Vie municipale

Le mot du Maire
Larnodiennes, Larnodiens,
Depuis longtemps, les maires ont montré leur sens des responsabilités
en engageant des économies de fonctionnement, en mutualisant leurs
ressources et leurs projets dans le cadre d'une intercommunalité
librement consentie.

Alors que la commune occupe une place centrale dans la conception
que nous nous faisons de la République, la commune est aujourd'hui
menacée dans son existence par la récente réforme institutionnelle et
ses conséquences.

Bien sûr il faut mutualiser les dépenses. Bien sûr il faut dépasser les querelles de clochers. Bien sûr il faut
rassembler nos forces. Mais méfions-nous des modernités hâtives. Méfions-nous de ces rationalisations
sans âme qui éloigneraient les élus du citoyen. Méfions-nous de ces transferts de compétence imposés
par la loi au nom, soi-disant, d'une meilleure gouvernance.

Localement, la communauté d'agglomération du Grand Besançon aspire à devenir une communauté
urbaine à l'instar du Grand Dijon. Comme s'il suffisait d'attribuer le titre de communauté urbaine pour
rendre le territoire plus attractif, plus dynamique.

Le territoire du Grand Besançon, avec une ville centre, quelques bourgs et une grande majorité de
villages, ne correspond en rien à l'idée que l'on se fait d'une communauté urbaine.

Si ce projet voit le jour, la commune perdra de nombreuses compétences tels que l'urbanisme, la voirie,
l'aménagement, et de fait, à terme, sa légitimité de collectivité territoriale.

L'attachement à la commune n'est pas une nostalgie, un immobilisme ou un repli, mais un besoin
d'appartenance et le reflet d'une confiance.

La commune du XXIème siècle est plus vivante et nécessaire que jamais dans une société fragmentée et
une démocratie fragilisée.

Le Maire
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Vous trouverez dans les pages qui suivent la liste des sujets traités dans les conseils municipaux qui se sont
tenus après la parution du bulletin de mai dernier. Seul le dernier conseil du 07 octobre est reproduit in extenso.
L’intégralité des autres conseils est consultable en mairie ou sur le site internet de Larnod.

Conseil municipal du 20 mai 2016
Etaient présents :
Mesdames : Cécilia BERTIN, Frédérique BOURGEOIS, Annonciat MICHEL-AMADRY et Anne
TRONCIN.
Messieurs : Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, Daniel CUENOT, Jean-Philippe
DEVEVEY, Jean-Marie DOLLAT et Hugues TRUDET.
Procuration : Jean-Jacques CLAUSSE à Daniel CUENOT
Sébastien CUINET à Jean-Jacques CLAUSSE
Etaient absents : Tony ANDREY et Michäel FRACHEBOIS

Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 20h15.

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 8 avril 2016

III Attributions du Maire

o

Délégations de pouvoir accordées au maire par le conseil municipal (cf. délibération du 22 avril 2014)

o

Examen des recours gracieux du Préfet et d’ErdF à l’encontre de la délibération du 22 janvier 2016
portant refus sur le territoire communal des compteurs communicants

o

Demande d’autorisation du Maire pour ester en justice au tribunal administratif à l’encontre du titre de
recette émis par la commune de PUGEY à l’égard des activités périscolaires 2014-2015

o

Modifications budgétaires au budget assainissement

o

Demande de subventions Skate Park et RD 308

o

Conditions d’exploitation de la RN 83

o

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au profit de Madame SCHEVENEMENT

IV Délégations de fonction accordées aux adjoints :

IV.1 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat :
Application du droit des sols

IV.2 Adjoint aux travaux, forêt et environnement :
o
o

Vie municipale

Aménagement du chemin des Pierres
Aménagement de la RD 308 entre la chapelle et le carrefour du chemin Neuf

IV.3 Adjoint affaires scolaire, périscolaire, aux associations et à la communication :
Préparation de la rentrée 2016-2017
Questions diverses :
o Stationnement intempestif au stade
o Nettoyage du cheminement piéton impasse de la Combe
o Fleurissement du village

Conseil municipal du vendredi 31 mai 2016
Etaient présents :
Mesdames :
Frédérique BOURGEOIS et Annonciat MICHEL-AMADRY.
Messieurs :
Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Sébastien CUINET, Daniel CUENOT, Jean-Philippe
DEVEVEY et Jean-Marie DOLLAT.
Procurations :

Anne TRONCIN à Daniel CUENOT
Hugues TRUDET à Sébastien CUINET

Etaient absents : Cécilia BERTIN, Tony ANDREY, Georges BINET Jean-Jacques CLAUSSE, et Michäel
FRACHEBOIS.
Le quorum étant atteint, l’Adjoint au Maire ouvre la séance à 19h00.
I Désignation du secrétaire de séance

Monsieur Sébastien CUINET est désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance.
II Approbation du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 20 mai 2016

III Modifications budgétaires au budget assainissement

IV Questions diverses

Problème des balises posées à hauteur de l’arrêt de bus route de la Maltournée

Conseil municipal du vendredi 1 juillet 2016
Présents :
Mesdames :
Messieurs :

Frédérique BOURGEOIS, Annonciat MICHEL-AMADRY et Anne TRONCIN.
Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, Jean-Jacques CLAUSSE, Daniel
CUENOT, Sébastien CUINET, Jean-Marie DOLLAT, Jean-Philippe DEVEVEY, Michaël
FRACHEBOIS, Hugues TRUDET.

Procuration :

Cécilia BERTIN à Jean-Jacques CLAUSSE

Absent :

Monsieur Tony ANDREY
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Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 20h10.
I Désignation du secrétaire de séance

Monsieur Michaël FRACHEBOIS est désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance.

II Approbation du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 31 mai 2016
III Attributions du Maire :

o

Recrutement d’un adjoint technique territorial de 2ème classe pour les activités périscolaires

o

Situation budgétaire au 30 juin 2016 par Sébastien CUINET, adjoint aux finances

o

Avenant au marché de travaux l’entreprise BONNEFOY

o

Extension de l’école : présentation des esquisses et choix de l’aménagement

o

Indemnisation du préjudice causé à un administré suite à une erreur du service communal

o

Exploitation de la RN83

o

Autorisation donnée au Maire à ester en justice

IV Délégations de fonction accordées aux adjoints :

IV.1 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat :
o Arrêt du projet de PLU
o Application du droit des sols
IV.2 Adjoint aux travaux, forêt et environnement :
o Travaux réalisés par le SIVOM
o Installation du skate-park
o Vente de bois au stade
IV.3 Adjoint aux affaires scolaires et périscolaires, aux associations et à la communication :
o
o
o
o
o

Modification des horaires scolaires et périscolaires pour l’année 2016-2017
Prestations ALSH de la CAF
Tarifs dégressifs du périscolaire
Organisation matérielle de l’école et des TAP
Subvention aux associations

V Questions diverses :

o Taille des haies route Royale
o Horaires des activités bruyantes
o Fresque géante pour le passage du tour de France

Vie municipale

Conseil municipal du vendredi 12 juillet 2016
Etaient présents :
Mesdames : Frédérique BOURGEOIS, Annonciat MICHEL-AMADRY et Anne TRONCIN.
Messieurs : Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, Sébastien CUINET, Jean-Philippe
DEVEVEY, Hugues TRUDET.
Excusés :

Cécilia BERTIN, Jean-Jacques CLAUSSE, Daniel CUENOT, Jean-Marie DOLLAT et Michaël
FRACHEBOIS

Absent :

Monsieur Tony ANDREY

Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 9h00.
I Désignation du secrétaire de séance :

Monsieur Sébastien CUINET est désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance.
II Installation illicite d'une communauté des gens du voyage sur le terrain de football

Conseil municipal du vendredi 2 septembre 2016
Etaient présents :
Mesdames : Frédérique BOURGEOIS et Annonciat MICHEL-AMADRY.
Messieurs : Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Daniel CUENOT, Sébastien CUINET, Michaël
FRACHEBOIS, Hugues TRUDET.
Procurations :

Georges BINET à Serge BERGEROT
Jean-Marie DOLLAT à Frédérique BOURGEOIS

Absent :

