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Éditorial 

FACE AUX MULTIPLES INCIVILITÉS, 

NE PAS BAISSER LES BRAS 

Par inadvertance et oubli, par inconscience passagère, 
voire par méconnaissance, tout un chacun – et moi le 
premier – s’est engagé dans un acte qui pose problème 
aux regards de règles, d’obligations, de respects de la 
collectivité et des autres. 

Mon propos aujourd’hui est de toute autre portée, no-
tamment au regard des conséquences, des coûts en-
gendrés et de la recrudescence de ces actions. 

Dans plusieurs numéros de ce journal municipal, j’ai 
abordé le sujet. 

J’ai souhaité que lors de sa dernière séance, le conseil 
municipal en débatte, ce qu’il a fait. 
 

Les plus importantes des incivilités concernent les in-
fractions sur bâtiments communaux avec grosses dé-
gradations sans doute pour vols. 

Dernières cibles récentes, la porte d’entrée du club-
house tennis et à nouveau le niveau inférieur de la salle 
d’accueil. 

Quand les coupables sont identifiés, ils sont bien sûr ap-
pelés à « payer ». Cela a été le cas pour deux majeures 
du village qui, en groupe, étaient entrées par effraction 
dans la buvette du football-club et avaient arraché porte 
et encadrement, mettant à mal les fournitures du club. 
 

Les déchets abandonnés le long des routes ou sur les 
parkings, les sacs d’ordures ménagères, les sacs de li-
tières de chats ou de couches mis dans les bacs com-
munaux sont légions. Après le secteur salle d’accueil, le 
bac du cimetière destiné aux fleurs fanées de nos sépul-
tures est cible privilégiée. Là, nous avons à faire à 
quelques « gagne-petit » avec absence de préoccupa-
tions environnementales. Identifiés, les auteurs sont ap-
pelés à prendre en charge 75 euros par sac. 
 

Incivilité récente qui se multiplie : 
la destruction des portes des 
boîtes à lettres appartenant à la 
Poste.  

Cette infraction grave met en 
danger les courriers que vous 
confiez à l’administration pos-
tale. 

 

 

 
 

L’abandon par les propriétaires de chiens de déjections 
canines est aussi d’une incivilité exaspérante : sur trot-
toirs, aux abords de l’église, autour de la salle d’accueil 
et du stade municipal, sur les espaces verts de plusieurs 
quartiers. Les enfants, lors de leurs jeux, les employés 
communaux… en définitive toutes personnes se dépla-
çant dans la commune en sont victimes. 
Tout comme sont victimes les usagers des trottoirs, au 
premier rang desquels les écoliers ou les nounous, du 
fait d’un stationnement abusif sur trottoir. 

La délinquance en espaces naturels, dont nous sommes 
fiers et garants, est également fortement présente. 
Les récents feux dans les poubelles du belvédère et de 
l’entrée du chemin du vallon du château, tout comme les 
rodéos en motos ou autres quads dans les champs, il-
lustrent d’une triste image ces actes malveillants. 

Et puis, j’ose le dire, les pratiques de certains parents 
avec leur véhicule aux abords de l’école sont aussi à 
mettre dans le casier des incivilités. Dossier à prendre 
en compte comme l’incivilité constatée qu’est la vitesse 
excessive, non respectueuse, dans nos rues. 

Force est de constater une augmentation très nette de 
ces incivilités. 
Au-delà de plaintes pour les faits les plus graves, que 
faire ? 

Le conseil municipal a soutenu les premières dé-
marches proposées : 
- Deux appareils photographiques-pièges ont été acquis 
et sont déjà en service : ci-dessous une photo parlante ! 

- Une étude est lancée afin de prendre connaissance 
des résultats obtenus dans d’autres communes avec 
l’installation de caméras de vidéosurveillance enregis-
treuses mis à disposition de la gendarmerie. 

- Et puis bien sûr ne pas baisser les bras, et je n’en ai 
pas l’intention, mais pas du tout, même si cela me vaut 
quelques qualificatifs. 

Pierre CONTOZ, Maire

  

 
 

Infos 
OCTOBRE 2021 

 

 

Montfaucon 
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MONTFAUCON et la protection de ses espaces naturels (1ère partie) 
 
Deux tiers de la superficie de notre commune sont des espaces naturels protégés par des réglementations du code 
de l’environnement. Ils le sont d’ailleurs au titre de quatre périmètres de protection différents. 
 

 
Carte des espaces naturels protégés de MONTFAUCON 

Source : https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/dreal-bourgogne-franche-comte/carte-generaliste-bfc.xml 

 
Par quels périmètres notre commune est-elle concernée ? Quelles sont les implications de ces protections ? Petite 
présentation (sur deux mois) des espaces naturels protégés de MONTFAUCON. 
 

