
Après une année 2020 particulièrement éprouvante  
à bien des égards, marquée par une crise sanitaire  
à l’échelle mondiale, 2021 s’ouvre en nourrissant l’es-

poir de meilleurs présages.
En dépit de ce contexte toujours troublé, c’est en mon nom et en 
celui de l’ensemble du Conseil municipal de Grand’Combe Châteleu 
que je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de pros-
périté pour cette nouvelle année.
Que 2021 soit pour vous et vos proches une année de paix et de 
réussite dans tous les domaines de la vie. En cette période si parti-
culière, le contexte m’autorise plus que jamais à vous souhaiter une 
année pleine de santé pour vous tous et ceux qui vous sont chers.
En premier lieu, j’aurai une pensée pour chacun de ceux qui ont eu 
à souffrir de la COVID-19 ou qui ont perdu un être cher mais aussi 
pour nos aînés, plus vulnérables face à cette pandémie.
Je sais qu’en ce moment l’emploi et l’activité économique sont 
au centre de vos préoccupations. Nos restaurateurs, nos commer-
çants sont soumis à rude épreuve ainsi que certains artisans et 
PME. Le monde associatif a été aussi gravement touché. Nombre 
de salariés sont dans l’angoisse de l’avenir et certains sont privés 
d’une partie de leur salaire. Le front de l’emploi sera très certai-
nement un enjeu majeur, mais pour l’heure, nous ne connaissons 
rien des conditions dans lesquelles l’année 2021 va se dérouler 
tant au plan sanitaire qu’au plan économique.
Ce contexte nous oblige à redoubler d’efficacité et nous en-
seigne collectivement que les valeurs de proximité, de solidarité 
et d’écoute doivent être le fil rouge de notre action au quotidien 
pour œuvrer, ensemble, à l’essor de Grand Combe et au bien-être 
de ses habitants.

C’est dans cette situation inédite que la nouvelle équipe municipale 
a pris ses fonctions il y a quelques mois, plongée dans l’urgence 
dès les premières heures de la mandature. Je profite de l’occasion 
qui m’est donnée ici pour souhaiter pleine réussite aux nouveaux 
Élus très motivés dans leurs nouvelles fonctions. Pour relever les 
défis qui nous attendent dans les six années à venir, je sais qu’ils 
pourront s’appuyer sur l’ensemble du personnel municipal.
Nos agents, indispensables au fonctionnement de notre commune, 
ont été fortement sollicités et ont fait preuve d’adaptabilité et 
de compétences pour garantir la continuité du service public au  
service de la population. Cette implication au quotidien trouve 
d’ailleurs un écho tout particulier dans la période tourmentée que 
nous traversons. Qu’il me soit permis ici de les en remercier cha-
leureusement.
En vous renouvelant mes meilleurs vœux, il ne s’agit pas d’une 
simple formule convenue mais bien l’expression d’une réelle 
confiance dans l’avenir, dans notre capacité collective à dépasser 
nos inquiétudes, nos difficultés. Nous pourrions alors nous remé-
morer les paroles de Jean Jaurès « il ne faut avoir aucun regret 
pour le passé, aucun remord pour le présent et une confiance 
inébranlable pour l’avenir ».
Malgré les difficultés, l’équipe municipale va poursuivre son ac-
tion avec optimisme et détermination. Vous trouverez, dans cette  
publication exceptionnellement réduite, les principales actions  
engagées pour cette année 2021.
Je nous souhaite de réussir à faire face à cette crise majeure et 
d’avancer ensemble avec optimisme. La Municipalité sera toujours 
mobilisée pour vous accompagner.
Prenez soin de vous.

Jean-Pierre FRIGO
Maire de Grand’Combe Châteleu

INFORMATIONS DIVERSES 

• ANTENNE 4G
Dans le cadre du New Deal mobile, accord conclu en janvier 2018 
par les opérateurs et les pouvoirs publics, le réseau 4G doit être 
généralisé sur l’ensemble du territoire afin de mettre un terme aux 
zones peu denses mal desservies. Elle doit permettre la généra-
lisation de la 4G sur l’ensemble du réseau mobile et améliorer la 
qualité du service.
Dans ce cadre, la Commune a éte sollicitée par l’État et a validé la 
proposition de SFR pour l’installation d’une antenne relais 4G qui 
offrira à l’ensemble des habitants du village un réseau mobile de 
qualité par les 4 opérateurs (Bouygues Telecom, Free mobile, SFR 
et Orange) sur le site du Mont de la Chevanne près des réservoirs 
du tir.
Ce lieu allie les avantages d’avoir des infrastructures déjà pré-
sentes et de permettre une bonne intégration paysagère au milieu 
de sapins d’une trentaine de mètres.
L’ensemble de l’ouvrage (pylône et armoires techniques) repré-
sente une surface au sol de 20m2 et une hauteur approximative 
maximum de 40m selon le bureau d’études en charge du projet.

