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                         Edito 
 
 
 
 
 

Édito du Maire 
Le temps est déjà venu de vous présenter les bons vœux du Conseil et de moi-même, en  
Espérant que cette nouvelle année soit la meilleure pour chacun d’entre vous, joie,  
santé, bonheur. 
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Maintenant, il est temps également de 

dresser la rétrospective de l’année écoulée. 

  

La commune a continué son action, nous 

avons respecté le programme des travaux 

prévus :  

  

* Réfection de la 2ème partie de la route de 

Colombe 

* Fin des travaux pour l’accessibilité et la 

sécurité de la salle des Fêtes et de l’Eglise 

* Réfection de la toiture de la Mairie 

* Piste de retournement rue de Navrau, afin 

de permettre le passage des camions des 

Ordures Ménagères, ainsi que le stockage 

des grumes à venir. 

  

Bien d’autres travaux ont été accomplis mais 

nous n’allons pas tous les énumérer.  

Tout cela a été possible grâce aux 

subventions de l’Etat (Département, Région, 

aujourd’hui ces subventions se réduisent ou 

vont disparaître complètement comme l’aide 

parlementaire (nous avions obtenu 5000 € 

pour la toiture et 2000 € pour la route de 

Colombe.)  

  

L’enjeu pour nos communes rurales serait 

d’obtenir les mêmes capacités d’action que 

les communes urbaines, ne pas nous retirer 

nos compétences telles que l’eau et 

l’assainissement gérées actuellement par le 

Syndicat des Beiges qui n’a plus à démontrer 

sa compétence et sa souplesse dans l’action. 

  

La perte de cette compétence pour aller sur 

une plus grande structure ne ferait 

qu’augmenter votre facture d’eau. Et que vont 

devenir nos employés ? Il faut rester vigilant. 

  

L’avenir de nos forêts ? Les brader ne serait 

pas la solution !  

  

Evidemment l’Etat nous demande toujours, et 

avec raison d’avoir un budget équilibré. 

Dommage qu’il ne s’applique pas cette 

mesure à lui-même.  

  

Véronique LOCATELLI n’est plus avec nous 

depuis le 14 décembre 2016 suite à un arrêt 

maladie. Nous ne pouvons que lui souhaiter 

une bonne guérison et toutes nos pensées 

vont vers elle. Durant son arrêt, pour son 

remplacement, nous avons depuis janvier 

2017, Christelle GRISOT, mère de famille de 

deux enfants qui nous vient d’Esboz Brest. 

  

La commune a perdu 4 habitants en les 

personnes de Mme GUYOT Yvette, M. 

BOUVROT Maurice, Mme TONIUTTI 

Jocelyne et M. Petitjean Serge. 

 3 naissances sont venues contre balancer 

cette baisse démographique : Julian 

MAGREY, Roxane  LIGNEY et Lia MORVAN. 

  

Nous saluons également l’arrivée de 

nouveaux habitants. 

  

J’ai eu la joie aussi de célébrer et fêter les 50 

ans de Mariage d’Alain et Michèle ABERARD, 

un bon moment de joie et de convivialité.  

  

Bonne année à tous 

 

 Par François-Régis GRANDVOINET 
Maire de Dambenoît lès Colombe 



   Vie communale 
 
 
 
 
 

DÉLIBÉRATIONS IMPORTANTES 
Séance du 11 avril 2017 
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Séance  du 11 avril 2017 

Comme en 2016 le conseil municipal décide de ne pas augmenter la fiscalité de la commune et 

de maintenir les taux en vigueur. 

Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2016 de la commune 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Commune 
Fonctionnement Investissement 

Dépense de l’exercice  -175 953.48   - 59 847.58 

Recette de l’exercice  +239 412.55  +39 462.80 

Report de l’exercice 2016   +168 567.49   +9 264.88 

Reste à réaliser  0 13 111.00 

 

 

 

 

 

Résultat cumulé de l’exercice municipalité : +232 026.56   Investissement  :  24 200.90 

Affectation du résultat : excédents antérieurs reportés : 

Compte 002  fonctionnement  207825.66 

Compte 001  investissement               0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affectation du résultat : excédents antérieurs reportés : 

 Compte 002 Fonctionnement  44 240.00 

Compte 001  Investissement       7 184.00 

Approbation du budget de la commune 2017 

Fonctionnement 

Dépenses :  394 327,00  recettes : 394 327,00 

Investissement 

Dépenses : 102 741.00 recettes :102 741.00 

 

