permet d’installer et de maintenir les outils numériques utiles aux
apprentissages en classes maternelles et élémentaires.
La nouvelle convention proposée par la CAGB prend en compte les évolutions technologiques, la
mutualisation du département TIC, ainsi que l’extension du périmètre géographique.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide d'approuver le nouveau dispositif
Ordiclasse.

Conseil municipal du vendredi 14 avril 2017
Procès-verbal de séance

Etaient présents :
Mesdames : Frédérique BOURGEOIS et Annonciat MICHEL-AMADRY.
Messieurs : Jacky AVIS, Georges BINET, Jean-Jacques CLAUSSE, Daniel CUENOT, Sébastien
CUINET, Jean-Philippe DEVEVEY, Jean-Marie DOLLAT, Michaël FRACHEBOIS et
Hugues TRUDET.
Procurations : Serge BERGEROT à Georges BINET
Michaël FRACHEBOIS à Sébastien CUINET
Absente excusée :
Absents :

Anne TRONCIN

Cécilia BERTIN et Tony ANDREY

Monsieur le Maire a déclaré la séance ouverte à 20h10.

I -Désignation du secrétaire de séance
Madame Annonciat MICHEL-AMADRY est désignée, à l’unanimité, secrétaire de séance.
II -Approbation du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 17 mars 2017
Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a lieu d’approuver le procès-verbal du conseil
municipal du 17 mars 2017.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal du
conseil municipal du 17 mars 2017.
III -Attributions du Maire :
o

Transfert dans le domaine public des équipements collectifs créés dans le cadre du lotissement
Bellevue :
Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il a été sollicité par Mme Monique Vilain afin
de corriger une erreur matérielle figurant dans la délibération du conseil municipal du 2 novembre 2009
portant transfert de propriété des espaces et équipements collectifs du lotissement Bellevue.
Il apparaît en effet que les parcelles 172 (9 ca) et 183 (26 ca) ont été incorporées à tort dans le domaine
public.
En l'absence d'acte notarié signé des deux parties, le Maire précise que ces deux parcelles sont restées
propriété privée.
Toutefois, à la demande du propriétaire, il propose de corriger cette erreur matérielle par une nouvelle
délibération du conseil municipal.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, la correction
proposée par le maire et excluent les parcelles 172 et 183 du transfert de propriété au profit de la
commune. Ils autorisent le maire à réaliser les démarches qui seraient nécessaires à la régularisation de
cette affaire.

o

Déclassement du domaine public le long de la route Royale :
Le Maire informe les membres du conseil municipal que Monsieur Bernard BEAUPRE souhaite
acquérir une bande de terrain située le long de la route Royale, et ce, afin de pouvoir clôturer et entretenir
plus facilement sa propriété.
Le Maire précise que le projet du particulier est compatible avec l'intérêt communal, notamment avec
l’aménagement futur de la route Royale.
Il indique que l'ensemble des frais sera supporté par le demandeur et que les services de France Domaine
seront saisis afin d'obtenir une évaluation du bien pour cession au particulier.
Il indique enfin que, conformément à l'article 141-3 du code de la voirie routière, il n'y a pas lieu de
soumettre le projet de déclassement du domaine public à une enquête publique préalable, dans la mesure
où les fonctions de desserte et de circulation sur la route Royale ne seront pas impactées.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le déclassement
d’une bande de terrain de 51 m² du domaine public et sa cession à un particulier. Ils autorisent le maire
à signer tous documents relatifs à cette affaire.

IV -Délégations de fonction accordées aux adjoints :
IV.1 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat :
o

Application du droit des sols :
L'adjoint au Maire chargé de l'urbanisme présente au conseil municipal les trois autorisations délivrées
récemment au profit de Monsieur Hugues TRUDET, de Madame Anne TRONCIN et de la mairie.

IV.2 Adjoint affaires scolaire, périscolaire, aux associations et à la communication :
o

Organisation du périscolaire :
Depuis la rentrée 2015, la commune a déclaré tout son périscolaire (garderies du matin et du soir, cantine
et TAP) en ALSH. Ceci implique que les temps du périscolaire sont sous la protection de la DDCSPP
qui impose un directeur sur site durant toutes les activités périscolaires. Notre directeur est présent
pendant les TAP et gère les affaires courantes depuis chez lui.
En décembre 2016, une inspectrice de la DDCSPP a fait une visite impromptue des locaux en début
d’après-midi. Le gros reproche qui nous a été formulé est l’absence du directeur. On nous demandait de
nous mettre en conformité dès cette année.
Or recruter quelqu’un sur le poste en suivant les exigences de la DDCSPP pose un triple problème :
 De locaux : l’école n’a pas de place pour installer un bureau à mettre à disposition.
 Comment trouver une personne disponible sur une amplitude horaire de 7h30 à 18 h ?
 De coût : l’emploi d’un directeur à plein temps doublerait le reste à charge pour la commune.
Nous nous sommes tournés vers les Francas qui ont fait une estimation du coût pour la gestion complète
du périscolaire avec un directeur à plein temps. Là encore le reste à charge pour la commune dépassait
les 65 000 €.
Suite à une réunion à la DDCSPP en mars dernier, une porte s’est ouverte. Après relecture des textes,
on s’est aperçu que la déclaration ALSH n’était obligatoire que pour les temps d’activités pédagogiques
avec les enfants, excluant de fait les temps de garderie et de cantine.

Nous avons donc modifié notre déclaration ALSH, la limitant aux TAP, et excluant les garderies et la
cantine qui seront sous notre seule responsabilité, la DDCSPP n’ayant un regard que sur les TAP. Nous
conserverons le même fonctionnement avec le directeur présent aux TAP et le reste à charge tournant
autour de 35 000 €.
Une nouvelle tarification indexée sur le quotient familial est à l’étude, prenant en compte la réalité des
coûts de revient pour la commune. Elle sera discutée en commission des affaires scolaires et
périscolaires, puis proposée au conseil municipal en mai.

IV 3 -Adjoint aux finances et aux marchés publics :
o Approbation des comptes administratifs 2016 et concordance avec les comptes de gestion des budgets
primitifs (communal et assainissement) :
Il me paraît d’abord important de remercier les membres de la commission finances ainsi que
Mme Bastien, secrétaire de mairie, pour leur disponibilité, le travail de suivi et de préparation du budget
communal. Je tiens à transmettre à chacun mes plus sincères remerciements.
En effet, c’est tout au long de l’année que les membres de cette commission font le point sur
l’exécution du budget et les questions ou observations qui pourraient se poser dans le cadre de la
préparation du budget primitif.
A partir du mois de novembre, le rythme des réunions s’accélère permettant à la fois de préparer
le débat d’orientation budgétaire, la validation des comptes administratifs de l’année écoulée et la
conception du budget primitif.
Ainsi, lors de la séance de conseil municipal du 17 mars 2017, j’ai pu procéder à une présentation
générale des comptes administratifs 2016 concernant le budget communal et du budget assainissement
qui s'établissaient ainsi :
Budget communal 2016
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Réalise de l'exercice
386 316.73
533 445.31
Report exercice anterieur
208 777.78
Total
386 316.73
742 223.09

Solde
147 128.58
208 777.78
355 906.36

Soit un excédent de clôture de : 355 906,36 €

INVESTISSEMENT
Réalise de l'exercice
Report exercice anterieur
Total

Budget communal 2016
Dépenses
Recettes
387 849.75
331 122.41
0.00
55 244.48
387 849.75
386 366.89

Solde
-56 727.34
55 244.48
-1 482.86

Soit un besoin de financement de : 1 482,86 €
Budget assainissement 2016
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Réalise de l'exercice
38 149.42
36 050.00
Report exercice anterieur
29 312.12
Total
38 149.42
65 362.12

Soit un excédent de clôture de : 27 212,70 €

Solde
-2 099.42
29 312.12
27 212.70

Budget assainissement 2016
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Réalise de l'exercice
10 934.37
10 718.00
Report exercice anterieur
42 713.74
Total
10 934.37
53 431.74