Monsieur Tony ANDREY
20h15 arrivé de Monsieur Jean-Jacques CLAUSSE
20h20 arrivée de Madame Anne TRONCIN
20h50 arrivée de Monsieur Jean-Philippe DEVEVEY
21h00 arrivée de Madame Cécilia BERTIN

Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 20h10.
I Désignation du secrétaire de séance :

Monsieur Daniel CUENOT est désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance.
II Approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 1er et 12 juillet 2016
III Attributions du Maire :

o
o
o
o
o

Etat d’avancement du projet d’extension de l’école communale
Bilan financier de l’aménagement du skate-park
Bilan financier de l’aménagement de la RD308
Convention d’aménagement de la RD308 entre la commune et le département
Participation financière de la commune au Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (FSL et FAAD)

o
o
o
o
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Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.)
Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté (F.A.A.D.)
Reversement par le SYDED d’une fraction de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE)
Modification des statuts de la CAGB
Déféré préfectoral contre la délibération du 22 janvier 2016 « Anti-linky »
Contentieux pour occupation sans titre du stade de football par les gens du voyage

IV Délégations de fonction accordées aux adjoints :

IV.1 Adjoint aux affaires scolaires et périscolaires, aux associations et à la communication :
o
o
o

Aménagement de l’école pour la rentrée scolaire 2016
Conditions de tarification du périscolaire
Rentrée scolaire 2016

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

Application du droit du sol
Rappel de la réglementation en matière de clôture

IV.3 Adjoint aux finances et référent « sécurité routière » :
o
o

Modifications budgétaires
Sécurité routière au sein du village
Point sur les aménagements existants

IV.2 Adjoint aux travaux, forêt et environnement :
o
o

Exploitation forestière 2016-2017
Travaux d’entretien confiés au SIVOM au cours du 3ème trimestre

V Questions diverses

Conseil municipal du vendredi 23 septembre 2016
Etaient présents :
Mesdames :
Annonciat MICHEL-AMADRY.
Messieurs :
Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, Jean-Jacques CLAUSSE, Daniel
CUENOT, Sébastien CUINET, Jean-Philippe DEVEVEY, Jean-Marie DOLLAT, Michaël
FRACHEBOIS et Hugues TRUDET.
Procurations : Madame Cécilia BERTIN à Monsieur Daniel CUENOT
Madame Anne TRONCIN à Monsieur Sébastien CUINET
Absents :

Madame Frédérique BOURGEOIS et, Monsieur Tony ANDREY

Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 18h30.
I Désignation du secrétaire de séance :

Monsieur Jean-Marie DOLLAT est désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance.
II Révision du plan de zonage d'assainissement

Conseil municipal du vendredi 07 octobre 2016
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Procès-verbal de séance

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

Monsieur Tony ANDREY

Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 20h10.
Le Maire propose aux membres du conseil municipal d’observer une minute de silence en mémoire de deux
habitantes de Larnod, à savoir, Madame Marie VINCENT, décédée le 30 août 2016, à l’âge de 72 ans, et de
Madame Sylvette VERQUIN-COSSART, décédée le 4 octobre 2016, à l’âge de 67 ans.
Avant d’engager l’ordre du jour, le Maire remercie les élus qui ont participé à l’organisation de la cérémonie
de Valmy. Comme chaque année, elle a attiré beaucoup de monde. Plus de deux cent personnes ont répondu
à l’invitation de l’amicale du groupe Guy Mocquet et de la commune.
Le Maire indique enfin, et par ailleurs, qu’il organisera une réunion de travail avec les élus dans le courant du
mois de novembre afin de tirer un bilan des trois premières années du mandat, évoquer les perspectives à
horizon 2020, et adapter, le cas échéant, la constitution des différentes commissions communales.
I Désignation du secrétaire de séance :

Monsieur Jean-Philippe DEVEVEY est désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance.

II

Approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 2 et 23 septembre 2016 :
Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a lieu d’approuver les procès-verbaux des
conseils municipaux des 2 et 23 septembre 2016.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, les procès-verbaux
des conseils municipaux des 2 et 23 septembre 2016.

III Attributions du Maire :

o Révision du POS et révision du plan de zonage de l’assainissement :
Le Maire précise aux membres du conseil municipal qu’il a saisi le président du tribunal administratif de
Besançon afin de désigner un commissaire enquêteur pour organiser une enquête publique unique pour la
révision du POS et sa transformation en PLU et aussi, la révision du plan de zonage d’assainissement.

Cette procédure a l’avantage d’offrir une certaine lisibilité à l’action municipale, tout en
réduisant les frais d’enquête.
L’enquête publique aura lieu probablement entre mi-novembre et mi-décembre.
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Les dates seront fixées en concertation avec le commissaire enquêteur, lequel devrait être désigné sous
huitaine.
o

Assainissement de la Maltournée :
En cohérence avec le projet de révision du plan de zonage d’assainissement, la commune a étudié le
raccordement des maisons de la Maltournée au réseau public d’assainissement.
Les études ont été confiées au Bureau du Paysage, dans le prolongement des études d’avant-projet
réalisées en 2013.
Le maire présente le dossier PROJET prévoyant le raccordement de 10 maisons par le biais d’une station
de relevage située le long du chemin des Combards.
Le Projet est estimé à 170 780 HT.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à la majorité (1 abstention, 13 voix pour) :
 Approuvent le dossier PROJET portant assainissement du secteur de la Maltournée pour un montant
de 170 780 € HT ;
 Autorisent le maire à déposer les dossiers de demande de subvention et à engager les démarches auprès
des banques afin de financer le projet ;
 Décident de réaliser les travaux en 2017.
Le maire précise que l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre du Bureau Paysage sera inscrit à l’ordre
du jour du prochain conseil municipal.

o

Extension de l’école communale :



Présentation de l’Avant-Projet Définitif du 21 septembre 2016 :
Le maire présente le dossier d’Avant-Projet Définitif (APD) portant sur l’extension de l’école et la
mise aux normes « Personnes à Mobilité Réduite » des sanitaires étudié par le cabinet d’architecte
DEPARISACADIZSTUDIO.
Il précise qu’il a fait l’objet d’observations de la part du contrôleur technique et du coordonnateur «
Sécurité – Prévention – Santé », lesquelles seront prises en compte lors du dossier PROJET.
Les travaux sont estimés à 161 800 € HT se décomposant de la manière suivante :
 136 000 € HT pour l’extension ;
 25 800 € HT pour la mise aux normes PMR des sanitaires.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :
 Approuvent le dossier d’APD pour un montant de 161 800 € HT ;
 Autorisent le maire à déposer les dossiers de demande de subvention sur la base de l’APD ;
 Autorisent le maire à poursuivre les études, en vue de déposer la demande de permis de construire
avant la fin de l’année.



Avenant au contrat de
DEPARISACADIZSTUDIO :

maîtrise

d’œuvre

passé

avec

le

cabinet

d’architecte

Le maire rappelle que l’enveloppe financière initiale du programme de travaux a été revue à la hausse
en raison de la mauvaise qualité des sols.

Compte tenu de la nécessité de réaliser des terrassements plus importants et des Vie municipale
fondations profondes, l’extension de l’école atteint désormais une surface de 89 m²,
en lieu et place des 50 m² initiaux.
L’estimation des travaux au stade de l’avant-projet définitif s’élève à 161 800 € HT.
Dans ces conditions, il convient de passer un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre sur la base de
cette nouvelle estimation.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, l’avenant au
marché prévoyant un forfait de rémunération de 19 416 € HT.
o

Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour l’exercice
2015 par Jean-Marie DOLLAT :
Jean-Marie Dollat présente un résumé du rapport.
Le SIEHL regroupe 99 communes ce qui représente 52 713 habitants.
Le service est exploité en délégation de service public par contrat d’affermage avec la Société de
Distribution Gaz et Eaux (SDGE). Ce contrat a été renouvelé le 1/10/2015 pour une durée de 12 ans.
Les données ci-après détaillent les caractéristiques techniques du service en ressources (en millions de
m3 prélevés).