• VACCINATION CONTRE LA COVID 19
Les huit communes de la CCVM se sont mobilisées pour mettre en 
place un centre de vaccination contre la Covid 19.
Ce centre se situe à la salle l’Escale à Morteau.
Un grand merci aux bénévoles qui se sont engagés pour l’accueil 
des patients.
La prise de rendez-vous est indispensable sur Doctolib.
Si vous le désirez vous pouvez également vous inscrire en mai-
rie ou à la pharmacie Leneutre. Les plages de rendez-vous sont 
pour l’instant complètes jusqu’au 5 février. Les semaines qui suivent  
seront réservées aux deuxièmes injections. Nous attendons le feu 
vert de l’ARS pour ouvrir de nouveaux créneaux de rendez-vous 
pour une première injection à partir de mi-mars.

• ESPACE FRANCE SERVICES
Une Maison des Services a été inaugurée le 7 décembre dernier 
au 4, Place de la Halle à Morteau. Dans ce lieu des agents sont 
à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos  
démarches administratives.
CAF – Caisse d’allocations Familiales, CPAM – Caisse Primaire 

d’assurance maladie, CARSAT – Caisse d’assurance retraite et 
de santé au travail, UDAF – Union Départementale des affaires 
aux familles, FNATH – Fédération nationale des accidentés du 
travail et des handicapés, Conciliateur de justice, ADIL et 
CAUE – Association départementale d’information au logement 
et conseil d’architecture de l’urbanisme et de l’environnement,  
Direction générale des finances publiques, Pôle em-
ploi, Mission Locale, MSA – Mutualité sociale agricole, 
CDAD – Conseil départemental de l’accès aux droits du Doubs, 
URSSAF – l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité 
Sociale et d’Allocations Familiales – Services des travailleurs 
indépendants, employeurs et travailleurs frontaliers…
Certains de ces opérateurs et administrations viennent également 
tenir des permanences physiques au sein de la structure.
Vous êtes accueilli du lundi au vendredi, suivant les horaires 
ci-dessous :
Lundi, mardi, mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 10h à 12h et 14h à 18h
Vendredi : 9h à 17h sans interruption

La structure est dotée de différents espaces et outils 
numériques :
– Un service CNI/passeport 

• HENRI LEISER
Il aura fallu à Monsieur 
Henri Leiser cinq années de 
recherches pour donner vie 
à son dernier ouvrage « La 
Grand Combe avant 14 ou la 
vie du Montagnons ». Plu-
sieurs exemplaires sont 
disponibles à la vente en 
mairie.

• HORAIRES MAIRIE
Le lundi de 14h à 17h - Du mardi au vendredi de 8h à 12h
Un samedi matin sur deux (semaine impaire) de 8h30 à 11h30
MAIRIE : 03 81 68 80 21

Grand’Combe
Châteleu
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MAIRIE - 7, rue des Rossigniers - 25570 Grand’Combe Châteleu - 03 81 68 80 21 - mairie@grandcombechateleu.fr - grandcombechateleu.fr

éditions Folklore Comtois
2020

prix : 15 euros
ISBN 978-2-9561266-1-4  

La Grand’Combe « avant 14 »
ou La vie du Montagnon

Ouvrage collectif, 
mise en forme et rédaction Henri L�����

Dans le Val de Morteau, Grand-Combe-Châteleu mène 
la vie ordinaire des villages du pays montagnon. Mais qui 
se souvient de ce qu’était le déroulement des jours, des se-
maines et des mois dans les temps si reculés (!) d’avant la 
guerre de 1914-18 ?

C’est un peu une piqûre de rappel que présente aux 
jeunes et aux moins jeunes l’équipe réunie autour d’Henri 
Leiser, en se reportant aux écrits (publiés ou non) et récits 
des anciens du village.

On y verra se dérouler la vie quotidienne, de la naissance 
à la mort, en passant bien sûr par l’école et le travail… Tra-
vail en plein air aux champs et dans les bois, travail horlo-
ger à l’établi devant la fenêtre.

Sur la couverture : 
le jeu de quille 
en bordure de la 
route, à la �in du 
19ème siècle.