Solde
-216.37
42 713.74
42 497.37

Soit un excédent de clôture : 42 497,37 €
En suite de la diffusion de ces informations, le conseil a procédé à un débat d’orientation
budgétaire (DOB) prévu au règlement intérieur du conseil municipal et destiné à renforcer la
démocratie locale, en permettant à chacun d’accéder aux informations budgétaires et financières
communales, et de s’exprimer sur les perspectives et les projets de la collectivité.
Lors de ce débat, j’ai rappelé que la commune de Larnod ne bénéficiait pas de recettes propres de
nature significative et que celles-ci étaient issues, pour l’essentiel, des dotations budgétaires de l’Etat
et des impôts locaux. Cette information devant ainsi nous permettre de rechercher, à moyen terme,
des recettes de nouvelle nature.
Puis j’ai présenté une analyse synthétique permettant de remarquer :
-

La consolidation de l’épargne de gestion et fonds de roulement final ;

-

La nature des excédents dégagés à la fois dûs à une gestion rigoureuse des comptes de la commune, à
la recherche et obtention de financement complémentaire comme les subventions obtenues par
exemple, la réserve parlementaire et la participation des associations concernant le projet de skate
park ;

-

Le besoin de financement en section investissement du budget communal est expliqué par le transfert
d’une charge initialement constatée en section fonctionnement par suite de la possibilité d’affecter le
montant de travaux réalisés en régie en section d’investissement.
Enfin, lors du conseil municipal du 14 avril 2014, hors la présence du Maire, nous avons
procédé :
-

au vote des comptes administratifs 2016
comme présentés ci-dessus,

-

à l’affectation des résultats 2016 :

BUDGET COMMUNAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Résultat de l'exercice
147 128.58 Résultat de l'exercice
-56 727.34
Résultat antérieur reporté
208 777.78 Résultat antérieur reporté
55 244.48
TOTAL
355 906.36 TOTAL
-1 482.86

Affectation :
Autofinancement :
Affectation à la réserve : +

+ 354 423,50 €

Compte 002 (Recette de fonctionnement)

1 482,86 €

Compte 1068 (Dépense d’investissement)

BUDGET ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Résultat de l'exercice
-2 099.42 Résultat de l'exercice
-216.37
Résultat antérieur reporté
29 312.12 Résultat antérieur reporté
42 713.74
TOTAL
27 212.70 TOTAL
42 497.37

Affectation :
Autofinancement :

+ 27 212,70 € Compte 002 (Recettes de fonctionnement)

Excédent d’investissement :
-

+ 42 497,37 € Compte 001 (Recettes d’investissement)

au vote des taux d’imposition 2017

Lors du travail préparatoire de la commission finances et des propos échangés au cours du
DOB, le conseil municipal a décidé à l’unanimité, de ne pas augmenter les taux d'imposition par
rapport à 2016 et de les reconduire à l'identique sur 2017 soit :
Taxe
d’habitation

Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

15,21

16,34

30,23

2015

15.21

16.34

30.23

2016

15.36

16.50

30.53

2017

15,36

16,50

30,53

Taux moyens communaux de 2016 au
niveau national

24,38

20,85

49,31

Taux moyens communaux de 2016 au
niveau départemental

23,32

19,57

22,72

Pour mémoire

2014

o Vote du budget primitif communal 2017 et du budget primitif assainissement 2017,
Enfin, nous avons procédé au vote du budget primitif communal 2017 et du budget primitif
assainissement 2017, approuvant ainsi les principales orientations débattues, savoir : *
o
L’élaboration du plan de financement (recours à l’emprunt) concernant les travaux
d’extension du groupe scolaire et réalisation du préau. Ces deux projets sont importants dans la
mesure où ils répondent au besoin des différents usagers du groupe scolaire (école, associations, …).
o
La consolidation du financement concernant la réalisation des travaux
d’assainissement à réaliser sur le secteur de la Maltournée
o
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le budget
primitif communal 2017 et le budget primitif assainissement 2017.

V -Questions diverses :
Un administré enverra un courrier en recommandé suite à un incident survenu sur la route de la
Maltournée, une voiture roulant à vive allure a évité de justesse des enfants marchant sur le bas-côté.
Daniel CUENOT demande aux membres du conseil de bien vouloir réfléchir au contenu du nouveau
bulletin municipal prévu pour mi-mai 2017.
Monsieur le Maire rappelle l’organisation des scrutins des élections présidentielles.

Monsieur Hugues TRUDET, Maire, lève la séance à 22h35.

Vœux du Maire
Samedi 7 janvier, s’est tenue la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire.
Nombre de Larnodiens et Larnodiennes s’étaient déplacés pour la circonstance.
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié qui accompagnait le
partage de la galette des rois.
Ci-dessous le discours du Maire (vous pouvez retrouver le discours sur le site
larnod.fr, rubrique « actualités »).

Vœux du nouvel an 2017
Mesdames et Messieurs les élus,
Messieurs les représentants de la gendarmerie
Mesdames, Messieurs,
Mes chers concitoyens,
Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu en nombre à l'invitation du conseil municipal. C'est
désormais une tradition que de nous retrouver en ce mois de janvier pour échanger nos vœux. Aussi, permettezmoi de vous présenter mes meilleurs vœux au commencement de cette nouvelle année, en mon nom et au nom de
l’ensemble des élus du conseil municipal.
Tout d’abord, des vœux de santé, de bonheur et de réussite personnelle et professionnelle pour tous, mais aussi de
retour à meilleure fortune pour ceux qui ont rencontré et parfois rencontrent encore quelques difficultés, qu'elles
soient d'ordre personnel ou familial.
Nous aurons, bien sûr, une pensée plus particulière pour nos concitoyens les plus âgés affectés par la maladie ou
la dépendance et qui ont un grand besoin de notre soutien et de notre solidarité. En ce sens, je souhaite saluer ce
soir l'initiative du comité communal d'action sociale, qui, en adhérant à l'association "Présence Verte", N° 1 français
de la téléassistance à domicile, a voulu faire connaître ce service à la population. En luttant contre l'isolement, la
téléassistance permet notamment le maintien à domicile des personnes âgées, en toute sécurité et tranquillité.
Enfin, et je pense qu'il faut malheureusement s'y habituer, nous aurons aussi une pensée ce soir pour les victimes
du terrorisme et du fanatisme, à leurs familles plongées dans le chagrin, aux blessés atteints dans leur chair.
Les occasions de nous réunir en si grand nombre étant plutôt comptées, je profiterai de cette cérémonie pour
remercier les personnes qui interviennent dans la sphère publique ou qui concourent, d'une manière ou d'une autre,
à la vie du village.
Je pense aux élus qui m'entourent depuis maintenant trois ans et qui participent activement à la gestion des affaires
communales. Les conseillers municipaux et les adjoints au maire sont pour moi un grand soutien. Je souhaite ce
soir saluer la qualité de chacun d'eux et les remercier pour leur loyauté.
En ce début d'année, et puisque nous sommes à mi-mandat, je forme le vœu que nous puissions travailler aussi
bien ces trois prochaines années que nous l'avons fait dans la première partie du mandat, dans l'intérêt de la
communauté que nous représentons.

J'adresse aussi mes remerciements aux personnels communaux et intercommunaux, en l'occurrence aux agents du
SIVOM de Boussières, pour leur engagement et les compétences dont ils font preuve au quotidien dans le cadre
du service public; auxquels, d'ailleurs, j'associe pleinement les personnels de l'éducation nationale qui ont dû faire
face en 2016 à une réorganisation de l'école communale.
Je remercie également les forces de l'ordre pour leur concours dans le domaine de la sécurité des biens et des
personnes, mais aussi de la tranquillité publique.
Les gendarmes de la brigade de Tarragnoz m'ont été d'un grand soutien quand il s'est agi de gérer l'occupation
illégale du terrain de football par des gens du voyage en juillet dernier. Les conseils prodigués dans la lutte contre
les cambriolages, ainsi que les interventions ponctuelles dans le cadre de la sécurité routière ont été
particulièrement utiles et donc très appréciés. Pour tout cela, soyez en remerciés.
Enfin, Je souhaite remercier tous les bénévoles, qu'ils interviennent ou non dans le cadre d'une association, pour
leur investissement personnel à faire vivre notre village, en offrant des services à la population, en organisant des
activités sportives et culturelles au profit de la communauté villageoise. Soyez assurés de l'écoute et du soutien de
la municipalité.
Mesdames, Messieurs, cette cérémonie des vœux est aussi l'occasion de mettre en lumière l'action des élus durant
l'année écoulée à travers quelques décisions ou réalisations :