 

Assainissement Fonctionnement Investissement 

Dépense de l’exercice  - 40534.83  -35 407,93 

Recette de l’exercice  + 47106,85  + 35109.86 

Report de l’exercice 2015  +51738.39 - 6885.868 

Reste à réaliser 0 0 

Résultat cumulé de l’exercice  + 58 310.41  -7183.93 



   Vie communale 
 
 
 
 
 

DÉLIBÉRATIONS IMPORTANTES 
Séances des 16 et 20 octobre 2017 
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Séance  du 11 avril 2017 

Approbation du budget de 

l’assainissement 2017 

 

Fonctionnement 

Dépenses : 77 735.00 . Recettes : 77 735.00 

 

Investissement 

Dépenses : 35 408.00 . Recettes : 35 408,00 

Projet de création d’une route forestière et 

d’une place de retournement pour défruiter 

des coupes de bois à Colombe. Le conseil 

charge l’ONF de l’étude du projet associé à 

une demande de subvention de 40 % du 

montant du projet. 

Cette subvention a été accordée depuis  

 

 

Séance du 16 juin 2017 

Tarif livré  à domicile 2018 : 35 euros le stère 

 

 

Délibérations du 20 octobre 2017 

Programme des travaux forestiers  

Est confié à Monsieur Brun, bûcheron, la 

coupe des bois et le bûcheronnage pour les 

coupes suivantes : 1 21 54 55 59 61  de 

vendre en blocs façonnés et destiné à 

l’affouage. 

 

Assiette des coupes 2018  

Est approuvée pour les parcelles : 15 16 32p 

33 28 60  

Parcelles concernées : 15 16 32p 33 28 60  

destinées à être vendu en bois façonnés et 

affouage 

L’assistance technique de l’ONF est retenue 

dans le cadre de l’assistance technique à 

donneur d’ordre. 

Les travaux forestiers 2018 dans les parcelles 

13 27 et 28 sont confiés à Monsieur Augier. 

 

Le déneigement et le sablage sont confiés à 

Monsieur et Madame Montagnon 

 

Une subvention exceptionnelle de 500 euros 

a été décidée suite aux  tempêtes Maria et 

Irma en solidarité avec les communes 

sinistrées. 

 

 

Ramassage des ordures ménagères 

 

Une information  sur les jours de levées des ordures ménagères et du tri sélectif 

vous sera délivrée prochainement dans votre boîte aux lettres. 

 

Le calendrier complet est  également disponible sur le site internet de la CCTV :  

http://www.cctv70.fr/fr/information/5447/calendriers-collecte-om-2018 

 

http://www.cctv70.fr/fr/information/5447/calendriers-collecte-om-2018


Travaux 
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Autres réalisations 
Toiture mairie, abribus, église,…. 

Dans la continuité de l'entretien et de 

l'amélioration du patrimoine local, les dalles 

en pierre situées sous le porche de l'église 

ont été soulevées puis remplacées par les 

frères Philippe afin de faire disparaître la 

marche entre le porche et la nef, permettant 

ainsi aux usagers, notamment les personnes 

handicapées, une plus grande aisance lors de 

leurs déplacements. 

  

Du côté de la mairie, c'est la toiture qui vient 

d'être remplacée après 40 ans de bons et 

efficaces services grâce au savoir-faire de 

l'entreprise Gavoille de Saint Germain. 

  

Et enfin, c'est cette fois pour le confort des 

enfants et de leurs accompagnants qu'un abri 

a été construit à côté de la mairie, permettant 

ainsi à tous d'être protégés des différents 

aléas climatiques en attendant le bus scolaire. 

  

Merci à tous ceux qui ont participé et 

contribué à la réalisation de ces projets. 

  



          Nouvelle croix 
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Croix Jean Bardiane 
La nouvelle croix Jean Bardiane a été installée "en haut des 

La nouvelle croix Jean Bardiane a été 

installée "en haut des vignes" et bénie le 23 

août en présence de membres du conseil 

municipal, des bénévoles qui ont œuvré à sa 

réalisation et à sa mise en place et des 

habitants du village.  

Cette croix en chêne massif est constituée de 

deux poutres carrées de 20 cm de côté. Elle 

mesure 6 mètres de haut et 3 mètres de 

large.  