2 puits à Lods (S1 et S3) : 1,994 ;
source de Nahin à Cléron : 0,00115 ;
puits de Montgesoye :
2,292 ;
source de la Tuffière à Lods: 0,944.

soit un volume total prélevé de 5,056 millions de m3 en 2015. A cela s’ajoute un volume acheté de 0,333
millions de m3 au SIE de Froidefontaine.
Compte tenu de la correction tenant compte des volumes exportés/importés, la quantité réelle mise en
distribution dans le réseau des 23 076 abonnés en 2015 s’élève à 4,740 millions de m3.
Les volumes comptabilisés au cours de l’exercice sont de 3,525.106 m3 (somme des compteurs des
clients), il ressort une perte réseau de 1,065.106 m3 sur les 1 172 km de canalisations. Soit 24% du
volume mis en distribution à la source. L’ILP (indice linéaire de perte du réseau en m 3/j/km) se monte
à 2,7 légèrement plus élevé qu’en 2014 (2,5) mais jugé correct.
Concernant la tarification, le rapport détaille la part collectivité, la part délégataire et taxes dans le prix
de l’eau et pour chacune une partie fixe et une autre proportionnelle.
Pour une consommation de 120 m3, le montant s’élève à 317,47 € soit 2,65 €/ m3 (inchangé /2014) :
 Part collectivité (SIEHL) :34% ;
 Part délégataire (SDGE) : 47% ;
 Taxes (Agence de l’Eau et TVA à 5,5%) : 19%.
Le consommateur aura en plus à payer la part assainissement sur la même facture qui n’est pas présentée
dans ce rapport.
Des indicateurs de satisfaction client sont présentés qui mesurent le taux de réclamation, le nombre des
demandes de dégrèvement et de ceux acceptés, les taux d’impayés, créances recouvrables et
irrécouvrables et le montant d’abandons de créances.
On note que le taux de réclamation se monte à 10 pour 1000 clients, le volume dégrevé est de 69 000
m3. Les créances irrécouvrables se montent à 38 562 € HT.
Sans entrer dans le détail des nombreux travaux réalisés, le total des engagements de travaux est de
2,358 millions d’€, dont fait partie la construction du réservoir de 1 000 m3 de Montfaucon.

Enfin, parmi les indicateurs de performance, mentionnons ceux renseignant sur la
qualité de l’eau en ressource, production et distribution.
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Le résultat des mesures microbiologiques et physico-chimiques sont à 100% conformes aux normes en
vigueur pour la ressource et pour la production respectivement de 100 et 99,9%.
Pour la distribution, la limite de qualité est 98% conforme en mesures physicochimiques et elle est
conforme à 98% en mesures microbiologiques.

21h20 : arrivée de Madame Cécilia BERTIN
o

Poursuite des travaux d’aménagement de l’arboretum par Cécilia BERTIN :
Il s’agit de créer une zone offrant un espace naturel préservé au cœur du village, jouxtant les
infrastructures sportives existantes.
Les premiers travaux, réalisés en 2015–2016, ont consisté à créer des sentiers pédestres et à installer des
mobiliers urbains (bancs, tables de pique-nique, poubelles).
La deuxième phase de travaux a pour objectif de créer un outil pédagogique de découverte et de
connaissance des arbres, et de leur autécologie, à caractère scientifique, éducatif et récréatif.
 D’un point de vue scientifique, il s’agit notamment d’introduire une diversité d’espèces végétales
agrémentée d’un belvédère et d’une table d’interprétation ;
 D’un point de vue éducatif, l’objectif est de créer un partenariat avec l’école afin d’impliquer les
enfants dans la réalisation du projet (plantation, signalétique, entretien, développement d’outils
pédagogiques, etc. ;
 D’un point de vue récréatif, l’ambition est d’aller plus loin notamment, en réalisant une fresque sur
le mur de soutènement aux abords du terrain de tennis, en installant des jeux pour les enfants, ainsi
qu’en créant un parcours de santé « rustique » reliant l’arboretum au rocher de VALMY.
L’estimation financière de la deuxième phase de travaux s’élève à 26 400 € TTC se décomposant de la
manière suivante :
 Aménagements à caractère scientifique : 11 000 € TTC ;
 Aménagements à caractère éducatif : 3 400 € TTC ;
 Aménagements à caractère récréatif : 12 000 € TTC.
Cécilia BERTIN précise que les aménagements sont destinés à être réalisés sur deux ou trois ans.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à la majorité (2 abstentions et 12 voix pour) :
 Approuvent la deuxième phase du projet d’aménagement de l’arboretum ;
 Autorisent le maire à déposer les demandes de subvention auprès des partenaires ;
 S’engagent à inscrire une enveloppe financière de 12 000 € au budget primitif de 2017 afin de réaliser
une nouvelle phase de travaux.

IV

Délégations de fonction accordées aux adjoints :

IV.1 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat :
o Application du droit des sols :
Délivrances des autorisations d’urbanisme :
 Déclaration préalable n° DP 025 328 16 C0012 accordée à M. Eric BERNARD le 21 septembre
2016 pour la construction d’une clôture et d’un portail sise 19 bis, route de la Maltournée ;
 Déclaration préalable n° DP 025 328 16 C0013 refusée à M. Gilles CONDAMINE le 7 octobre
2016 pour la construction d’un abri poubelles sise 16, chemin de la Fontaine.
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IV.2 Adjoint affaires scolaires et périscolaires, aux associations et à la communication :
o

Installation d’un préau dans la cour d’école :
Daniel CUENOT présente le projet d’installation d’un préau dans la cour d’école.
Il justifie sa réalisation par la nécessité pour la commune d’avoir des espaces couverts pour
l’organisation des activités périscolaires introduites par la réforme des rythmes scolaires.
Plusieurs implantations sont possibles selon les dimensions retenues.
Sur la base des devis demandés à la société TEXABRI, le budget prévisionnel toutes dépenses
confondues s’élève à 20 000 € HT (fondations, abri, protection des poteaux, raccordement électrique,
éclairage et prises de courant).
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :
 Décident de réaliser ce nouvel équipement dès 2017 ;
 Approuvent le budget prévisionnel de 20 000 € HT ;
 Autorisent le maire à déposer les demandes de subvention auprès des différents partenaires.

o

Règlement de la cantine et de la bibliothèque :
Daniel CUENOT présente les projets de règlement de la cantine et de la bibliothèque municipale.
Il précise qu’ils ont été établis en concertation avec le personnel et les gestionnaires bénévoles de la
bibliothèque.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, lesdits règlements.

V

Questions diverses :
Madame Frédérique BOURGEOIS nous informe que le coffret téléphonique situé impasse Saucenet est
détérioré, Monsieur Jacky AVIS se charge de prévenir ORANGE.
Monsieur Serge BERGEROT indique que la modification de l’aménagement du carrefour entre la route
royale et la rue des fins des vergers n’a pas incité les usagers à respecter le « STOP ». Monsieur Georges
BINET propose d’installer un coussin « BERLINOIS ». Le Maire alertera la gendarmerie sur le
comportement irresponsable de certains automobilistes.
Monsieur Daniel CUENOT demande où en l’étude de la ligne téléphonique à l’école. Monsieur
Sébastien CUINET étant absent, la question est reportée au prochain conseil municipal.
Monsieur Jacky AVIS informe les membres du conseil municipal que la salle des associations a été
vandalisée dans la nuit du 23 au 24 septembre et le vestiaire dans la nuit du 3 au 4 octobre 2016. Une
plainte a été déposée en gendarmerie le 06/10/2016.
Monsieur Hugues TRUDET, Maire, lève la séance à 23h00.