Engagement de la municipalité contre l'installation des compteurs communicants, au nom notamment des libertés
individuelles et de la santé publique. Il ne s'agit nullement de refuser les nouvelles technologies, mais plutôt
d'éveiller les consciences sur les dangers de l'hyper connectivité, celle qu'on nous propose, ou devrais-je plutôt dire
celle qu'on nous impose.
Soutien au collectif "Arbois RN83" pour alerter les pouvoirs publics sur l'insécurité et les nuisances générées par
le trafic poids lourd. L'abandon par l'Etat du projet de déviation du village, les difficultés de circulation sur la côte
de Larnod, l'inadaptation de la RN83 au trafic supporté -pensez 14 000 véhicules par jour, dont 1 800 poids lourds, l'abandon de la taxe poids lourds par le gouvernement sont autant d'arguments en faveur d'une restriction du trafic
poids lourd au seul trafic de desserte sur la section de RN83 comprise entre Poligny et Besançon.
Cela n'aura échappé à personne. Ces prises de position du conseil municipal ont été abondamment commentées.
Elles se heurtent à des lobbyings puissants, l'Energie et les transporteurs routiers. Pour autant, sachez que nous,
élus, sommes bien décidés à faire entendre notre voix d'une manière ou d'une autre, dans l'intérêt des riverains,
mais aussi des usagers.
S'agissant des réalisations de 2016, elles ont été nombreuses et ont nécessité une forte implication des élus dans la
conduite des projets et dans la recherche de financements. Je citerai :


l'aménagement du groupe scolaire suite à la création d'une quatrième classe et à la mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires
 la sécurisation des cheminements piétons dans le village (chemin des pierres) la valorisation des espaces
publics pour accueillir activités sportives et culturelles (arboretum, skate-park, ...)
- l'aménagement de la route du village entre la chapelle et le carrefour du chemin neuf, intégrant la mise en
souterrain des lignes électriques et téléphoniques
- Sans oublier, la finalisation des études du plan local d'urbanisme engagées en juillet 2014.
Permettez-moi de m'attarder quelque peu sur ce point tant il a nécessité une forte implication des élus pendant deux
ans et demi.
Sachez que le projet de PLU récemment mis à l'enquête publique a été jugé vertueux par les services de l'Etat et
des collectivités territoriales, tant nous nous sommes inscrits dans les politiques publiques nationales et locales.
Le projet de PLU ambitionne d'organiser l'urbanisme du village à horizon 2027, de manière équilibrée et mesurée
sur l'ensemble du territoire communal, et dans le seul intérêt général.
C'est ainsi que nous avons appliqué le principe de précaution en évitant d'ouvrir à l'urbanisation les terrains dont
les sols sont jugés instables par les services de l'Etat. Nous avons privilégié la constructibilité au sein des parties
actuellement urbanisées du village, en limitant le nombre d'extension urbaine afin de réduire leur impact sur
l'environnement, sur l'agriculture, sur les paysages, et les finances publiques.
Mais, Mesdames, Messieurs, qu'on se le dise, l'action publique n'est jamais neutre. Que l'on soit propriétaire ou
riverain, le classement en zone constructible sera perçu, le cas échéant, comme une opportunité ou une aubaine, ou
au contraire, comme une contrainte, voire une menace.

Comme vous le savez, ce dossier a fait l'objet d'une récente enquête publique. Les observations du public et les
conclusions du commissaire enquêteur seront publiées avant la fin du mois de janvier. Je vous invite à les consulter
sur le site internet officiel de la commune.
Il appartiendra enfin au conseil municipal d'approuver le PLU avant le 27 mars, date butoir fixée par la loi.
Ensuite, nous rentrerons dans la phase opérationnelle. Il reviendra au conseil municipal de mettre en œuvre les
orientations d'aménagement et de développement durables prévues au PLU.
On pense bien sûr à l'aménagement des zones d'extension du village, à la politique de l'habitat en faveur notamment
d'une plus grande mixité urbaine et sociale, mais aussi aux aménagements du domaine public au profit de la sécurité
routière et de la qualité de vie au sein du village.
Comme à chaque fois dans pareil cas, il conviendra de faire des choix. En ce sens, le débat d'orientation budgétaire
inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal du 17 mars sera déterminant.
Certains investissements apparaissent incontournables, je pense notamment aux travaux d'extension du réseau
d'assainissement des eaux usées du quartier de la Maltournée. Ne pas réaliser ces travaux en 2017, c'est-à-dire
avant le transfert de compétence au Grand Besançon prévu au 1er janvier 2018, serait synonyme d'abandon du
projet, tant les besoins d'investissement au sein du Grand Besancon sont considérables.
Lors du débat d'orientation budgétaire, le conseil municipal devra se positionner quant au projet d'extension de
l'école et de la mise aux normes de ses sanitaires. Peut-on financièrement mener de front ce projet avec les travaux
d'assainissement de la Maltournée, c'est-à-dire sur un même exercice budgétaire ? Est-ce souhaitable, réaliste ?
Telles seront, en autres, les questions auxquelles devront répondre les élus.
En tout état de cause, sachez que nous avons d'ores et déjà sollicité tous les partenaires susceptibles de nous aider
financièrement dans ces deux entreprises, ne serait-ce que pour fiabiliser les plans de financement potentiels.
Dans le contexte budgétaire actuel, marqué par une réduction drastique de la dotation globale de fonctionnement
accordée par l'Etat – moins 30 % en quatre ans, représentant 25 000 € -, les subventions publiques sont plus que
jamais indispensables aux investissements dans les communes.
D'autres projets plus modestes devraient vraisemblablement pouvoir être réalisés en 2017, tels que l'installation
d'un préau dans la cour d'école et la deuxième phase d'aménagement de l'arboretum.
Toujours à propos des perspectives 2017, mais dans un tout autre domaine, le conseil municipal devra se prononcer
sur la volonté du Grand Besançon de se voir transférer de nouvelles compétences communales, d'abord l'urbanisme,
ensuite la voirie, l'aménagement dans l'espoir de devenir à terme une communauté urbaine.
Je ne vous cacherai pas, Mesdames et Messieurs, mon scepticisme face à ce que l'on présente volontiers comme le
sens de l'histoire. Je crois pour ma part que le territoire du Grand Besançon ne correspond en rien à la conception
que l'on se fait d'une communauté urbaine, avec sa ville centre, quelques bourgs et une grande majorité de villages.
Qu'il y a des compétences qui nécessitent de la proximité et une connaissance fine du territoire, au premier rang
desquels figurent la planification urbaine et la gestion du domaine public.
Et qu'au final, si le projet de communauté urbaine voit le jour, que tout cela coûte très cher aux contribuables que
nous sommes, sans véritable contrepartie d'un meilleur service à l'usager.
Parce que vous vous en doutez, le transfert de compétences s'accompagnera d'un transfert de ressources, je pense
notamment à la taxe d'aménagement, avec en toile de fond une harmonisation à terme de la fiscalité locale.
D'autant, et cela ne vous a pas échappé, que le Grand Besançon a déjà fort à faire dans les compétences historiques
qui sont les siennes, les infrastructures routières structurantes à l'échelle de l'agglomération, les transports publics,
l'économie, depuis peu l'enseignement supérieur et la recherche, demain l'eau et l'assainissement, pour ne citer que
celles-là.
Mesdames et Messieurs, c’est donc sur ces quelques perspectives et ce sentiment personnel, qu’au nom de l’équipe
municipale, je vous renouvelle mes meilleurs vœux et vous souhaite une bonne et heureuse année 2017, pleine
d'énergie et d'enthousiasme pour mener à bien vos projets personnels et professionnels.
Portez-vous bien et puissiez-vous, en 2017, être les artisans de votre bonheur.