Visible à des kilomètres à la ronde, elle 

domine le village et la vallée.  



      Jean Bardiane 
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vignes" et bénie le 23 août. 

Historiquement, elle est la quatrième placée à 

cet endroit. Les plus anciens du village 

témoignent avoir vu une croix en mauvais état 

avant la seconde guerre mondiale. Toutes ces 

croix étaient en chêne mise à part la 

troisième, fabriquée en 2002 à partir d'un 

sapin récupéré suite à la tempête de 1999. 

Cette émouvante cérémonie a été suivie du 

partage du verre de l’amitié sur le site et par 

un beau soleil baignant  la vallée. 

 

 
 



              Ca se passe 
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Cabinet médical de CITERS 
Citers est une commune qui bouge. 

On doit tous ces changements et ces 

améliorations de vie grâce au conseil 

municipal et à son maire, Lucien Simard élu 

depuis 2001.  

Pour parler du projet qui vient de se terminer, 

il faut remonter à 2005, date de construction 

de l'école des 4 villages.  

Dès 2005, il a été décidé d'aménager les 

locaux des anciennes écoles rue du 

Faubourg. La localisation au centre du village 

était idéale pour des aménagements. En 

premier, il a été convenu de rénover le 

logement des enseignants et le préau pour 

installer une boulangerie.  

Puis le docteur du village a souhaité 

transférer son cabinet médical dans un 

bâtiment accueillant à l'origine une classe 

élémentaire. La salle de classe des 

maternelles, qui était récente, a permis 

d'installer une pharmacie.  

 

En 2016, le conseil municipal décide de 

construire une extension du cabinet médical 

pour y installer un médecin supplémentaire. 

Un aménagement extérieur a permis une 

meilleure accessibilité aux usagers afin de se 

rendre sans aucune difficulté dans ces 

nouvelles structures. 

Ayant eu connaissance de ce projet, une 

jeune chirugien-dentiste a demandé à la 

commune s'il était possible de faire une 

extension pour exercer à Citers. 

 

Aujourd'hui, tous ces travaux réalisés par des 

entreprises locales sont terminés. « Il reste à 

accueillir un médecin pour ce cabinet. Nous 

nous y employons », souligne le maire. 

 

La commune a fait l'acquisition d'une maison 

et d'un terrain de 15 ares se trouvant en face 

de ces nouvelles infrastructures, afin de 

continuer à dynamiser le secteur. « Tous ces 

investissements totalement communaux 

bénéficient aux communes environnantes, 

partenaires de notre village.  

 

« Nous avons demandé que Citers soit retenu 

comme bourg centre, ce qui nous permettrait 

d'être reconnu dans la Com-com du Triangle 

Vert », ajoute le maire. 



 
 

       chez nos voisins 
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Salle multisports de CITERS 
Ce bâtiment a été construit sur la commune de CITERS , mais a 
été réalisé par la communauté de communes du Triangle Vert. 

Après plusieurs années de discussions, le 

projet a vu le jour en 2015. Les premières 

activités ont débuté en janvier 2016. Plusieurs 

sports peuvent être pratiqués dans cette salle 

de 1200 m2 : foot en salle, basket, hand-ball, 

tennis, badminton,volley-ball et diverses 

activités sportives. 

Dans cette liste, plusieurs sont déjà bien 

intégrées dans le planning de réservations. Le 

foot en salle a la part belle dans le planning 

avec la venue des clubs de 

FRANCHEVELLE, SAULX, GENEVREY et de 

la HAUTE VALLEE DE L'OGNON qui sont 

très vite devenus des habitués des locaux.  

Des tournois du District de Haute-Saône sont 

organisés, ce qui favorise la venue de public. 

Un club de badminton a vu le jour avec la 

fusion de celui de LURE. Le club de basket 

de LURE a aussi un créneau horaire. 

L’école des 4 villages et les pompiers du CPI 

des 5 villages viennent aussi régulièrement.  

Cette augmentation des réservations est bien 

la preuve qu'un tel outil de travail était 

nécessaire au sein de notre communauté 

pour les activités sportives. 

Cependant, pour que le projet avance, il faut 

encore se battre pour que celui-ci puisse 

fonctionner. Pour ce faire, avec une grande 

motivation de certains élus de la CCTV et des 

bénévoles de quelques villages, une 

association a vu le jour sous le nom de 

GSMTV (gestion de la salle multisports du 

Triangle Vert). Celle-ci est chargée de la 

planification de l'occupation de la salle, tâche 

délicate qui demande organisation et 

diplomatie.  