LARNOD, le 7 novembre 2016

Vie municipale

Avis d'enquête publique unique
Révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme
et
Révision du Plan de Zonage d’Assainissement
Larnodiennes, Larnodiens,
Par arrêté du 17 octobre 2016, j'ai ordonné l'ouverture d'une enquête publique unique portant d'une part sur la révision
du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU), et d'autre part sur la révision du plan de zonage
d’assainissement (PZA).
Les objectifs du projet de PLU sont définis dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, débattu en
conseil municipal lors de sa séance du 3 juillet 2015.
L’objectif du projet de PZA révisé est de mettre le document en cohérence avec le projet de PLU.
L'enquête se déroulera pendant 33 jours consécutifs, du 18 novembre 2016 au 20 décembre 2016.
Pendant la durée de l'enquête publique, chacun de vous pourra consulter le dossier d’enquête publique publique en
mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, à savoir le mardi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h, et consigner
ses observations sur le registre d'enquête déposé en mairie, ou les adresser par écrit à la mairie à l'attention du
commissaire enquêteur.
Le Président du tribunal administratif de Besançon a désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire Monsieur
Gérard AMBONVILLE, Directeur d’hôpital honoraire et Monsieur LASSOUT, Principal de Collège honoraire, en
qualité de commissaire enquêteur suppléant.
Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie de Larnod les :

- Vendredi 18 novembre 2016 de 14h à 17h
- Mercredi 30 novembre 2016 de 9h à 12h
- Samedi 10 décembre 2016 de 9h à 12h
- Mardi 20 décembre de 16h à 19h
Au terme de l’enquête publique, les projets de PLU et de PZA révisé seront soumis au conseil municipal pour
approbation tels que présentés dans le dossier soumis à l’enquête publique, éventuellement modifiés pour prendre en
compte les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur.
A l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur à la
mairie de Larnod, en préfecture et sur le site internet de la commune pendant un an à compter de la date de clôture de
l'enquête.
Le projet de PLU a été dispensé d’évaluation environnementale par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2016. Les
informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête apparaissent dans le dossier de PLU consultable en
mairie.
Les informations relatives aux dossiers de PLU et PZA révisé pourront être obtenues à la mairie, ainsi que sur son site
internet à l'adresse suivante : www.larnod.fr.
Compte tenu des échéances imposées par la loi du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un urbanisme Renové
(ALUR), l'objectif est d'approuver le PLU et le PZA révisé en février 2017

Le Maire
Hugues TRUDET

Réalisations

Vie municipale

Dans l’espace public
 Réfection de la RD 308 entre la chapelle et le carrefour du chemin Neuf, avec enfouissement des
réseaux secs (électricité, téléphone, éclairage public), reprise des réseaux humides (eau de pluie),
réfection de la chaussée et des espaces piétonniers.
 Aménagement du chemin des Pierres avec revêtement en béton fibré et brossé et abords
engazonnés. Reste l’éclairage à installer.
 Reprise du parking de l’école avec une couche d’enrobé en remplacement du sable qui ne donnait
pas satisfaction.
 Renforcement de la sécurité routière avec installation d’écluses rue de la Gare, route de la
Maltournée et chemin Neuf, création d’un ralentisseur sur la RD 308 au niveau du chemin du
Repos, installation d’un stop chemin Neuf, inversion de la priorité au carrefour route de la Gare et
du chemin du Rocher de Valmy, création d’un passage pour piétons en bas de la route des Sapins.
 Mise en accessibilité des bâtiments communaux : pose de plaques podotactiles aux entrées et aux
escaliers de l’école et de la mairie
 Installation de stèles à la mémoire des 4 Larnodiens morts fusillés ou en déportation pendant la
guerre 39-45.
Dans l’espace de loisirs du stade
 Aménagement du futur arboretum, avec coupe d’arbres, création de chemins piétonniers et
implantation de tables de pique-nique.
 Installation du skate-park composé de 2 lanceurs et d’une pyramide centrale.
 Crépissage du mur de soutènement qui borde le parking pour la réalisation d’une fresque par les
enfants du périscolaire.
A l’école
 Aménagement de la quatrième classe à côté de la cantine, avec reprise des peintures et de
l’éclairage, et installation d’un vidéoprojecteur interactif piloté par ordinateur.
 Réfection des toilettes de la maternelle avec création de boxs fermés pour l’intimité des
enfants.
 Pose d’enrobé dans la petite cour maternelle et peinture des jeux de cour
 Remplacement du parc d’ordinateurs avec l’achat de 20 machines reconditionnées.

Projets

Vie municipale
Dans l’espace public

 Raccordement au réseau d’assainissement de la dizaine de maisons non encore raccordées
route de la Maltournée direction Beure.
 Vote du Plan Local d’Urbanisme (PLU) fin mars 2017 pour sa prise d’effet en remplacement du
POS existant.
Dans l’espace de loisirs du stade
 Plantation d’une vingtaine d’espèces différentes d’arbres et arbustes et installation de
plaquettes de reconnaissance en collaboration avec l’école.
 Création d’une grande fresque sur le mur du parking dans le cadre des TAP.
 Aménagement d’un belvédère avec table d’interprétation en bordure de la falaise qui domine la
vallée du Doubs.
 Installation d’un barbecue-four à pain
A l’école
 Extension de la salle polyvalente côté cour, pour créer une surface de rangement de 90 m2
environ qui permettra d’augmenter la surface de la cour d’autant
 Installation d’un préau de 12 m x 9 m qui servira aussi bien au scolaire, au périscolaire qu’aux
manifestations diverses (cérémonie de Valmy, fête de l’école, fête du village, …).

Préau
(vue d’artiste)

Extension niveau cour
(+1)
(vue d’artiste)

Etat-civil 2016

Vie municipale

Naissances :
Jayane KONECKI, née le 02 janvier 2016
Laura KARP, née le 07 janvier 2016
Adèle BERNARD, née le 26 février 2016
Nino GROSJEAN, né le 6 mai 2016
Brondon SOM, né le 11 août 2016
Louna EUVRARD, née le 31 août 2016
Léane KAESER, née le 12 octobre 2016
Tiago PERCIER, né le 20 octobre 2016

Mariages :
Madame Nora MOHAMED-HADJ et Monsieur Christophe WETZEL
Madame Laurence GARNACHE-CREUILLOT
et Monsieur Jean-Marie VIENNET
Madame Camillia IMAM et Monsieur Mohammed EL BOUDKHILI

Décès :
Madame Marie Colette CRETIN, décédée le 30 août 2016
Madame Sylvette VERQUIN, décédée le 5 septembre 2016
Madame Emma CHASEZ, décédée le 6 novembre 2016

Nouveaux habitants :
Quentin MALLATIER et Justine HUTARD, 2A impasse au Coutard
Isabelle SEGUIN, 3 route de Busy
Vincent ROY, 29 route de la Maltournée
Patrick SAILLARD et Laurence MOTTE, 16B route Royale
Jordan BORGEAUD et Laure-Anne BELLE, 10 route du village
Pierre STORTZ et Luci CAIREY REMONNAY, 5 route Nationale
Bertrand SASNA et Ophélie PERCIER, 1 route de Busy
Steeven MENES et Aurélie ROMAIN, 4 impasse Saucenet
Aurélien CARMILLE et Marion LAZZERONI, 13 chemin de la Fontaine
Anthony et Meguy EUVRARD, 1 route de Busy
Nicolas VOLPI et Nathalie CHEIKH, 11 rue du Crait
Cyril et Nadia CHAFFANJON, 42 impasse Saint Jean
Raphaël et Nadia MOUREY, 4 impasse au Coutard
David JEANNOT et Mélityn MARICHAL, 2 rue de la Diligence
Robert VIEILLE, 25 route de la Gare
Béatrice GERRIER, 24 route de la Gare
Anne-Sophie MULLER, 3 route de Busy

Bienvenue dans notre commune ! Les nouveaux habitants qui n’apparaissent pas dans cette liste sont
invités à se faire connaître en mairie, celle-ci ignorant leur arrivée.

En bref
Accueil des nouveaux habitants

Infos pratiques

Broyage à domicile

Les nouveaux habitants arrivés dans notre
commune depuis un an seront accueillis en
mairie le samedi 3 décembre à 18 heures. Ils
recevront ultérieurement un carton
d’invitation personnel.

Vandalisme
Récemment, des dégradations ont été
commises dans la commune : bris de fenêtre à
la salle des associations, porte fracturée aux
vestiaires, grille arrachée à la bibliothèque.
Les réparations et remplacements sont un
coût pour la communauté.

Ayons une attitude citoyenne !!!

Le SIVOM vient de se doter d’un broyeur de végétaux. Il sera
mis à la disposition des habitants qui en feront la demande. Il
sera piloté par 2 agents du SIVOM. L’utilisation pour les
particuliers sera gratuite, la commune prenant en charge les
heures passées par les agents. Se renseigner 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.