Les « Fermes-musée du Pays horloger ».
Dans le quartier des Cordiers, à Grand-
Combe-Châteleu, se visite une ferme tradi-
tionnelle du Haut-Doubs avec ses différents 
habitats et son tué. 
Dans la ferme-atelier Girard sont évoqués 
trois métiers complémentaires : le maré-
chal-ferrant, le charron et le forgeron.
Pour tout renseignement : voir le site
<http://www.atp-beugnon.fr>.
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Ouvrage collectif, 
mise en forme et rédaction 
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CONSEIL MUNICIPAL 
Une nouvelle équipe a été élue en mars dernier. Vous trouverez  
ci-dessous les responsabilités et les délégations des adjoints et  
responsables de commission.
•  Jean-Pierre Frigo, Maire, Vice-président CCVM en 

charge du grand cycle de l’eau, Vice-président du Pays horloger
•  Christelle Vuillemin, 1ère adjointe Conseillère 

communautaire à la CCVM en charge de l’économie, élue au 
Pays horloger. En charge des commissions :

-  Communication (avec Céline Gomard, Isabelle Comte-Béliard 
et Nicolas Gauthier)

-  Culture (avec Emilie Oudot, Grégory Bauquere, Benoît Calame, 
Gabriel Sauge, Agnès Ciglia et Brigitte Burgunder)

-  Associations (avec Benoît Calame, Gabriel Sauge et Isabelle 
Comte-Béliard)

-  Tourisme Patrimoine (avec Isabelle Comte-Béliard, Céline 
Gomard et Brigitte Burgunder

•  Grégory Bauquerey, 2e adjoint en charge de 
la commission Voiries-réseaux (avec Gabriel Sauge, Florian 
Billod, Loïc Reymond et Benoît Calame)

•  Émilie Oudot, 3e adjointe en charge des commissions : 
-  Finances (avec Grégory Bauquerey, Florian Billod, Gabriel 

Sauge, Christelle Vuillemin et Nicolas Gauthier)
-  Bois (avec Christelle Vuillemin, Grégory Bauquerey, Emmanuel 

Jacquot, Florian Billod et Émilie Oudot)
•  Gaby Sauge, 4e adjoint en charge des commissions
-  Bâtiments (avec Christelle Vuillemin, Grégory Bauquerey, Isabelle 

Comte-Béliard, Céline Gomard, Brigitte Burgunder et Loïc Reymond)
-  Matériels (avec Christelle Vuillemin, Grégory Bauquerey,  

Émilie Oudot, Loïc Reymond et FLorian Billod)
•  Nicolas Gauthier, Conseiller rapporteur de la com-

mission Petite enfance – scolaire (avec Agnès Ciglia et Anne- 
Laure Baroudel)

•  Benoît Calame, Conseiller en charge du CCAS (avec 
Agnès Ciglia, Isabelle Comte-Bélaird, Céline Gomard, Brigitte 
Burgunder, Louis Regnier (UDAF), Pierre Drezet, Emmanuelle 
Chaumont, Sonia Fraîchot et Claude Vieille.

CONCOURS DE DÉCORATIONS  
DE NOËL 
Gagnants du concours de décorations de Noël:
Catégorie maison:
1er prix Lise Tisserand / 2e prix Heïdi Bernardelli
3e prix Klein / Pagnot

Catégorie Fenêtre balcons
1er prix Cartier/Frisetti / 2e prix Marie-Odile Caron
3e prix Nathalie Mallamaci

Catégorie jardins
1er prix Angélique Perret / 2e prix Isabelle Perrot
3e prix Emilie Brisset
Premier prix : bon cadeau d’une valeur de 70 e à valoir dans 
les restaurants du village • Deuxième prix : bon cadeau d’une 
valeur de 40 e à valoir dans les restaurants du village • Troi-
sième prix : bon cadeau d’une valeur de 25 e à valoir chez les 
commerçants du village.

Pour les enfants les gagnants sont:
1er prix Romane Guinchard / 2e prix Théo Tisserand
3e prix Ferdinand Jacquot
Premier prix : bon cadeau de 40 e à valoir chez Jouet Club 
Morteau • Deuxième prix : bon cadeau de 30 e à valoir chez 
Jouet Club Morteau • Troisième prix : bon cadeau de 20 e à 
valoir chez Jouet Club Morteau.

Chaque enfant ayant participé recevra un paquet de bonbons.
Un grand merci à tous pour votre participation et votre 
créativité!