L'association est présidée par M. Thierry 

CHAMAGNE, qui n'a aucun lien avec la 

CCTV. Il est épaulé par un bureau de 

membres de la communauté et de bénévoles. 

M. CHAMAGNE prend son rôle à cœur; il est 

important de le soutenir car le chemin est long 

et semé d'embûches. L’eau, l’électricité, les 

frais de chauffage, d’assainissement et les 

heures de nettoyage des locaux et entretien 

des abords réalisés par les employés de la 

commune de CITERS sont pris en charge par 

la CCTV.  

L'association prend en charge les dépenses 

d'entretien des locaux. Pour les financer, la 

GSMTV demande une contribution de 4 euros 

par heure d'occupation de la salle en soirée, 

de 3 euros en journée pour les clubs de la 

CCTV et de 6 euros pour les autres.  

Si celle-ci n'est pas occupée par les clubs, 

toute personne peut la réserver en 

téléphonant au 06-43-45-57-65. Vous pouvez 

aussi venir voir des épreuves sportives qui se 

déroulent dans cette salle et ainsi vous rendre 

compte de la beauté de l'endroit. 



L’œil en coin 
 
 
 
 
 

CHAT HUTTE 
L’été 2017 a été particulièrement chaud pour tout le monde, y 
compris pour nos amis les bêtes. 
 

10 

L’été 2017 a été particulièrement chaud pour 

tout le monde, y compris pour nos amis les 

bêtes. 

  

Alors elles ont dû faire face à la canicule et 

improviser …tel cet habitant à quatre pattes 

de notre petit village, qui a profité du repos du 

maçon pour utiliser son outil à un usage non 

prévu par le constructeur ! 

  

Rassurez vous, personne n’a branché l’engin 

pendant la sieste du matou… 

  

Moralité : la bétonnière et ce chat sont 

« félins » pour l’autre… 

  

 

L’œil en Coin 



CARNET DE DEUIL 
 
 
 
 
 

Décès d'Yvette Guyot 
Le 21 février 2017, les yeux d'Yvette se sont fermés à jamais 
après un long et courageux combat contre la maladie. 
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Née le 18 août 1939 à Fontans en Lozère où 

elle passa une partie de son enfance, elle va 

ensuite s'installer dans la région parisienne.  

Le 9 mai 1958,  elle épousa Guy Guyot, un 

enfant de notre village.  

De cette union, deux fils virent le jour : Eric et 

Bruno. Les années passèrent paisiblement 

entre le travail dans la région parisienne et 

l'éducation de leurs enfants.  Les vacances 

étaient l'occasion de venir passer un peu de 

temps dans notre village.  

Lorsque l'heure de la retraite sonna, le couple 

vint s'y installer. Yvette passait beaucoup de 

temps dans son jardin. Elle avait la main 

verte: ni les légumes ni les fleurs n'avaient de 

secrets pour elle.  

Elle aimait les promenades à pied, les 

voyages ; avec son époux, ils se rendaient 

régulièrement en Tunisie. 

Elle aimait passer du temps avec sa famille, 

retrouver ses petits enfants Pauline, Amélie et 

Benjamin qu'elle chérissait. Elle était 

heureuse car ses fils étaient aussi revenus 

habiter dans notre village.  

Yvette était une personne qui aimait le contact 

et échanger. Elle avait une ouverture d'esprit 

qui lui permettait de s'adapter à toutes les 

situations. Elle aimait aussi les rencontres au 

moment du repas des anciens organisé par la 

municipalité : celui-ci était l'occasion de se 

retrouver.  

Malgré la maladie et jusqu’à la fin, elle restait 

coquette et gardait sa bonne humeur.  

Nos pensées chaleureuses vont à sa famille. 

 
Hommage 

 

Nous pensons également à toutes les familles et amis qui ont perdu un proche durant cette 

année 2017. En particulier, nos condoléances vont à l’ACCA et en particulier à Didier Robbe, 

dont le fils, Donovan, lui-même membre de l’ACCA est décédé prématurément le 26 novembre 

alors qu’il retournait chez lui après avoir passé le dimanche avec son Papa. 