Du 1er mars au 15 mai et du 15 juillet au 15 septembre,
il est interdit d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à
200 mètres des bois, forêts, reboisement et plantations
forestières.

Sécurité routière : l’affaire de tous

Infos pratiques

Depuis le début du mandat, l’équipe municipale n’a de cesse de réfléchir aux solutions à
apporter pour lutter contre les incivilités liées à l’inobservation de la réglementation routière
par certains conducteurs de véhicules motorisés circulant sur les chaussées traversant le
territoire communal.
A ce titre, différents travaux de sécurisation ont été réalisés : radar pédagogique, mise en place
d’écluses, création d’un « ralentisseur-plateau », rappel des zones limitées à 30 km/h, nouveaux
passages piétons…Actuellement, un test est effectué au carrefour entre la Route Royale et le
Chemin des Fins du Verger, afin de créer un espace déviant la chaussée et obligeant à ralentir.
L’ensemble de ces aménagements ont un coût pour la collectivité et donc pour chaque
contribuable. Bien évidemment, le coût engagé n’a aucune commune mesure avec le préjudice
qu’aurait à subir une victime de la route. Et à ce sujet, nous ne renonçons nullement à évoquer
toutes les possibilités pouvant permettre d’améliorer la situation. D’ailleurs nous sommes
toujours prêts à accueillir les remarques ou suggestions de chacun.
Cependant, et quelque soient les moyens engagés, il nous paraît important de rappeler que la
sécurité routière est l’affaire de tous. Ces mots répétés à de si nombreuses reprises lors des
campagnes de préventions de la Sécurité Routière (http://www.securite-routiere.gouv.fr),
peuvent donner l’impression d’enfoncer une porte ouverte. Mais tout comme nous, nous vous
invitons à vous interroger sur notre propre comportement routier : sommes-nous toujours
suffisamment attentifs aux règles de circulation ? Aux abords de l’école ou pour éviter des
retards au travail, dans nos loisirs, … mettons-nous tout en œuvre pour les respecter et partager
les informations avec d’autres usagers ? Et lorsque nous traversons d’autres communes, ayant
également eu à mettre en place des ralentisseurs, dos d’âne, écluses, feux tricolores…, sommesnous exempts de tous reproches ?
Car s’il fallait le répéter encore, la vitesse est limitée sur l’ensemble du réseau routier et doit
être adaptée aux conditions topographiques (courbes, côtes à pourcentage élevé…),
météorologiques (pluie, autres précipitations, visibilité inférieure à 50 mètres), etc. Cette
réglementation s’applique à tous les conducteurs et à tous les véhicules. Sans exception !
Si nous restons sensibles à toutes vos remarques, nous souhaitions aussi rappeler cette évidence
à chacun.
Vous remerciant pour l’attention portée à cette lecture, nous restons disponibles pour vous
accueillir en mairie et en discuter avec vous.
Sébastien CUINET
Adjoint au Maire
En charge de la Sécurité Routière

Téléassistance à domicile

Infos pratiques

Pour tout renseignement, adressezvous à la mairie qui vous remettra
une brochure plus complète.

Infos pratiques

Prix de l’eau

Cambriolages

Infos pratiques

Depuis quelque temps, on note une nette recrudescence des cambriolages dans notre
secteur. Ces cambriolages ont lieu, pour la plupart, en pleine journée. Soyons vigilants !

Infos pratiques

Dates à retenir

Infos pratiques

Larnod Loisirs
vous invite personnellement à la
prochaine exposition

"Un jour Passion"
Artisanat local, poterie, auteurs,
photos, peintures, dessins,
sculptures.

Dimanche 13 novembre
de 10 h à 18 heures
Salle polyvalente du groupe
scolaire
et Chapelle de Larnod.

Samedi 19 novembre
Salle polyvalente

Invitée d'honneur :
DUCHET Laure-Anne

Artiste peintre

Vendredi 2 décembre
Vente de sapins, pâtisseries, objets de Noël, …

-

Infos pratiques

Samedi 7 janvier 2017

Dimanche 8 janvier 2017

Vide-grenier
Courant mai (date à préciser)

Samedi 11 février 2017

4 juin 2017

Samedi 24 juin 2017

Infos pratiques

LIGUE CONTRE LE CANCER
COMITE DU DOUBS
Collecte 2016 Larnod

En 2015 les sept bénévoles adhérents à la ligue avaient pour objectif :
«L’année prochaine aurons-nous la surprise de mieux faire ? »
PARI TENU : en 2015 la collecte a rapporté 2 933 €uros
EN 2016 LA COLLECTE RAPPORTE 3 002 €UROS
Pour les sept personnes qui ont sillonné le village de LARNOD, le résultat est encourageant.
Sensibilisées par cette cause elles ont reçu de votre part un accueil chaleureux. Les fiches
d’information qui vous ont été remises, vous ont permis de découvrir les différents objectifs.
Il est bon de rappeler l’implication de la ligue dans :
 LA RECHERCHE
La ligue contre le cancer s’implique activement dans la recherche et y a participé à
hauteur de 300 000 €UROS
 L’ACCOMPAGNEMENT DES MALADES
Dans le cadre de l’accompagnement des malades, la ligue contre le cancer a financé
500 000 €UROS pour l’ouverture du Pôle Cancer Biologie du CHRU de Besançon. De
plus une convention annuelle est signée avec le CHRU de Besançon et le CHI de
Pontarlier.
 L’INFORMATION ET LA PREVENTION
17 200 €UROS sont consacrés à cette mission.
La responsable de la collecte
Marie-Josée CARMILLE

Vie communale

Rentrée scolaire 2016-2017
Suite à la dissolution du RPI Larnod-Pugey, notre école accueille tous les enfants de Larnod, de la petite
section maternelle au CM2. Une quatrième classe a été ouverte à la rentrée. Les 96 élèves sont répartis
ainsi :


PS/MS : 20 élèves, sous la responsabilité de Madame Béatrice CLERC, directrice



GS/CP : 24 élèves, sous la responsabilité de Madame Véronique MARSO



CE1/CE2 : 26 élèves, sous la responsabilité de Mesdames Elise FAIVRE et Céline PEDROCCHI



CM1/CM2 : 26 élèves, sous la responsabilité de Mesdames Laetitia LEGRAND et Lucie GELINOTTE.

Le lundi, Madame CLERC bénéficie d’un jour de décharge pour se
consacrer à son travail de direction. Les parents qui le désirent
peuvent la rencontrer ce jour-là, sur rendez-vous.
Madame Corinne TOURNIER assiste Madame CLERC dans sa classe
en tant qu’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
(ATSEM). Une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS), Madame Evelyne
BREITHAUPT, une Aide A la Direction (AAD), Madame Fabielle
GRAND, et une jeune en contrat d’apprentissage, Mademoiselle
Chloé SIMON, complètent l’équipe éducative.

Les horaires de l’école sont les suivants :


Lundi/mardi/jeudi : 8h30 – 11h45, puis 13h30 – 15h15



Mercredi : 8h30 – 12h00



Vendredi : 8h30 – 11h45 puis 13h30 – 15h45

Les lundis, mardis, jeudis, à 15h15, des animateurs gérés par la mairie prennent le relai des
enseignantes pour des activités périscolaires diverses et variées, adaptées à l’âge des enfants, qui se
terminent à 16h30. Les enfants peuvent alors rester à la garderie jusqu’à 18h00. Le vendredi, la
garderie commence à 15h45.
Le matin, les enfants sont accueillis en garderie de 7h30 à 8h20.

Un service de restauration fonctionne de 11h45 à 13h20. Les
repas sont élaborés et livrés par le château d’Uzel, en
respectant la chaîne du froid.
Pour des raisons de place et de confort, 2 services se succèdent.
Les petits mangent à 11h45 pendant que les grands sont gardés
dans la cour ou la salle polyvalente, puis, à 12h30, on inverse.

Les horaires de classe sont sous la responsabilité de la directrice et de l’équipe enseignante. Par contre,
les temps périscolaires (cantine, garderie, TAP) sont gérés par la mairie et sont encadrés par des
personnes employées par elle.