Hugues TRUDET

Chantiers en cours et à venir
A l’espace de loisirs du stade
 L’installation de l’arboretum suit son cours. Début mars, les enfants de l’école, encadrés par les agents
de l’ONF, ont planté une vingtaine d’arbres de différentes essences régionales telles que sorbier des
oiseleurs, viorne lantane, houx, viorne obier. Chaque arbre aura sa fiche d’identification. En classe, les
enfants créeront les fiches en dessinant la feuille de l’arbre et en écrivant son nom, l’ONF se chargera
de réaliser les petites pancartes qui seront plantées en commun.

Un jardin potager pédagogique sera installé pour permettre aux enfants de se familiariser avec les
plantations et les mettre en contact avec la nature.
 La piste de vélocross a été doublée. Les virages ont été relevés, les bosses rehaussées pour un parcours
plus sportif. Les terrains de pétanque ont été repris, avec ajout de sable et nivelage de la surface. Au
bout de la piste de cyclocross, au bord de la falaise qui donne sur la vallée du Doubs, un belvédère
sera installé avec une table d’interprétation.
 Le court de tennis a été remis en fonction. Une serrure à code a été mise sur la porte pour empêcher
les intrusions intempestives et destructrices. L’éclairage sera remis en route.
 Les voisins se plaignant de nuisances sonores, la pyramide du skatepark a été insonorisée par un
isolant phonique posé sur sa face intérieure. Les 2 lanceurs seront eux aussi isolés de la même manière.
Des bancs vont être implantés à proximité pour le confort des parents qui surveillent leurs enfants.
 Enfin un barbecue sera installé, à disposition des gens qui fréquentent l’endroit. Toutes ces réalisations
sont destinées à faire de l’espace du stade un endroit de détente, de rencontre, de convivialité. De
nombreux enfants et leurs parents se le sont déjà approprié.

Dans le quartier de la Maltournée
 Les travaux d’extension du réseau d’assainissement vont commencer, ils se termineront au début de
l’été. Ils permettront à la dizaine de maisons qui ne le sont pas encore de se raccorder au réseau existant.
Une station de relevage sera installée le long du chemin des Combards, sur la propriété de Madame
COLARD. Elle refoulera les effluents vers le réseau existant route de la Maltournée. Des regards seront
mis en place en bordure des propriétés. Les propriétaires devront se raccorder au réseau public
d’assainissement dans un délai de 2 ans après sa mise en service.

A l’école
 Les travaux d’extension de l’école seront engagés dès le 10 juillet pour une durée globale
estimée à 3 mois. Une salle de 90 m² sera créée au niveau de la salle polyvalente pour permettre
le stockage du matériel de sport, des tables et chaises qui sont actuellement entassées dans le
recoin en-dessous de l’escalier qui mène à la bibliothèque. On libérera ainsi la salle polyvalente
et on aura un espace facile d’accès pour le rangement du matériel. Cette salle prendra sa place au
niveau du talus en contrebas de la cour d’école. Elle sera ouverte sur la salle polyvalente et aura
un accès extérieur indépendant. Sa toiture terrasse plate créera une surface d’extension de la cour.
 En même temps, les toilettes au niveau de la salle polyvalente seront entièrement modifiées pour
permettre un accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
 Toujours pendant les vacances d’été, un préau de 108 m2 sera installé dans la cour d’école, près
du portail, le long de la grille côté bibliothèque. Il servira aussi bien aux enfants de l’école qu’aux
diverses manifestations communales.

Extension
Vue d’artiste

Préau
Vue d’artiste

Etat-civil 2017

Naissances :
Inaya SABBANI , née le 24/03/2017

Décès :
Monsieur Jean-Marie GRANDJEAN, le 26/02/2017

Nouveaux habitants :
Camille VERIN et Johan FAIVRE, 3 impasse au Coutard
Cindy TETU, 5 route Nationale

Dates à retenir

Cour de l’école et parking attenant

Plus d’informations sur le site
larnod.fr
Renseignements au 07 82 13 00 76
ou 03 81 57 28 02

Infos pratiques

Au stade

Présentation des activités de l’ASCL
Inauguration équipements du stade
Comédie musicale enfants
Barbecue dansant

En bref
Fermeture de la RN 83

Infos pratiques

Broyage à domicile

La campagne annuelle de nettoyage de la
côte du Comice aura lieu semaine 29. La
côte sera donc fermée du rond-point de
Beure au rond-point de Larnod du lundi 17
juillet au vendredi 21 juillet inclus.
Des déviations seront mises en place.

Carte d’identité
Depuis le 22 mars, la mairie n’est plus en
mesure de traiter les dossiers de carte
d’identité. Seules les mairies qui possèdent
l’équipement pour faire ces nouvelles cartes
biométriques sont habilitées. Les plus proches
de Larnod sont : Besançon, Saône, Quingey,
Ornans, Saint-Vit.

Le broyage à domicile est opérationnel. Certains Larnodiens en
ont déjà profité. Le broyeur se déplace à votre domicile, piloté
par les agents du SIVOM . Il peut broyer des branches jusqu’à
10 cm de diamètre . Les végétaux doivent être mis en bordure
de propriété, faciles d’accès. Le service est gratuit pour le
particulier, il est pris en charge par la commune.
Renseignements et inscription en mairie.

Le brûlage en plein air des déchets et détritus de toute
nature est rigoureusement interdit en agglomération
Le brûlage des végétaux sur pied est interdit du 1er mars
au 15 octobre.

er

Du 1sonores
mars au 15 mai et du 15 juillet au 15 septembre,
Nuisances
il est interdit
d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à
Extrait de l’arrêté préfectoral
2005-1904-01841
200 mètres des bois, forêts, reboisement et plantations
Article 7 - Les occupants
et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles
forestières.
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre
toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits
répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou
machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. A cet effet, les
travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

Divagation des animaux domestiques
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, a
modifié dans une grande proportion les dispositions du Code rural relatives aux animaux errants ou en état de
divagation.
1.

La notion d’animal errant ou en état de divagation

Cette notion est appréhendée différemment selon qu’il s’agit d’un chien, d’un chat ou d’un animal appartenant à une
autre espèce.
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la
protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de
celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne
qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien
abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son
propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de
l’action de chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou
tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de
celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété
d’autrui.
2.

Les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en état de divagation

Un maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux : au titre de son
pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre
des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le Code rural.
Le pouvoir de police générale du maire
En confiant au maire la responsabilité d’exercer la police municipale au sein de sa commune afin de veiller au
maintien de l’ordre public, les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT habilitent celui-ci, à titre général, à intervenir
pour mettre fin aux nuisances causées par les animaux errants ou en état de divagation.
La responsabilité de la commune peut être engagée sur le fondement de la faute dans le cas contraire.

Brûlage
Règlement Sanitaire Départemental :
Article 23-3 : Le brûlage en plein air des déchets et détritus de toute nature
est rigoureusement interdit dans les agglomérations.
Article 84 : Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit. La
destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateurs
individuels ou d’immeuble est interdite
Article L,541-2 : Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en
assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du
présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de
la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale,
même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre
en charge.
Définition d’un déchet vert au sens de la circulaire du 18 novembre 2011 :
Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages,
de débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en soit le mode
d’élimination ou de valorisation.
S’ils sont produits par des ménages, ces déchets constituent alors des déchets ménagers. Les déchets
verts, qu'ils soient produits par les ménages ou par les collectivités territoriales, peuvent relever de la
catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en est interdit en vertu des dispositions de l'article
84 du règlement sanitaire départemental

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2017 – 2018 concernent les enfants nés en 2014 et les
nouveaux arrivants. Il est urgent de les faire auprès de la directrice, sur rendez-vous. Il
conviendra de lui fournir les pièces suivantes







un certificat de résidence délivré par la mairie
un certificat de vaccination ou de contre-indication
la fiche de renseignements remplie qui vous sera remise
4 photos d’identité
une copie du livret de famille
Pour les enfants déjà scolarisés dans une autre école, un certificat de radiation délivré
par l’école fréquentée.

La mairie pourra vous fournir la feuille de renseignements en même temps que le certificat de
résidence. Elle pourra aussi faire une photocopie du livret de famille.

Prix de l’eau

PRESENCE VERTE

Autorisation de sortie du territoire

Dans Tous les cas l’autorisation n’est plus délivrée par la mairie, mais est seulement à
l’initiative des parents, au-même titre qu’une déclaration sur l’honneur.
(Formulaire : Cerfa 15646*01)

Printemps des poètes

Vie communale

Un franc succès à la bibliothèque à l’occasion du 19ème Printemps des Poètes.