CARNET DE DEUIL 
 
 
 
 
 

Décès de Maurice BOUVROT  
Une autre figure emblématique de notre village s’est éteinte. 
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Maurice BOUVROT est décédé le 30 

septembre 2017, après un séjour de huit mois 

à l'EPHAD de LURE. 

Il est né le 16 septembre 1930 à CITERS 

dans une fratrie de huit enfants, quatre filles 

et quatre garçons, dont il était l'aîné. 

Il passa sa scolarité dans notre village jusqu'à 

l'âge de 14 ans. Puis il partit passer son 

C.A.P de menuisier à GY. Le C.A.P en poche, 

il intégra différents établissements de la 

région pour acquérir de l'expérience.  

Celle-ci lui permit de créer sa propre 

entreprise. Son premier atelier vit le jour dans 

la maison familiale rue de Jaumont, puis rue 

d'Adelans dans la maison qu'il acheta. Il eut 

plusieurs ouvriers, dont quelques jeunes du 

village qu'il prit sous son aile pour leur donner 

l'amour de métier.  

En 1971, il cessa son entreprise pour 

continuer sa carrière à RESOGIL 

(actuellement IKEA) à LURE jusqu’à la 

préretraite en 1985.  

Entre temps il fonda une famille avec 

Jacqueline DIZAIN, une jeune fille de 

GENEVREY qu'il connut lors d'une course de 

vélo auquel il participait. De cette union, deux 

fils virent le jour : Christophe et Olivier qui à 

leur tour lui donnèrent quatre petits enfants, 

Géraud, Lorane, Mélanie et Cédric ainsi 

qu’une arrière petite fille : Luna. 

Travailleur acharné et infatigable, il ne 

comptait pas son temps. Entre sa vigne, les 

maisons de ses fils qu'il rénovait, ses vergers, 

ses bois, son jardin qui faisait vivre toute la 

famille et  quelques commandes de meubles 

ou d'escaliers, ses journées étaient bien 

remplies. 

Homme de conviction et de caractère, il 

s'investit dans la vie communale, en étant 

maire de notre village de 1965 à 1971 . 

Durant ce mandat, le village vit l'arrivée de 

l'eau courante sur l'évier.  

Après cette révolution, lui et son conseil ont 

fait des pieds et des mains pour que nos 

fontaines restent intactes, ce qui fait 

maintenant le bonheur de beaucoup de 

monde, surtout en été. Il aimait notre village, il 

voulait le voir évoluer et ne rechignait pas à 

donner un coup de main ou donner des idées 

pour tel ou tel projet. 

Il aimait se retrouver en famille, autour d'un 

bon repas et d'une bonne bouteille du vin 

rouge de sa cuvée. Sa vigne, il la 

chouchoutait. Le moment venu de la 

vendange, il ne fallait pas rigoler........... 

Il aimait les courses cyclistes, sport qu'il 

pratiquait durant sa jeunesse, il ne manquait 

pas une étape de la grande boucle (Tour de 

France). 

Le décès de son épouse en 2008 l'affecta, la 

vie n'était plus pareille, mais il resta dans la 

maison entouré de ses fils qui restent au 

village. Il aimait les entreprendre et réussir : 

c'était sa fierté. 

Nos plus chaleureuses pensées vont à sa 

famille. 



CARNET DE DEUIL 
 
 
 
 
 

Décès de Mme Jocelyne Toniutti 
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C’est en 2000 que la famille TONIUTTI 

Thierry,  Jocelyne et le petit Julien sont 

arrivés à Dambenoit. 

Thierry maçon de profession partait à la 

journée pour son travail et Jocelyne veillait 

tendrement sur son petit Julien tout en 

vaquant à ses occupations de maman et 

d’épouse modèle ! 

Malheureusement, peu de temps après leur 

installation, un premier cancer venait 

perturber leur petit bonheur. 

Mais c’est pas ça qui allait mettre Jocelyne 

sur la touche!  

 

Bien au contraire, décidée à vaincre cette 

maladie, elle commence son combat contre le 

cancer, combat qu’elle va mener de toutes 

ses forces pendant 17 ans. Jamais elle ne 

renonçât  

Elle était  même la première à redonner du 

courage aux personnes qui en avaient besoin. 

 

On gardera le souvenir d’une femme positive 

et combative, 

 

.Elle va nous manquer ! 