Vie communale

EMPLOI DU TEMPS
Année scolaire 2016-2017
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Pour tout contact :
Groupe scolaire : 03 81 57 20 41 ou ecole.larnod@ac-besancon.fr
Cantine : 03 81 57 29 37 (mairie) ou cantinelarnod@orange.fr

Activités extrascolaires
Un centre de loisirs géré par les FRANCAS du Doubs fonctionne pendant les vacances dans les conditions
suivantes :


Vacances de Toussaint, février, Pâques ; la première semaine



Vacances d’été : les 3 premières semaines

Vie communale

Aménagement de l’espace de loisirs du stade

L'arboretum Marcel Reddet est situé route Royale à Larnod, sur la parcelle cadastrale n°30. Il a une
superficie d'environ 80 ares.
La volonté communale est de créer un arboretum dans cette zone afin d'aménager et d'offrir aux
habitants un espace naturel préservé en plein coeur du village et jouxtant des infrastructures sportives
déjà existantes.
L'enjeu de l'arboretum est de devenir un outil pédagogique de découverte et de reconnaissance des
arbres et de leur autécologie (comprendre le rôle d'une essence par rapport aux autres afin de mieux
l'installer à sa place).
Il est multifonction : scientifique, éducatif, récréatif.

Objectifs pédagogiques de l'arboretum
Créer un partenariat avec l'école afin d'amener les enfants sur site pour faire vivre l'arboretum,
mais être aussi un outil de découverte pour les enfants.
L'arboretum, support d'activité pour les activités scolaires et périscolaires.

Introduire une diversité d'espèces végétales, créer une collection
- Planter un premier fond d'une vingtaine d'arbres remarquables d'essences locales que l'on aura
sélectionnées.
- Aménagement d’un belvédère : L'arboretum bénéficie sur le fond du terrain d'une vue sur la vallée
du Doubs, ses méandres, Besançon et différents villages. L'idée est de poursuivre la mise en valeur
du paysage par l'aménagement d'un belvédère afin de profiter de la vue, mais surtout aller plus loin en
proposant une table d'interprétation du paysage avec des clés de compréhension de l'aménagement
du territoire.
L'ONF est en mesure de répondre à notre demande.
L'arboretum est destiné à être étoffé par l'ajout progressif d'arbres et d'arbustes avec étiquetage
pédagogique. Notre volonté est de mettre l'accent sur des espèces locales et faire participer les enfants
de la commune dans la création de cet arboretum : leur faire planter leurs propres arbres ou
arbustes.
Créer une signalétique facilement reconnaissable d'identification des arbres.
A travers le partenariat envisagé avec l'école, mener dans une ou plusieurs classes, un atelier de
création d'étiquettes de reconnaissance des arbres alliant le nom français, le nom latin, un dessin
d'arbre et le nom de la classe ainsi que l'année de plantation.
Les dessins et écriture seront collectés par la commission fleurissement qui se chargera de les
numériser puis de les mettre en page .L'ONF se prendra en charge leur impression.
Les étiquettes seront fixées sur des poteaux devant chaque arbre.

Exemple d’étiquette

Vie communale

Aller plus loin, élargir le champ d'action
Aujourd'hui, au sein de cette zone verte (arboretum et infrastructures) la commune met à disposition
des habitants :
- 1 salle pédagogique jouxtant l'arboretum (30 personnes) pour s'abriter s'il pleut, préparer la sortie,
faire le point après.
- 2 vestiaires équipés, avec 2 toilettes, douches, création à terme d'une salle supplémentaire
d'accueil d'activités périscolaires au-dessus des vestiaires sous les combles (surface environ 70 m²)
-les infrastructures sportives existantes : stade de foot, terrain de handball, panier de basket, court
de tennis, skate-park, boulodrome, terrain de vélocross, mur d'entraînement de tennis.
- un espace composé de 3 tables de pique-nique qui permet de se regrouper
D'autres aménagements sont à prévoir pour créer un vrai espace récréatif :
- Réalisation d’une fresque, dans le cadre des activités périscolaires, par les enfants, sur le mur
jouxtant le parking (projet qui court sur l’année scolaire)
- Installation d'un module de jeu pour les enfants (+ de 8 ans) au sein de l'arboretum type
pyramide araignée gypsie

Vie communale
Aménagement d’un sentier reliant l'arboretum et les infrastructures sportives au Rocher de
Valmy (qui permettra de rejoindre de nombreux sentiers pédestres déjà en place). Au sein de ce
sentier, installation d'un parcours santé de type poutre d'équilibre, barres parallèles, parcours de sauts
...., et, pour aller plus loin, mixer les modules de parcours santé avec la nouvelle gamme de parcours
séniors, rotation hanches, marche, musculation genoux, …
- Réaménagement du parcours vélo cross existant (restaurer les quelques bosses pour offrir un
circuit vélo en bon état, sécuriser le virage du fond en plantant un massif végétal pour "fermer" le
parcours).
- Installation d'un barbecue / four à pain (brique réfractaire)
Embellissement du mur de tennis vert côté parking par la création d’une grande fresque tagguée
de manière professionnelle.
- Création de journées "portes ouvertes" à thème, sur le site "arboretum-espace partagé" afin de
promouvoir le lieu et d’inviter les habitants (et plus !) à s'approprier les infrastructures existantes.

Dans sa globalité, ce projet d’aménagement permettra d'offrir aux habitants de Larnod un
espace de détente convivial où il fera bon se promener, se retrouver.
Cette installation se fera progressivement sur plusieurs années.

Vie communale

Cérémonie de Valmy
Dimanche 26 septembre, comme chaque dernier dimanche de septembre, a eu lieu la cérémonie de Valmy,
à la mémoire des résistants des groupes Guy Mocquet et Marius Vallet, fusillés ou morts en déportation.
Le nombre de participants à cette manifestation montre bien la place qu'elle occupe dans la mémoire
collective. On notait en effet la présence d'une cinquantaine de porte-drapeaux parmi lesquels ceux de la
Légion d'Honneur, du Souvenir Français et de Colombey-Les-Deux-Eglises, ainsi que celle de nombreuses
personnalités qui avaient fait l'honneur de leur présence : élus nationaux et locaux, représentants de l'Etat,
autorités militaires et de gendarmerie. Avec la foule de citoyens qui y assistaient, cette cérémonie a été
suivie par plus de 200 personnes.

Formé à la chapelle, le cortège, conduit par le drapeau du groupe Guy Mocquet, a rejoint le chapiteau dressé
dans la cour de l'école sous lequel s'est tenue la messe du souvenir.
A la fin de la messe, le cortège s'est reformé pour se rendre à la cérémonie au monument aux morts. Après
les honneurs rendus au drapeau et aux morts, la Flamme du Souvenir a été ravivée par des enfants. Les
dépôts de gerbes ont précédé les discours prononcés par le Président de l'Amicale du Souvenir du Groupe
Guy Mocquet, le Maire de Larnod et le Sous-Préfet, qui ont rendu hommage à ces jeunes et rappelé
l'exemplarité de leur sacrifice. (Ci-après le discours du Maire)

Pour clôturer la cérémonie, la chanteuse Claire a fait une interprétation émouvante de « La complainte du
partisan » et du « Chant des partisans ».
Un vin d'honneur offert par la municipalité a permis à tous d'échanger impressions et souvenirs.