Le pari était lancé il y a environ deux mois : « Participer à un concours de poésie ».
Les classes sous la houlette des maîtresses ont alors élaboré des poèmes collectifs : « Les locataires »,
« A la manière de Pierre Coran », « Les animaux d’Afrique », des acrostiches et des poèmes individuels
exposés à la bibliothèque : vous pouvez venir les découvrir.

Beaucoup d’imagination, de spontanéité chez ces enfants qui nous ont ravis et amusés. Les petits et
moyens de la maternelle impressionnés par les auditeurs ont vaincu leur appréhension et ont charmé
le public à travers leur poésie « les animaux d’Afrique ».

Le poète présent, Jacques Moulin, enchanté par notre région, sensible à la nature et aux animaux (tout
particulièrement les hérons) a choisi dans son recueil « A vol d’oiseaux » quelques textes savoureux
que vous pourrez apprécier prochainement à la bibliothèque.
Il aime à voyager pour nourrir sa poésie : « Journal de campagne », « Par la fenêtre du Transsibérien».
Il s’est aussi adressé aux enfants à travers des poèmes écrits pour ses petites filles, ce qui n’a pas
manqué de les faire rire.

Les adultes aussi ont participé avec passion. Beaucoup de talent chez ces « poètes », de la fantaisie,
de la profondeur, de l’humour, de l’amour ….
Un recueil « Rouge Saison » que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir à la bibliothèque nous
a été adressé par Laurent Mirey, Larnodien depuis quelques années et qui écrit depuis l’âge de
quatorze ans. Une belle découverte qui promet de futurs échanges.
Parmi les nombreux poèmes (une vingtaine chez les enfants et une trentaine chez les adultes),
Jacques Moulin a su à travers sa voix nous transmettre l’originalité, la beauté et la sensibilité des
textes.
Pour choisir les lauréats la tâche n’a pas été simple, compte tenu de la qualité des nombreux écrits.
Jacques Moulin a retenu respectivement quatre textes dans chaque classe, de même chez les adultes,
pour déterminer ensuite les primés.
Deux prix ont alors été décernés dans la catégorie enfant et un dans la catégorie adulte.
Les recueils de poésie récompensant les poètes en herbe ont été offerts par la librairie L’Intranquille.
Le goûter offert par la Municipalité a conclu cette poétique animation qui, pour une première, fut bien
appréciée.

Un grand merci à tous les participants à qui nous devons cette belle réussite !

Infos pratiques

Repas des aînés

Le traditionnel repas des aînés, préparé par le traiteur Léonard, s'est déroulé dimanche 8
janvier.
Outre la qualité du repas, chacun a apprécié l'ambiance chaleureuse et la convivialité. Les
Colporteurs, emmenés par Claire et Jean Martin, ont égayé l'après-midi en puisant dans les
chansons de leur répertoire.
Le Maire a honoré la doyenne de l'assemblée, Madame Lachiche, et le doyen, Monsieur
Pépiot.
Grand merci à l'ASCL pour son implication dans la décoration de la salle et le service sur
table.
-

Voyage à Ronchamp

Association LARNOD***LOISIRS
MERCREDI 15 MARS 2017
VISITE DE RONCHAMP : musée de la mine - Chapelle Notre Dame du Haut
MUSEE DE LA MINE
RONCHAMP, le rendez-vous est pris pour les 21 personnes de l’association. Ce jour-là, notre groupe est
divisé en deux, car depuis quelques mois Michel BOUVOT, responsable de l’atelier photos, avait organisé
une matinée rencontre avec un passionné de photos. Il nous rejoindra plus tard avec les membres de
l’atelier.
A 10h30, les 17 membres du groupe se retrouvent devant le musée de la mine pour la visite. Nous sommes
accueillis par la guide devant les salles du musée. Deux siècles d’activité minière (1751-1958) s’ouvrent
devant nous. Cette activité a fait vivre la grande majorité des habitants ; les enfants comme les adultes
pouvaient y travailler souligne la guide.
Silencieux… attentifs en découvrant cette exposition nous imaginons, à ce moment, le métier rudimentaire
de ces mineurs ainsi que les dangers auxquels ils sont exposés (grisou, brutales inondations). Sans oublier
une vie familiale pénible et douloureuse de surcroît.
En 1958 la dernière « BERLINE » remonte du puits du MAGNY. 18 ans après un musée ouvre ses portes.
Ce musée porte un nom « Dr MAULINI ». A partir de 1946, ce Docteur passionné par les houillères de
RONCHAMP, suit les mineurs et leurs familles.
Ensuite, nous passons en revue : casques de mineurs en cuir (les galettes) - outillage – lampes des mines
et wagonnets pour le transport du charbon. Ce qui retient notre attention, ce sont toutes ces photos, cette
recherche faite par le Dr MAULINI en particulier sur la silicose. Cette maladie provoquée par inhalation
de poussière de silice, touche tous les mineurs y compris les enfants. Notre guide passionnée par ce musée,
nous rappelle le nombre d’étrangers venus travailler à la mine, en particulier des polonais.
Une photo montre le Dr MAULINI entouré de plusieurs personnalités locales inaugurer le musée Le 26
septembre 1976.

CHAPELLE NOTRE DAME DU HAUT
Les « quatre absents » du matin nous rejoignent à 12h30 à L’ABRI DU PELERIN première « touche » de
Le CORBUSIER. Nous partageons ensemble le pique-nique dans un bâtiment classé monument
historique.
A 14h30 nous retrouvons notre nouveau guide sur la colline à l’entrée de la chapelle.
Sous un soleil printanier, la visite peut commencer. Un peu d’histoire : au cours du moyen-âge, Notre
Dame de septembre (fêtée le 8 sept. à la Nativité de la Vierge) est une église paroissiale de RONCHAMP
et des villages voisins. Mais aux XVIII siècle avec la construction d’une nouvelle église au centre du
village de RONCHAMP, celle de la colline devient une chapelle accueillant les pèlerins. Elle s’appelle
alors NOTRE DAME DU HAUT. En 1799, des familles (une quarantaine) décident de la racheter pour
lui rendre sa vocation spirituelle initiale. Depuis cette date la chapelle est une propriété privée.

A la demande des habitants de RONCHAMP et sous l’impulsion de la commission d’Art Sacré du
diocèse de BESANCON, Le CORBUSIER accepte, au printemps 1950, de rebâtir le sanctuaire. Ce
qui touche l’architecte en découvrant la colline, ce sont les paysages alentour amplifiés jusqu’aux
barrières des Vosges et aux plis du Jura, également le passé du lieu. Il trouve écho à ses réflexions et
ses sentiments.
Le 25 juin 1955, jour de l’inauguration de la chapelle, Le CORBUSIER précise « j’ai voulu créer un
lieu de silence, de prière, de paix, de joie intérieure ».
Avec précision et connaissance, la guide nous décrit cette chapelle. Elle est semblable à une arche
blanche percée d’ouvertures aux vitrages colorés. La coque de la toiture en bêton brut ressemble à la
carapace d’un crabe
Une citation de Le CORBUSIER : « la matière et la lumière sont deux éléments essentiels ».
Sur la colline, en plus de la construction de la chapelle, l’architecte réalise : l’abri du pèlerin la maison
du Châtelain et également la pyramide de la Paix, un mémorial en l’honneur des soldats morts pour
la libération de RONCHAMP en 1944.
En se glissant à l’intérieur par une entrée basse et discrète, l’effet est saisissant. Rien n’encombre
cette forme intérieure. Juste quelques bancs de bois - un simple autel - une courte croix – une chaire
en bêton brut. Sur la partie sud des vitraux colorés laissent passer la lumière. Une niche vitrée avec
une statue de la Vierge. Dans une demi-obscurité notre guide nous fait remarquer la toiture. Celle-ci
ne repose pas sur les murs, mais séparée des murs par une fente qui éclaire sobrement l’intérieur en
laissant passer la lumière.
Il reste deux oeuvres à visiter :
- installé à l’ouest, le Campanile avec ses trois cloches, oeuvre de l’architecte Jean PROUVE en 1975.
- le Monastère Sainte Claire réalisé entre 2009 – 2011 par l’architecte Renzo PIANO.