 

Toutes nos condoléances à Thierry et à leurs 

enfants 



CARNET DE DEUIL 
 
 
 
 
 

Décès de Serge PETITJEAN 
Serge PETITJEAN s'est éteint le 30 décembre 2017 à la maison 
de retraite de Saulx où il avait été admis en 2015. 
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Il a vu le jour le 17 septembre 1929 à 

BELFORT. Il vécut avec ses parents à 

Valdoie.  

Après sa scolarité dans ce village, il fit son 

service militaire au Fort des ROUSSES dans 

les chasseurs alpins, où il installa une salle de 

cinéma. Ses obligations militaires terminées, il 

entra dans la vie active dans les 

établissements Alsthom à BELFORT, puis à 

Peugeot-Sochaux, avant de terminer comme 

chauffeur de bus à Vesoul.  

Le 19 avril 1952, il épousa Yvette LEFEVRE à 

Sermamagny (90). Le couple s'installa à 

Etueffont, puis à Bethoncourt avant d'acheter 

une maison à Colombe.  

Le couple eut le bonheur d'avoir cinq enfants : 

Joël, Francis, Jocelyne, Danièle et Michel. La 

famille s'agrandit avec les naissances de dix 

petits-enfants et de cinq arrières petits-

enfants.  

Serge était passionné de cinéma, très proche 

de la nature. La pêche et la chasse 

occupaient une grande partie de ses loisirs. Il 

transmit ses passions à ses fils et à ses petits 

fils ; il fut un membre actif de l'ACCA de notre 

village. Il se passionnait aussi pour le 

bricolage. Même à la maison de retraite, il 

aimait regarder les ouvriers qui travaillaient 

dans l'enceinte du bâtiment où à l'extérieur de 

celui-ci. 

La maladie sournoise l'affaiblissait petit à 

petit. Il eut la douleur de perdre son épouse 

en juin 2015,. Son état de santé ne lui 

permettait alors plus de rester à la maison.  

Cependant, il garda jusqu'au bout l'espoir de 

rejoindre son domicile. 



Etat civil 
 
 
 
 
 

Naissances 
Bienvenue à Lia, Julian et Roxane 
 
  

 

5 
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Julian 

Florent Magrey et sa compagne Fanny ont eu 

la joie d’accueillir Julian, leur premier enfant, 

né le 19 février 2017 à 22h19.  

Ce magnifique poupon pesait 3,560 kg et 

mesurait 52 cm. 

Nos vœux de bonheur aux parents et à leur 

fils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lia 

Anne Raineri et Julien MORVAN ont eu la joie 

d’accueillir Lia, née le 21 septembre 2017. 

Roxane 

Roxane, la fille de Rachel Cotin, est née le 26 

février 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    La ferme 
 
 
 
 
 

Le chauffage dans les années 50 
Dans notre petite commune, le chauffage est essentiellement au 
bois.  
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L’affouage est de mise. 

  

Les hommes coupent le bois dans la forêt 

durant l’hiver. Les arbres sont abattus à la 

hâche et au passe-partout (énorme scie de 2 

mètres de long mis en œuvre par deux 

hommes tirant alternativement la lame).  

Le travail est  très rude, souvent dans le froid 

et l’humidité. Les attelages de chevaux ou de 

bœufs débardent et sont mis à rude épreuve. 

Le relief de notre village n’est pas des plus 

commode à exploiter.  

 

A la pause, le morceau de fromage, la 

saucisse, le quignon de pain, le canon de 

rouge et un coup de gnôle tirés de la musette 

viennent redonner de la vigueur à nos 

bûcherons. L’entraide est de mise en cas de 

difficultés ou de problèmes. Chacun se 

mobilise suivant ses capacités.  

Tout doit être nettoyé, rien n’est perdu dans la 

coupe. Le fut de l’arbre est débité au passe 

partout, puis éclaté à l’aide de coins et d’une 

masse, les branchages sont coupés et le tout 

est mis en stères.  

Les perches et petits bois sont récupérés, la 

charmille est liée en fagots pour allumer le 

feu. Tout ceci est acheminé sur des charriots 

agricoles. Les ronces et feuillages sont brûlés 

sur place.  