Vie communale

Discours de Monsieur le Maire de Larnod
Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Doubs,
Monsieur le Recteur de la région académique Bourgogne Franche- Comté, recteur de l’académie de Besançon

Monsieur le Sénateur,
Madame et Monsieur les Députés,
Madame la conseillère départementale,
Mesdames et Messieurs les élus,
Messieurs les représentants des autorités militaires et de gendarmerie nationale
Mesdames et Messieurs les présidents d’association,
Mesdames et Messieurs,
Une fois encore, vous êtes nombreux à assister à ce rassemblement annuel du souvenir. Soyez-en tous
sincèrement remerciés.
J'adresse aux associations patriotiques et aux porte-drapeaux l’expression de ma profonde gratitude pour
leur fidélité à cette cérémonie.
Je salue particulièrement l’action de l’amicale à la Mémoire du groupe Guy Mocquet, qui organise, année
après année, cette cérémonie, et sans laquelle celle-ci n’existerait probablement pas.
Cette cérémonie fait désormais partie du patrimoine du village. Nous y sommes profondément attachés.
Mais faut-il s’en étonner quand on sait que près de la moitié des résistants du Groupe Guy Mocquet étaient
originaires de Larnod.
Mesdames, Messieurs, l'histoire, la nôtre, l'histoire de France, nous élève. Elle nous unit quand elle devient
mémoire partagée. L’histoire, elle nous montre la grandeur des femmes et des hommes qui l’ont faite.
Il en va ainsi de la Résistance, plus de 70 ans après son épopée héroïque, elle demeure présente dans la
mémoire de tous les Français. La Nation conserve une reconnaissance et une admiration intactes pour ses
héros.
Plusieurs résistants des groupes Guy Mocquet et Marius Vallet furent fusillés ce matin-là du 26 septembre
1943, non sans avoir chanté la « Marseillaise » et le « Chant du départ » sur le trajet qui les mène de la
prison de la Butte à la Citadelle de Besançon, comme pour mieux exhorter la population à s’indigner
contre l’occupant et rejoindre les rangs de la Résistance.
Aujourd’hui, ils sont pour nous un exemple en donnant un sens à la Liberté. Mais en réalité, nous leur
devons bien plus que la liberté. Nous leur devons la paix, celle qui intervient au lendemain de la
capitulation des armées nazies le 8 mai 1945, il y maintenant 71 ans.
Mesdames et Messieurs, l’histoire nous donne bien plus qu’un héritage à célébrer, bien davantage qu’un
patrimoine à entretenir. L’histoire nous transmet l’éminente responsabilité d’être à la hauteur, à la hauteur
du passé, à la hauteur des défis d’aujourd’hui et de demain.
Il nous appartient aujourd’hui d'honorer l'action et le sacrifice de ces martyrs, de transmettre les valeurs
de courage aux jeunes générations, en cultivant l'esprit de résistance, en nous indignant devant les
injustices, les inégalités, mais aussi les indécences, en refusant la fatalité, l’arbitraire, ou tout simplement
l'inacceptable.
Tel est l'esprit inextinguible de la Résistance, de l'esprit de résistance.
Vive la République, Vive la France.
LARNOD, le 25 septembre 2016
Hugues TRUDET

ASSOCIATION LARNOD LOISIRS

Vie associative

Composition du Conseil d’Administration

ARDIET François - BARBOTTE Michel - CARMILLE Marie-Josée – CARMILLE Simone – COULON Marcel –
FAIVRE Lucienne – GENOUS Madeleine – LEMESTRE Gérard – PONCET Colette – TOURNIER Gérard –
REVIGLIO Sylviane - SCHMUTZ Janine

Composition du bureau
Président :

Michel BARBOTTE

Vice-président :

Marcel COULON

Trésorière

Sylviane REVIGLIO

Trésorière Adjointe : Mado GENOUX
Secrétaire :

Colette PONCET

Secrétaire Adjointe : Lucienne FAIVRE

Pourquoi un S à Loisirs ?
Tout simplement pour la diversité de ses activités : Sportives, Culturelles, Conviviales.
Les 110 adhérents regroupant des Larnodiens – Larnodiennes et des personnes extérieures au village,
trouvent une activité à leur convenance au sein de l’association.

ACTIVITES SPORTIVES
-

Les randonnées du lundi
Michel BARBOTTE et Jean-Pierre RIGAL, sont nos accompagnateurs des randonnées du lundi. En principe
elles sont programmées le lundi après-midi. Parfois une balade à la journée est organisée, suivant les caprices
du temps. Sans oublier une sortie organisée par Gérard LEMESTRE deux fois par mois le dimanche.
Depuis 2014, notre association est affiliée à la Fédération Française des Randonneurs. Cette initiative a été
prise d’un commun accord par notre Président.

-

Gym’détente
C’est avec FLORIE, animatrice sportive, que nous nous retrouvons le vendredi de 17h30 à 18h30. Le quart
d’heure d’échauffement nous prépare à évoluer en douceur avec « le ballon gym » notre fidèle compagnon
pendant une heure. Assises sur le ballon, nous coordonnons nos mouvements sous le regard encourageant
de FLORIE.
Les inscriptions sont prises en début de saison par Marie-Jo CARMILLE.

- Country

Vie associative

Après le bien être de la gym’détente, certaines personnes continuent par un pas de danse et en musique
sous les conseils de Lucienne FAIVRE dynamique responsable de cette discipline.

Aqua-gym
Depuis quelques années la Fédération Française des Retraités du Doubs permet aux associations d’organiser
des cours d’aqua-gym le lundi et le mardi. Le lundi après-midi un petit groupe participe régulièrement à cette
activité.
Simone CARMILLE collecte les chèques d’inscription en début de saison.

ACTIVITES CULTURELLES

- Peinture***Dessin
Pour cette aquarelliste confirmée, Janine SCHUMTZ entoure deux groupes passionnés le mardi une fois par
mois. Débutants ou initiés notre point fort, c’est le travail de l’eau. C’est magique !!!
Egalement, est venu s’ajouter un cours de dessin le mardi matin une fois par mois.

- Atelier photos
« Il pourrait établir un lien avec le cours de peinture ». Tous les 15 jours le mercredi matin, c’est dans la
convivialité et la bonne humeur que Michel BOUVOT contribue à la réussite de cette activité. Le principe de
cet atelier est basé, avant tout, sur la connaissance de son appareil : compact… bridge ou réflex. Comme le
cadrage, la prise de vue se fait en groupes ou sous-groupes à l’intérieur ou à l’extérieur pour les débutants
et les confirmés. Puis vient l’analyse de l’image sous le regard bienveillant de Michel dont la critique apporte
une touche personnelle et de précieux conseils.

- Neuro-tonic
« Entraînons notre mémoire ». Brigitte OUDET anime avec d’autres volontaires, cet atelier ludique le
vendredi matin tous les 15 jours.

ACTIVITES CONVIVIALES
- Les jeudis de club
Le jeudi après-midi ne saurait se passer des joueurs de cartes, de scrabble ou autres jeux de société. Marcel
COULON organise ces jeudis de club. Il apprécie, comme d’autres d’ailleurs, la pétanque. Bien sûr nous ne
sommes pas à MARSEILLE… où de temps en temps un pied glisse vers le cochonnet… histoire d’être dans les
premiers !!! Pas du tout, la triche à LARNOD… on ne connaît pas !!!
- La convivialité c’est aussi : les découvertes culturelles de la région… la galette des rois… le loto…
l’exposition de peinture… le repas amical des adhérents… l’arbre de Noël suivi du goûter des enfants… le feu
de camp organisé par les randonneurs sans oublier le pique-nique fin juin. Ce pique-nique est l’occasion de
se souhaiter de joyeuses vacances en se donnant rendez-vous l’année prochaine.

SECTION CLUB

Vie associative

RESPONSABLE Marcel COULON

Alors que depuis quelques années les rendez-vous du club avaient lieu le jeudi après-midi, cette
année, depuis octobre 2016, les rencontres ont lieu le MERCREDI DE 14 H A 18 HEURES.
Les personnes présentes à ces après-midi récréatifs trouvent différentes activités : jeux de cartes
pour les passionnés, jeux de société pour les amoureux des lettres et des chiffres. Toutes ces
activités se déroulent dans la bonne humeur. Bien sûr la pause- café… thé… tisane… à 16 heures est
souvent accompagnée d’une pâtisserie. Comment ne pas partager ce moment-là… qui nous rappelle un
anniversaire ou tout simplement le partage d’une gourmandise concoctée avec dévouement.
Si la météo le permet les passionnés de boules s’acharnent sur le cochonnet !!! Alors que d’autres
continuent sans sourciller les jeux de société.
-

En début de semaine, vous recevrez un mail de confirmation pour les différentes activités du mercredi.

-

Il n’y a pas obligation d’une présence particulière, vous avez envie de jouer !!! Alors venez !!! C’est avec
plaisir que nous vous accueillerons ainsi que de nouveaux adhérents.