A l’entrée du monastère, nous sommes accueillis par une des soeurs Clarisses. En habitant la colline,
les soeurs Clarisses animent la prière liturgique de la chapelle, accueillent et assurent l’intendance
des pèlerins.
Avant de nous quitter, notre guide nous rappelle, que depuis le 17 juillet 2016 la chapelle NOTRE
DAME DU HAUT est inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

« L’architecture, c’est une tournure d’esprit et non un métier ».
C’est sur ces simples mots de Le CORBUSIER, « sculpteur de lumière », que nous terminons cette
journée.

Remerciements de l’ADAPEI

Pour la cantine de son école, la commune se fournit au château d’Uzel. Cet ESAT, qui emploie 80
personnes en situation de handicap, fait partie de l’ADAPEI. Les quelque 8000 repas annuels
commandés par Larnod représentent 1.46 Equivalent d’Emploi de Travailleurs Handicapés. C’est ce qi
est exprimé dans le mot envoyé par l’ADAPEI.

Animation de périscolaire, de centre de loisirs

BAFA : Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur
BAFD : Brevet d’Aptitude à la Fonction de Directeur
Pour tout renseignement, s’adresser en mairie

Animation TAP
Les personnes qui seraient intéressées pour encadrer des enfants durant les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) ou leur faire connaître une activité qu’ils aiment sont les bienvenues.
Ces TAP se déroulent les lundis, mardis, jeudis, de 15h15 à 16h30 à l’école.
Il est possible de faire de l’animation les 3 jours, mais aussi 1 ou 2 jours dans la semaine, ou même
faire des animations ponctuelles
Se renseigner en mairie.

ASSOCIATION LARNOD LOISIRS

Vie associative

Activités de loisirs et culturelles 2017
Passées
LA GALETTE DES ROIS le 14 janvier
Si le proverbe dit : « La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin », le froid,
la neige n’ont pas été un obstacle pour la cinquantaine de personnes
venues partager la traditionnelle galette des rois. Chacun rêve de tirer
la fève et de porter la couronne « d’or ». Mais auparavant le spectacle
des 7 danseurs du groupe « TEMPS DANCES » ne laisseront pas les
spectateurs indifférents.
Les danses de salon des années 50 aux accents latines/latino nous rappellent nos 20 ans !!! Elles nous
interpellent : tango** valse**salsa**samba**paso doble exercent sur certaines admiratrices le désir
d’entrer dans la danse. A chaque pas, son costume. En elle-même, la danse devient romantique. Avec
grâce les danses s’enchaînent entraînant le public aux applaudissements.
Après une démonstration de FOXTROT nous rappelant les années
SINATRA, nous découvrons, d’un tout autre genre, la grâce des danses
orientales. Expressive dans sa gestuelle, la danseuse évolue au rythme de la
musique. Glissant avec lenteur sur le sol, se déplaçant dans l’espace avec
précision, le public est ravi, il l’exprime pas ses applaudissements.
Les remerciements pour les danseurs fusent mais aussi pour le Dj en culotte
courte qui a rempli son contrat avec sérieux.
Alors que les galettes prennent place sur les tables
accompagnées de différentes boissons, quelques chanceux
découvrent la fève tirée par surprise. Pour la circonstance, la
photo des rois et des reines apporte une touche finale à cette
réunion conviviale.

LE LOTO le 18 février
Tous les ans à cette période, LARNOD***LOISIRS organise son traditionnel loto. A cet effet, les lots ont
été achetés cette année par l’association.
13h30… 14 heures… entre 90 à 100 personnes prennent place dans la salle. Serge et Gérard, les contrôleurs
des jeux, ne perdent pas « la boule ». En vrais professionnels ils jonglent avec les chiffres faisant rêver les
joueurs devant les cartes choisies en début de partie. Le calme se fait. Par moment ce n’est pas la voix de
Serge ou de Gérard qui a des faiblesses, mais simplement le micro.
Entre les paniers garnis… les plateaux gourmands… les bons d’achat, il y en a pour tout le monde.
Les boissons et les pâtisseries permettent un moment de détente aux
organisateurs et aux joueurs avant de reprendre le jeu. La 10ème partie
est intéressante. Elle a le privilège d’offrir, au gagnant de la carte
entière, un bon d’achat de 230 €uros offert par l’association.
Merci ! Aux bénévoles… aux responsables… pour la réussite de cette
activité conviviale.

REPAS DE L’ASSOCIATION le 25 mars
REUNIR
ENSEMBLE
PARENTS
AMIS
SIMPLEMENT AMICALEMENT

Dans un décor framboise pour les nappes, et
chaussures de vert pour les serviettes. Tous les
convives ont apprécié la décoration des tables choisie
par des petites mains habiles et la qualité du repas.

SOIREE MONTAGE PHOTOS le 12 avril
Mercredi 12 avril, il est 20h30, Michel BOUVOT, responsable et animateur de l’Atelier Photos de
Larnod**Loisirs accueille, salle des associations, une bonne vingtaine de spectateurs de la soirée «
montage photos ». Tous ont hâte de connaitre les thèmes qui vont leur être présentés.
En première partie, les membres de l’Atelier présentent chacun une vingtaine de photos de leur choix
; soit des photos prises lors des sorties en groupe de l’atelier avec des conseils éclairés de Michel et
des plus expérimentés, soit des photos plus personnelles dans l’environnement de chacun ou lors de
voyages plus lointains comme : le VIETNAM, les déserts du SULTANA d’OMAN.
Arrive ensuite la deuxième et principale partie du programme ; les 17 diaporamas préparés par Michel
BOUVOT. Celui-ci explique sa méthode de travail consistant à réaliser de courtes séquences de
quelques minutes pour ne pas lasser les spectateurs. Mais aussi un minutieux travail avec son épouse
Rolande sur le choix des musiques d’accompagnement en accord avec chacun des thèmes.
Les diaporamas présentés iront des balades en Franche-Comté sous la neige ou le givre, à la Provence
ou à Angers avec sa fête de la Saint Eloi. Egalement appréciés, les photos de nature et les montages
du voyage récent de Michel et Rolande en IRAN. Enfin une surprise pour les marcheurs présents…
avec une rétrospective des randonnées de ces dernières années.
De grands compositeurs tels que Prokoviev, Ravel, Mozart, Bach ? Beethoven et d’autres illustraient
ces séquences. Le spectacle terminé, chacun a pu pendant quelques instants rêver aux beautés du
monde qui nous entoure et échapper momentanément aux soucis quotidiens.

A venir
SORTIE ABBAYE DE CLAIRVAUX ET MEMORIAL CHARLES DE GAULLE le 11 mai
Sortie en BUS (transport, visites guidées repas compris)
 67 € sur la base de 40 personnes
 58 €uros sur la base de 50 personnes

RENDEZ-VOUS MARCHEURS le 12 juin
Avec pique-nique autour d’un feu de camp

PIQUE-NIQUE le 22 ou 29 juin
Grand pique-nique pour tous les membres de Larnod Loisirs

RANDONNEE les 24, 25, 26 juin
Tous les marcheurs se retrouveront 3 jours pour randonner autour de Lamoura .