L’attribution des stères par foyer se fait par 

tirage au sort 

Le bois de chauffage est précieux, il fait l’objet 

de soins attentifs. Quelques foyers possèdent 

une scie circulaire animée par un moteur à 

essence. Beaucoup utilisent la scie à main et 

fendent à la hâche, car les foyers des 

appareils de chauffage sont petits. Les piles 

de bois sont constituées avec soin et font la 

fierté de chacun. A l’école communale, le bois 

est monté et stocké au  grenier par les élèves, 

à la chaîne morceau par morceau. Quel 

plaisir à la fin de ce travail de déguster 

ensemble un verre de limonade offert par 

l’instituteur. Il en est de même pour la cure, 

pour chauffer la salle de catéchisme et la 

sacristie. 

  

Chaque maison est chauffée par un ou 

plusieurs fourneaux ou cuisinières à bois. Les 

cheminées à l’âtre servent à fumer les 

saucisses et la cochonnaille. Le reste de 

l’animal est conservé dans la saumure dans 

le saloir. 



 
 

       d’antan 

  

  

  

  

  

  

Souvent, seule la cuisine voire le poêle (pièce 

à vivre), pour les maisons qui en comportent, 

sont chauffés. L’isolation est inexistante. 

  

Exceptionnellement, un petit poêle est utilisé 

pour chauffer les chambres à coucher. 

D’épais édredons garnis de plumes et une 

épaisse couverture matelassée protégreant 

du froid. Se mettre au lit l’hiver provoque une 

certaine appréhension. Bouillottes, briques 

chauffées et bassinoires viennent atténuer les 

sensations de froid. Certains matins, il n’est 

pas rare de voir du givre sur les carreaux des 

fenêtres ainsi que sur les murs. 

 

Le bois est économisé au maximum.  

Plusieurs types d’appareils de chauffage au 

bois sont utilisés : 

Pour la cuisine et son chauffage, un fourneau 

dit « à trous et à marmites » est installé. C’est 

un fourneau rustique en fonte noire équipé 

d’une bavette (bien pratique pour réchauffer 

les pieds de ces dames l’hiver). Il peut 

recevoir, suivant le modèle, 2, 3 ou 4 

marmites pour faire la cuisine et chauffer le 

manger aux cochons. 

La cuisinière à bois plus moderne, plus 

esthétique, également en fonte émaillée 

blanche, ou colorée, voire décorée de motifs 

variés, présente une plaque de chauffe en 

acier composée de trous de rondelles et de 

tampons pour positionner poêles et 

différentes casseroles suivant les dimensions. 

Elle dispose d’un four et d’une réserve d’eau 

chaude chauffée par le foyer de la cuisinière. 

Sur le coin de cette plaque trône en 

permanence : la cafetière et la bouilloire. 

Dans le poêle, pièce de vie, est placé un 

fourneau en fonte émaillée, bien souvent 

joliment décoré et travaillé. Il sert 

principalement au chauffage de la pièce et 

contribue au bien-être des longues soirées 

d’hiver et aux veillées qui permettent aux 

familles invitées d’économiser leur propre 

chauffage. 

  

Les foyers des appareils sont de faible 

capacité pour économiser le bois qui est 

précieux. Pas de feu continu, le matin ou à 

d’autres moments de la journée, il faut 

« refaire du feu ». A l’époque, pour beaucoup 

de famille on ne chauffe bien souvent que la 

cuisine et moins d’une dizaine de stères est 

consommée. Le charbon est hors de portée 

financière pour beaucoup de foyers. 

  

Le feu à cette époque contribue à une 

sensation de bien-être, renforce la convivialité 

et favorise les échanges parmi les habitants. 
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Les brèves 
 
 
 
 
 

Présentation de notre nouveau garde forestier 
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Présentation de notre nouveau garde 

forestier, Joris 

« Je m’appelle Joris et j’ai grandi au bord de 

la Méditerranée, dans le Gard et l’Hérault. J’ai 

exercé, à partir de 2010, la profession de 

moniteur d’auto-école, puis, en 2013, ma 

compagne et moi avons demandé et obtenu 

un Visa de travail au Canada.  

Nous y sommes restés un an et demi et 

avons eu le loisir de largement parcourir le 

continent nord-américain, nous imprégnant 

durablement de l’auguste beauté de ses 

grands espaces.  

A notre retour en France, nous nous sommes 

installés dans un hameau de Haute-

Provence, près de Digne (04) où j’ai à 

nouveau enseigné la conduite et le code de la 

route. Désirant changer d’orientation 

professionnelle, j’ai repris les études et suivi 

(sur un an, en formation accélérée) un BTS 

Gestion et Protection de la Nature près d’Aix-

en-Provence.  