NOUVEAU SITE INTERNET 
• Le village s’est doté d’un nouveau site 
www.grandcombechateleu.fr. 
Vous y trouverez des informations sur nos services, des actualités 
régulièrement mises à jour, le compte rendu des Conseils muni-
cipaux… Ce site vous indiquera également les modalités et les 
documents à fournir pour toutes vos démarches administratives et 
vous permet de vous acquitter de vos factures d’eau et de régler 
vos impôts.
Un formulaire de contact vous met en interaction avec le secréta-
riat et l’inscription à la Newsletter nous permettra de vous informer 
régulièrement.

• Un graphiste a également modernisé le logo de la Commune.

PROGRAMME  
DES TRAVAUX D’EAU 2021 
Nous poursuivons nos opérations de rénovation de notre 
réseau, cette année seront concernés :
•  Salle du Pré Rondot / École maternelle rénovation de conduites 
et pose d’une hydrante incendie

•  Crêt Maillot modification de l’alimentation et reprise des bran-
chements

•  Cornabey 2e tranche de rénovation
Pour un coût estimatif de 100 000 e

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
La rénovation complète de l’éclairage public arrive à son terme, 
seuls restent la traversée RD 47 et une partie du pré Rondot.
Depuis 2019, un budget de 121 547 e HT y a été consacré, avec 
une aide du Syded de l’ordre de 50 %.

TRAVERSÉE 
Un avant-projet a été arrêté. Les travaux concerneront une tranche 
allant de l’intersection de la Treue jusqu’à la sortie de Grand Combe 
Châteleu côté Les Gras.
L’appel d’offres sera lancé en février, le Département du 
Doubs prendra en charge la bande de roulement et 
participera à hauteur de 23 % sur une grande partie 
du reste de l’aménagement.
Les personnes intéressées peuvent venir consulter le projet en 
mairie ou sur le site.

BÂTIMENT MAIRIE 
Les travaux préliminaires au lancement de l’opération de réhabili-
tation du bâtiment de la mairie ont été réalisés en interne par les 
services municipaux. 
Les travaux débuteront dès le mois de février.

PLU 
L’enquête publique s’est terminée le 4 décembre dernier. Le com-
missaire enquêteur a rendu un avis favorable.
Vous pouvez consulter sur le site communal ou en mairie son 
rapport et ses conclusions. Reste au Conseil municipal à approuver 
dans quelques semaines le nouveau PLU.

DÉNEIGEMENT 
Nous avons la chance cet hiver d’avoir de forts cumuls de neige.
Afin de faciliter le travail de déneigement nous vous remercions 
d’éviter le stationnement sur la voie publique.
De la même manière merci de ne pas déplacer la neige sur 
l’espace public et de la conserver sur votre propriété.

CCAS 
En raison de la pandémie et pour fêter malgré tout les fêtes de 
fin d’année avec nos aînés, nous avons distribué des bons 
d’achat à tous les habitants de 80 ans et plus. Ces 
bons d’achat sont à utiliser chez les commerçants et restaurateurs 
du village afin de les soutenir dans cette année économiquement 
compliquée. Nous les remercions de leur collaboration.
De la même manière nous avons acheté dès le mois de mars et 
distribué deux masques fabriqués en Franche-Comté par habitants 
en commençant la distribution par les personnes de 70 ans et 
plus. Il nous en reste en mairie, ils sont à votre disposition.

Ginette Binétruy 3/02/20
Michel Perrey 17/03/20
Gilbert Fiatte 21/03/20
Simone Bobillier 21/03/20
Jean-Luc Journot 24/03/20
Gilbert Valion 30/03/20
Pierre Pugin 7/04/20

Julie Fraichot 25/07/20
Monique Couex 22/09/20
Monique Clavel 22/09/20
Martine Reymond 3/10/20
Philippe Vieille 9/10/20
Alice Maillot 2/11/20
Louis Cupillard 22/12/20

DÉCÈS 

Annabelle Bride 23/01/20
Charly Rognon 26/01/20
Nina Julé 2/02/20
Nicolas Bouton 8/03/20
Tobias Poupeney 8/05/20
Tylan Puppo 14/05/20
Gabin Bretillot 29/05/20
Emile Perrey 10/06/20
Lucie Perrey 17/06/20
Souleymane Deme 7/07/20
Augustine Lefebvre 24/07/20
Lise Florin 4/08/20

Camille Hollard 4/08/20
Marvin Hollard 4/08/20
Alice Girard 17/09/20
Lucine Girard 17/09/20
Alice Reymond 28/09/20
Rodaïna Heramza 17/10/20
Julia Journot 29/11/20
Albane Billod 10/12/20
Tomàs De Matos Dantas 
13/12/20
Eliette Hersemeule 25/12/20

NAISSANCES 