ET TOUJOURS …
- Nos activités sportives
Les randonnées du lundi avec Michel BARBOTTE et Jean-Pierre RIGAL
La gym’détente avec FLORIE
La country avec Lucienne FAIVRE
L’aquagym

- Nos activités culturelles
Peinture et dessin avec Janine SCHMUTZ
L’atelier photo avec Michel BONVALOT
Neuro-tonic avec Brigitte OUDET

- Nos activités conviviales
Les après-midis du club avec Marcel COULON
jeux de société, pétanque, goûter, …
Les activités événementielles : loto, galette des rois, repas, pique-niques, …

ASSOCIATION BIEN-NAITRE
EUTONIE 2016/2017
En plus de l'activité régulière du jeudi soir ( 18h15 à 19h30 ) , cette saison d'EUTONIE à Larnod s'est
agrémentée de 3 ateliers à thème en novembre, janvier et février .
LE DOS « détendre la musculature du dos (du saccrum aux cervicales) et retrouver de la souplesse
articulaire ; avec douceur et attention »
LA RESPIRATION « découvrir sa respiration et lui permettre de fonctionner de manière plus ample
et harmonieuse ; avec douceur et attention »
L'ENERGIE

« la faire varier , la sentir , l'utiliser ; avec douceur et attention »

Ces ateliers ont permis à de nouvelles personnes de découvrir l'activité ponctuellement et prendre le
temps de s'arrêter 3 h durant , pour « Remettre son corps en ordre , avec douceur et attention »

….et de 2 initiations au Massage détente du pied et à la réflexologie plantaire :
Voir article sur site larnod.fr ( Vie associative et culturelle Bien naitre « Massage du pied 2016 »)

Toujours un grand MERCI à la mairie de Larnod de nous accueillir dans cette belle salle.
A bientôt et avec grand plaisir , si vous souhaitez nous rejoindre .
Sylvie PEQUIGNOT Présidente de l'Association « Bien Naître »de Larnod

ASSOCIATION LES COLPORTEURS

ASSOCIATION LES COLPORTEURS : COMPTE-RENDU ET ACTIVITÉS À VENIR.

1 – Soirée « Hootenanny » du 17 Décembre 2016.
Soirée familale de détente qui a fait dire à la fin aux spectateurs et aux acteurs qu'il faudrait
recommencer ce genre de rencontre inhabituelle à Larnod puisque c'était une première.


Suzanne Simonet a présenté avec humour ses collections de poupées et gadgets divers : un véritable
capharnaüm passionnant !



Yvette Tisserand a lu un extrait de roman historique qu'elle adore.



Sébastien Cuinet a dit un poème émouvant.



Jean-Jacques Clausse a présenté son activité pêche éducative avec des jeunes.



Jacqueline Chambon a raconté l'histoire des colibris avec un livre vivant géant.



Claire a chanté et fait chanter le public.



Jean-Marie Dollat, cuisinier raffiné, a réalisé en direct une sauce de salade bio !…

Ce fut une soirée insolite où nous avons pu découvrir des talents cachés chez les Larnodiens. Plusieurs
spectateurs ont demandé de renouveler cette expérience et se sont proposés pour présenter à leur tour
leur violon d'Ingres. Il est vrai qu'un Hootenanny ne coûte rien et réunit des gens contents de voir qu'il
y a tout près de chez eux des personnes qui réalisent des choses fort intéressantes, qu'ils n'imaginaient
même pas.

2 – Les 3 voyages au Théâtre du Soleil à Paris-Vincennes.
Nous avons été dépassés par les demandes pour aller voir en car la dernière création du Théâtre du
Soleil le samedi 28 Janvier. Les 55 places ont été prises en 15 jours.
Ce fut un véritable rush qui nous a obligés à réorganiser deux voyages en minibus les samedis 18 Mars
et 1er Avril.
Au total, 73 participants. Tous ont été ravis par le spectacle, l'accueil au Soleil, les repas indiens, et la
rencontre organisée à la sortie du spectacle avec des comédiens et Ariane Mnouchkine, metteure en
scène. Le Théâtre du Soleil joue du mercredi au dimanche inclus depuis début Novembre jusqu'en
Juillet, et la salle est pleine à chaque représentation ( 700 places. )

3 - Le spectacle « Femmes en scène » du samedi 8 Avril 2017 co-organisé par
l'ASCL, Larnod Loisirs et Les Colporteurs à la salle polyvalente : un beau succès.
Christelle Carmillet et Odile Rousselet, excellentes comédiennes qui viennent de Pontarlier
( Compagnie Sarbacane ), nous ont offert un spectacle comique, fin, très intelligent, bref, de grande
qualité.
La salle polyvalente était comble, le public a bien ri...Nous avons dû refuser du monde : si nous avions
été disponibles le lendemain, nous aurions pu organiser une deuxième séance le dimanche sans
difficulté.

4 – Le prochain spectacle des Colporteurs, « Grésils Square », à Larnod le samedi
30 Septembre
Ça y est ! La nouvelle création des Colporteurs, « Grésils Square » existe.
Nous la rôdons dans la région ce printemps et nous présenterons ce nouveau spectacle le samedi 30
Septembre à la salle polyvalente de Larnod.
Puis nous irons jouer fin 2017 et en 2018 à travers la Franche-Comté.
Le thème de cette pièce jouée et chantée : une « fête des voisins » organisée par des habitants plutôt
originaux d'un « quartier sensible » comme on dit ! Saynètes et chansons au menu.
Ambiance conviviale, burlesque avec des personnages pittoresques !…
Encore une soirée pas triste le 30 Septembre à Larnod !…

5 – La section théâtre des Colporteurs, « Les Marmitaines », présentera sa nouvelle
pièce « Tout près d'ici » l'hiver prochain.
Tous les mercredis soirs, 8 comédiens (5 adultes et 3 jeunes) répètent une pièce entièrement créée à
Larnod, agrémentée de quelques chansons pour passer d'une scène à une autre.
Le thème est complètement d'actualité, le ton plutôt humoristique, mais chut pour l'instant !…
Le dernier mercredi de chaque mois, 10 acteurs que nous appelons « passagers » ( 8 adultes, 2 enfants )
rejoignent les 8 comédiens permanents pour répéter.
Normalement, nous serons donc sur scène l'hiver prochain au minimum 18.
Nous cherchons aussi 6 figurants ( jeunes et adultes, femmes ou hommes )…qui n'auront rien à faire,
rien à dire !…sauf être en scène pendant un quart d'heure !En tenue sportive, genre survêtement
et baskets.
Un poste taillé sur mesure pour les hésitants, les timides qui auraient bien envie de jouer un peu
mais qui n'osent pas franchir le pas !
Il suffira d'être là pendant un quart d'heure au début de la 2ème partie du spectacle après l'entracte.
Pour les répétitions, présence le mercredi soir entre 19h et 19h15 pendant un quart d'heure
à partir de Décembre. Pour les représentations en Février, il sera bon d'attendre la fin du spectacle pour
venir saluer le public avec tous les acteurs.
Personnes intéressées : téléphonez au 06 86 44 43 49.

Association Sportive et Culturelle de Larnod
ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS 2016-2017

Passées
Tarot : samedi 19 novembre
Vœux du Maire : samedi 7 janvier (voir rubrique « vie municipale »)
Repas des anciens : dimanche 8 janvier (voir rubrique « vie communale »)
Spectacle « Femmes en scène » le 8 avril

1ère partie :: A quoi faut-il s’attendre avec la Fille ?
La Fille, c’est un pas-sage, juste le temps de s’agacer
d’un rien,de se moquer de tout, juste le temps de
régler quelques comptes, y compris avec le
spermatozoïde à qui elle doit être là !..
Juste le temps de se plain de son sort … Et comme
elle n’est pas du genre à baisser les bras, la Fille, elle,
va tenter de prendre sa revanche, de rêver une fin
plus glorieuse ; mais n’a-t-elle pas les yeux plus
grands que le ventre ? Ne risque-t-elle pas de se
retrouver prise à son propre piège ?
2ème partie : Josiane Michel rêve d’être la femme
parfaite. Elle sait comment s’y prendre, alors elle
écoute les conseils qu’on lui donne, elle tente
d’appliquer les méthodes. Josiane est pleine de
bonne volonté.
Elle redouble d’efforts pour bien faire , pour suivre
à la lettre les conseils donnés par des personnes
bienveillantes (ou pas), mais c’est pas facile.

A venir
Vide-grenier le 14 mai, dans le centre-bourg
Challenge foot : le 4 juin au stade
Fête du village : samedi 24 juin au stade, en collaboration avec le périscolaire

Manifestations à venir
organisées par l’ASCL :

Le 14 mai, cour de l’école :
Vide Grenier organisé avec les parents d’élèves
Bulletin d’inscription sur le site de la mairie : larnod.fr \ Actualités

Le 24 juin, complexe sportif :
Fête du village organisée avec les parents d’élèves et la mairie
-

Avec :
Démonstrations des activités sportives de l’année :
Hip-Hop, zumba enfants et adultes, Fitness, Boxe Thai enfants et adultes
Inaugurations du skate-park, de l’arboretum, de la fresque réalisée par les enfants
Démonstrations des activités des TAP
Apéro offert par la mairie
Restauration
Soirée musicale

Activités saison 2017-2018 :
Nous pensons reconduire les activités de l’année, et en proposer d’autres en
fonction des demandes…
Par exemple, nous proposons des cours de flamenco, dispensés par une
professionnelle, pour enfants et adultes. Pour cela, nous aimerions connaitre
rapidement le nombre de personnes intéressées : veuillez nous contacter.