BIBLIOTHEQUE
Depuis le 1er septembre, la bibliothèque teste un nouvel horaire d’ouverture pour permettre
aux jeunes d’y venir : le mercredi de 16h à 17 h.
Les autres horaires sont inchangés : mardi de 18h30 à 19h30 et jeudi de 16h30 à 18h.
Pendant les mois de novembre et décembre, venez découvrir l’exposition
« Dans la forêt des contes ».

Vie associative

ASSOCIATION LES COLPORTEURS

SOIRÉE « HOOTENANNY
Samedi 17 Décembre 2016 à 20h30, Salle polyvalente de Larnod :
Dans une ambiance conviviale, légère et teintée d'humour, une dizaine de Larnodiens présenteront au
public, en une petite dizaine de minutes chacun une activité qu'ils pratiquent avec passion, ou une

chose, un objet, un être qu'ils aiment beaucoup...
Au programme à ce jour :
- collection de poupées, gadgets insolites en tous genres, le musée larnodien des arts modestes...
- recettes de cuisine très bio bio...
- comment s'écouter et se comprendre ( vaste programme !...)
- autour de l'eau...
- une poignée de chansons adorées
- deux ou trois extraits très courts de textes particulièrement aimés et que la lectrice/le lecteur ont envie
de partager.- etc... Il y a encore de la place !
Qu'est-ce que le « Hootenanny » ? Une soirée « cadeaux ! »
Pour démarrer la période des fêtes, ça s'impose !...
Les Colporteurs remettent au goût du jour une tradition de rencontre pratiquée au siècle dernier dans les
contrées les plus reculées de l'Amérique du Nord. Les habitants de villages isolés se donnaient rendezvous pour passer une soirée récréative deux à trois fois par an.
Pendant ces soirées, quelques-uns présentaient aux autres, au public, quelque chose, une activité qu'ils
aimaient particulièrement, une passion, ou un objet de leur fabrication ...
Aucune limite dans le genre d'activités ou d'objets choisis par les intervenants.





Mais le « Hootenanny » a ses règles :
l'entrée est libre ;
on commence et on finit la séance en musique ;
les présentations se font en temps limité, pour que tout le monde ait sa place ;
on termine la soirée tous ensemble autour de la buvette : les boissons, et elles seules, sont vendues, à
unprix modique, pour couvrir les frais d'organisation de la soirée
… et si des participants veulent apporter un gâteau ou autre à partager, c'est évidemment bienvenu…

VOYAGE EN CAR A PARIS AU THEATRE DU SOLEIL

Vie associative
Samedi 28 Janvier 2017.
Les Colporteurs proposent aux Larnodiens et habitants des alentours d'aller voir
la 44 ème pièce et dernière création du Théâtre du Soleil : « UNE CHAMBRE EN INDE ».
Cette troupe exceptionnelle de plus de 70 comédiens existe depuis 52 ans, et rassemble plus de 400 000
spectateurs pour chacun de ses spectacles joué chaque fois pendant 4 ans dans
le monde entier. Ses comédiens, joueurs, danseurs, acrobates, chanteurs savent tout faire. C'est un
spectacle unique dont on sort abasourdi !

DÉPART : Samedi Matin 28 Janvier à 8h30 à l'arrêt de bus Mairie de Larnod.
RETOUR : Dans la nuit du samedi au dimanche au même endroit.

PIECE DE THEATRE COMIQUE « FEMMES EN SCENE »
Samedi 8 avril 2017 salle polyvalente
avec Christelle Schmutz- Carmillet et Odile Rousselet (de la Cie Sarbacane à Pontarlier )
Christelle Schmutz-Carmillet, originaire de Larnod est comédienne, clown.
Odile Rousselet, sa partenaire de jeu manie l'humour avec grande finesse.
Nous proposons cette soirée familiale de détente à tous ceux qui ont envie de
rire et sourire !...
Il est possible que ce spectacle professionnel soit co-organisé par les
associations larnodiennes réunies : Larnod Loisirs, l'ASCl et les Colporteurs.
À suivre !

Les Colporteurs répètent pour 2017 et 2018 !
- Le groupe d'origine des Colporteurs met au point pour 2017 un nouveau
spectacle Chanson et Théâtre intitulé « GRÉSILS SQUARE ».
7 comédiens-chanteurs, un décor, une ambiance sonore, un spectacle drôle,
des chansons : l'action se déroule pendant une fête des voisins, telle qu'on en
pourrait vivre dans un quartier de Larnod ou des environs...
- Le groupe « Les Marmitaines » répète tous les mercredis de 17h30 à 20h15. 3 jeunes, 5 adultes (pour
l'instant) préparent un spectacle pour l'hiver 2017-2018. Actualités sur fond humoristique au menu. Le texte
est en cours d'écriture. Il intégrera aussi de la danse, de la musique, des chansons...
Il y aura de la place pour des comédiens « passagers » que l'association sollicitera en 2017. Mais si des
Larnodiens ou habitants des environs sont intéressés, téléphonez dès maintenant au 06 86 44 43 49.

Association US Doubs et Loue

Vie associative

Le club de football de l’US Doubs et Loue représente 7 villages : Torpes, Boussières, Vorges, Busy,
Larnod, Charnay, Chenecey-Buillon
La saison vient de débuter, le club compte déjà actuellement 146 joueurs dont 16 féminines, répartis
en plusieurs catégories :








Séniors Masculins : 18 licenciés (Entrainement le mercredi à 20h à Boussières)
Séniors Féminines : 16 licenciées (Entrainement le jeudi à 20 h à Boussières)
U 14-15 ans : 15 licenciés (Entrainement le lundi à 18h et le mercredi à 16h30 à Chenecey)
U 13-12 ans : 15 licenciés (Entrainement le mercredi à Chenecey à 16h30)
U 11-10 ans : 20 licenciés (Entrainement le mercredi à 18 h)
U 9-8 ans : 24 licenciés (Entrainement le samedi matin à 10h30 à Larnod)
U7-6 ans : 17 licenciés (Entrainement le samedi matin à 10h30 à Larnod)
Le club vit essentiellement grâce à ses 21 dirigeants dont 4 dirigeantes et aussi grâce à ses bénévoles
et aux parents qui nous rendent service chaque week-end.

Si votre enfant souhaite nous rejoindre et jouer, n’hésitez pas à me contacter (coordonnées cidessous).
Au cours de cette année 2017, notre seule manifestation est le loto géant qui aura lieu le 11 février
2017 à Torpes avec de très gros gains, comme 3 bons d’achats de 1 000 euros, TV, etc ….

Sportivement
Le Président du club
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 : Christelle JANDOT
Secrétaire : Xavier BLANCHOT

Association Sportive et Culturelle de Larnod





Bureau
Président : Olivier CHABOD
Vice-président : Boris MARTIN
Trésorière : Jeannine GRIFFON
Secrétaire : Ghislain GUILLE
 Steve CRETIN
 Bernard BEAUPRE
 Claude CHABAS
Pour tout renseignement, contacter

Olivier CHABOD au 07 82 13 00 75
Jeannine GRIFFON au 07 81 57 28 02
Ghislain GUILLE au 06 28 55 12 24

Activités :






Pour la saison 2016-2017, l’ASCL a reconduit ses activités traditionnelles :
Zumba
Fitness renfort musculaire
Boxe thaï
Hip-hop
Marche nordique

3 nouvelles activités ont été créées :
 Œnologie
 Photographie
 Djembé

Manifestations à venir :
Tarot : samedi 19 novembre à la salle polyvalente
Vœux du Maire : samedi 7 janvier 2017 à la salle polyvalente
Repas des anciens : dimanche 8 janvier 2017 à la salle polyvalente
Vide-grenier : avril/mai (date non encore arrêtée), dans le centre-bourg
Challenge foot : 4 juin au stade
Fête du village : samedi 23 juin au stade

Matériel à louer

Vie associative

Revue de presse

Jean-Pierre Parisot a reçu la médaille d’or de
jeunesse et sports
11/04/2016 à 05:00
Robert Lecocq
ancien directeur
régional de
jeunesse et sports
a remis la médaille
d’or de jeunesse et
sports à Jean-Pierre
Parisot
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