C’est durant cette année que j’ai effectué un 

stage à l’ONF et découvert les métiers qu’on 

y peut exercer. J’ai décidé de présenter le 

concours dans la foulée et y ai été admis. 

C’est comme ça que je suis arrivé en Haute-

Saône. Je suis à présent technicien forestier 

territorial (j’apprécie que vous continuiez à 

m’appeler « le garde ») en charge de la 

gestion des forêts communales de Bouhans, 

Adelans, Genevreuille et bien sûr, celle de 

Dambenoît.  

 

J’ai 30 ans et vis avec ma compagne Lucie à 

Magny-Vernois. Elle est assistante sociale au 

Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile 

de Saint-Loup-sur-Semouse. Nous sommes 

heureux de cette nouvelle vie, d’autant plus 

que nous attendons pour le mois de mars 

notre premier enfant.  

 

Du côté de mes hobbies, il y a la randonnée, 

la littérature, l’astronomie, la pratique du 

théâtre. 

Mon rôle est d’assurer la gestion durable de 

votre forêt, c’est-à-dire en faire une 

exploitation qui permet bien sûr de produire 

du bois donc des revenus pour la commune, 

mais tout en améliorant le peuplement, en 

veillant à son état sanitaire et à sa pérennité 

et son renouvellement dans le long terme.  

J’accorde aussi une importance particulière à 

l’aspect humain : la forêt est aussi un lieu 

d’accueil de différents publics, promeneurs, 

cavaliers, cueilleurs de champignons ou 

encore chasseurs. Il me paraît important que 

chacun puisse s’y sentir à l’aise.  

J’aime échanger, parler de la forêt et c’est 

avec beaucoup de plaisir que je répondrai à 

vos questions lorsque nous nous croiserons 

dans le bois. 

 

A bientôt !  



Les brèves 
 
 
 
 
 

Informations en bref 
 
  

Distribution des colis des anciens 

Une vingtaine de colis a été distribuée par les 

membres du CCAS et du Conseil Municipal 

durant les vacances de Noël. 

 

Promenade en forêt 

Pour rappel, en période d’ouverture de la 

chasse,  il est recommandé de consulter les 

panneaux d’affichage  pour connaître les jours 

et les lieux de battues. 

 

 Plantations forestières 

Vendredi 24 novembre, quatre classes de 

l’école des quatre villages sont venues 

donner un coup de pouce à la nature en 

participant à une action de reboisement de la 

parcelle dévastée par la tempête de 

décembre 1999 et située le long de la route 

forestière à Colombe les Bithaine. 

La terre étant très acide à cet endroit, le 

processus de régénération naturelle ne 

pouvait pas se faire. Seuls les houx, bruyères 

et autres fougères arrivaient à croître. 

Dans le cadre de l’opération « plus d’arbres 

pour plus de vies » lancée par l’ONF et grâce 

au soutien de l’association « les Poileys » de 

Dambenoît lès Colombe qui a financé les 

jeunes plants, les quelques cent élèves 

accompagnés de leurs enseignants, de Marc 

et Joris, les agents de l’ONF, de Mr le Maire 

et de son premier adjoint, de David et de 

quelques habitants et parents 

accompagnateurs ont planté pas moins de 

150 chênes sessiles. 

Ils ont pu également découvrir quelques 

spécificités de la forêt grâce à la transmission 

très pédagogique de Marc et Joris. 

Merci à tous pour cette journée qui s’est 

terminée par un goûter afin de réchauffer tous 

les « planteurs » du jour. 

 

Goûter de Noël 

Cette année encore, lors du traditionnel et 

apprécié goûter de Noël organisé par 

l’association des Poileys, le père Noël a 

distribué sourires, mots gentils et autres 

cadeaux aux enfants venus de plus en plus 

nombreux.  

Parents, enfants et membres de l’association 

ont ensuite partagé quelques douceurs, fruits 

et boissons.  

Chacun en a profité pour mieux se connaître, 

échanger des nouvelles et accueillir les 

nouveaux venus dans notre village. 

 

 

 

19 

Repas des anciens 

Le traditionnel repas des anciens  et des employés se déroulera le  

dimanche 28 janvier 2018 



Voeux 
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Meilleurs vœux pour 2018 
Les membres du Conseil Municipal vous souhaitent le meilleur. 
  