Pour le bureau de l’ASCL
Olivier CHABOD - 07 82 13 00 76

Bibliothèque
Compte-rendu de la réunion du 08/04/2017
Présentes : Marie-France, Colette, Yvette, Christine, Maryline, Carole
1) Travaux bibliothèque :
Il est prévu une modification de l'accès à la bibliothèque : par la porte fenêtre de la salle contenant le bureau.
Pour cela, il sera demandé à l'architecte en charge d'étudier la possibilité d'un escalier et d'une rampe d'accès
pour les personnes à mobilité réduite. La porte d'entrée sera modifiée.
L'équipe propose que cette porte puisse permettre le retour des documents lorsque la bibliothèque est
fermée.
La porte d'entrée actuelle servirait uniquement de sortie de secours.
A l'intérieur, il est prévu par les agents du SIVOM le remplacement de la moquette et la réfection des
peintures.
Suite à l'extension du groupe scolaire prévue pendant l'été 2017, le local de stockage à côté de l'escalier
pourrait être dédié à la bibliothèque. Attention : problèmes d'humidité dans le local à régler.
2) Convention entre la bibliothèque et la médiathèque départementale :
Elle a été signée par la mairie de Larnod. En attente du retour de l'exemplaire signé par la médiathèque
départementale. cette convention a permis de soulever les points suivants :
- assurance : la mairie va fournir les attestations d'assurance du local. Concernant l'assurance des bénévoles,
après vérification, légalement, la commune n’a pas l’obligation d’assurer les bénévoles, mais en cas
d’accident la responsabilité de la collectivité pourrait être engagée sur le fondement de la notion de
collaborateur occasionnel du service public. Il est donc vivement conseillé d’assurer les bénévoles.
Les possibilités pour assurer les bénévoles :
* Le bénévole prend une assurance à titre personnel (il paiera donc lui-même)
*La commune prend en charge directement l’assurance (prendre contact avec Fondation du
Bénévolat)
A voir avec la mairie.
- sécurité : document de la visite de conformité remis à la bibliothèque
- usage de la bibliothèque : l'équipe de la bibliothèque transmet à la mairie les créneaux horaires disponibles
pour les TAP. Une concertation devra se réaliser entre une personne de l'équipe de la bibliothèque et
l'intervenant afin d'expliquer le fonctionnement de la bibliothèque. L'intervenant devra s'engager à rendre
les lieux tels qu'il les a trouvés.
3) Horaires d'ouverture :
L'ouverture le mercredi est maintenue jusqu'à la fin de l'année scolaire, malgré une faible fréquentation. Une
réflexion est engagée sur la modification des horaires d'ouverture à compter de septembre : le public ainsi
que la population seront consultés. Il conviendra aussi de se concerter avec l'ASCL par rapport aux horaires
et jours d'activité proposés. L'ouverture le vendredi est envisagée à la place du mercredi et du jeudi, de
16h30 à 19h. Ce qui permettrait l'accès des élèves et parents à la sortie de l'école et pendant la garderie,
parents qui ont peut-être plus de disponibilités la veille d'un jour non scolaire. La permanence d'une durée
de 2h30 pourrait être répartie entre 2 personnes : de 16h30 à 18h et de 18h à 19h, sur un planning tournant
4) Budget :
Suite à concertation avec Mr le maire, le budget suivant pourrait être attribué à la bibliothèque :
*Acquisitions : 1000€ (y compris fournitures d'équipement)
* Animations : 500€ (y compris frais de convivialité)
* antivirus et maintenance du logiciel : à charge de la mairie
Point au 08/04/17 :
* Acquisitions 771.00€ (adultes :223€, jeunesse : 421; poésie adultes et enfants : 127€)
* Animations : 230€
Le budget ainsi qu'un rapport d'activité (articles, photos, nombre de personnes,...) doit être tenu à jour au fil

de l'eau et transmis à la mairie.
Un rapport d'activité 2016 et les projets 2017 avaient été transmis à la mairie , le maire souhaite également
des données statistiques sur plusieurs années.
5) Animations :
- suite action poésie :
*deux ateliers d'écritures seront proposés aux enfants (12 enfants max) : les lundis 22/05 et 29/05de
16h30 à 18h pour les CP/CE1 et CE2/CM. Coût : 25€ par atelier. L'information sera donnée dans les cahiers
de liaison à la rentrée le 2 mai, avec date butoir pour l'inscription pour éviter les inscriptions de dernière
minute.
* la bibliothèque souhaite imprimer les productions des participants au goûter de la poésie, ainsi que les
recueils de Laurent Mirey : Marie-France contacte Copie Repro pour un devis.
- accueil de l'auteur Gisèle Tuaillon-Nass, avec projection documentaire le vendredi 9 juin
- accueil d'un auteur à l'automne (textes 14-18 retrouvés)
6) Communication :
- des articles et photos sont publiés sur le site de la mairie. Ils seront aussi à publier dans le bulletin
municipal.
- un coin bibliothèque pourrait être aménagé lors de la fête du village le samedi 24 juin dans l'après-midi
- des marque-pages avec les horaires d'ouverture de la bibliothèque pourraient être réalisés au cours des
TAP ( à proposer au directeur des TAP).
- une inauguration de la bibliothèque rénovée est prévue.
7) Partenariats :
- bibliothèque - école : dès juin, il faudra convenir avec la directrice d'une rencontre à la rentrée avec toute
l'équipe enseignante afin de mettre en place des projets.
- bibliothèque - TAP : prévoir également une rencontre avec le directeur
8) Informatique :
Christine et Marie-France iront en formation le 2 mai pour « utilisation du portail de la médiathèque
départementale ». Carole s'est également inscrite à la formation "mediadoo"(sous réserve de confirmation)
pour l'offre de ressources numériques qui va être étendue en 2017 à toutes les bibliothèques du réseau
départemental.
Le deuxième ordinateur pourra être dédié à ces ressources en ligne. Accès prévu à la rentrée de septembre
mais faire le nécessaire (antivirus) et rédiger une charte d'utilisation.
L'imprimante ne fonctionne plus : voir avec la mairie
8) Prochaines dates :
- choix de documents au bibliobus : lundi 29/05 à 14h. Reprise des documents le mercredi 24 mai.
- prochaines dates accueil des classes : mercredi 3 mai, 31 mai et 21 juin
9) Divers :
- fiches avec dates retour à remettre aux emprunteurs
- tampons de la bibliothèque sur toutes les acquisitions
- modifier le statut "nouveautés" en "courant" pour les documents qui ne sont plus des nouveautés
- penser à vérifier l'adresse mail des lecteurs

Revue de presse

Résultats des élections présidentielles à Larnod
1er tour du 23 avril 2017 (2ème tout pas connu au moment de l’impression)
Nombre d'inscrits : 511
Nombre de votants à l'étranger : 3
Nombre de votants : 451
==>
Taux de participation : 88,26 %
Nombre de nuls : 1
Nombre de votes blancs : 17
Nombre de votes exprimés : 433
Nombre de voies
Pourcentage (%)
François FILLON

118

27,25

Emmanuel MACRON

114

26,33

Jean-Luc MELENCHON

90

20,79

Marine LE PEN

56

12,93

Benoit HAMON

34

7,85

Nicolas DUPONT-AIGNAN

16

3,70

François ASSELINEAU

2

0,46

Philippe POUTOU

1

0,23

Nathalie ARTHAUD

1

0,23

Jean LASALLE

1

0,23

Jacques CHEMINADE

0

0

Remerciements :
Quatre jeunes électrices ont répondu à l'invitation du Maire en participant à la garde des
scrutins : Laure HAMMANN, Lyna HARRATE, Aurore DUBUIS et Emma WISSEMBERG.