Natura 2000 
Couvrant plus de la moitié de la surface communale, essentiellement forestière, le site Natura 2000 Moyenne Vallée 
du Doubs (2015 – 6301 ha) est, sans conteste, l’espace protégé le plus étendu de MONTFAUCON. Institués par 
les directives dites « Habitats » et « Oiseaux », ces sites ont vocation à constituer un réseau écologique d’habitats 
naturels européens afin de favoriser leur maintien à long terme. 

À MONTFAUCON, la présence de forêts de pente, d’éboulis, de milieux rupestres, du faucon pèlerin ou de 
nombreuses espèces de chauves-souris… justifie la désignation du site Natura 2000 et participe à la 
reconnaissance européenne patrimoniale du secteur. 

Pour assurer la protection de cet espace, des listes nationales et départementales déterminent les activités qui 
nécessitent une évaluation des incidences sur le milieu naturel avant d’être réalisées. Cette évaluation est, par 
exemple, obligatoire pour les manifestations aériennes de grande importance, l’installation d’éoliennes, les 
manifestations sportives de plus de 600 participants, le retournement de prairies permanentes, la création de voies 
forestières ou pistes pastorales… 
 

Sites Inscrits 
Premier outil national de protection des espaces naturels créé en 1906, l’inscription d’un site est une reconnaissance 
de l’intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque d’un lieu. Elle entraîne l’obligation pour les 
intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds 
ruraux et d’entretien, en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois à l’avance, l’administration 
de leur intention. 

Deux sites sont concernés sur la commune, il s’agit du Belvédère du Fort de Montfaucon (1942 – 8,45 ha) et des 
Ruines du château médiéval de Montfaucon (1934 – 6,99 ha).  
 

Deux autres espaces protégés concernent notre commune. Ils seront présentés dans le prochain Montfaucon Infos. 

B. D., pour le comité consultatif ENVIRONNEMENT 

https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/dreal-bourgogne-franche-comte/carte-generaliste-bfc.xml
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

– Séance du 2 septembre 2021 – 

Secrétaire de séance : Anne-Marie POTY 

DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN 

MATIÈRE DE DROIT DES SOLS 

Déclarations préalables accordées 

Christian MOLÉ, remplacement des tuiles à l'identique 

Matthieu THIVET, démolition du balcon et de la véranda, 
pose d’une clôture et création d’une porte de service 

Alban BARTHELEMY, remplacement des menuiseries 
extérieures et rénovation de la toiture 

Valérie HALBERT CADET, ravalement de façade avec 
isolation partielle et pose d’un bardage 

Permis de construire délivrés 

Alexis LACROIX / Maryline BARBIER, construction 
d’une maison individuelle d’habitation 

Dominique MERGER, construction d’un carport 

Permis de construire modificatif accordé  

Patrick TOURNOUX, agrandissement et déplacement 
des lucarnes prévues initialement, changement de colo-
ris 

Permis d’aménager accordé 

GE HOME, création d’un lot à bâtir sans travaux de via-
bilisation 

Permis de construire refusé 

Eric CRETENET, construction d’un atelier et d’un ga-
rage double. 

Permis de construire retiré (à la demande des pétition-
naires) 

Yannick et Morena VUILLEMOT, construction d’une 
maison individuelle d’habitation 

Déclarations d’intention d’aliéner (renonciations au 
droit de préemption urbain). Elles ont concerné :  

Une maison sur terrain de 1 081 m², impasse Cheverue, 
en zone UB. 

Un terrain de 82 m², route de Maîche et impasse des 
Fours à Chaux, en zones UB et AU1y. 

Un terrain de 20 m², impasse des Fours à Chaux, en 
zone UB. 

Une maison sur terrain de 895 m², rue Henri II, en zone 
UB. 

Un appartement dans copropriété, chemin des Granges, 
en zone UA. 

Un terrain d’aisance de 11 m², rue de l’Aqueduc, en zone 
UBm. 

 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINAN-

CIÈRES 

Point sanitaire - Position à adopter concernant les 
salles communales 

Le maire a fait le point concernant la vaccination des 
employés communaux (93%) et le conseil municipal a 
confirmé la nécessité d’application de la règle concer-
nant le pass sanitaire. 

L’usage des salles communales est possible, avec pass 
sanitaire, en respectant les mesures sanitaires mais 
avec limitation de la jauge à hauteur de 50%. 

La location sera réservée aux seuls habitants. 

Décision budgétaire modificative 

Elle est nécessaire pour faire face à un règlement de 
dépenses liées à des incendies de particuliers. 

Échanges sur incivilités 

Un rapport du maire, suivi d’un débat, ont été rendus  
nécessaires par l’augmentation constatée d’incivilités  
diverses. 

Le conseil convient :  

- d’être, par la municipalité, vigilant à ne rien céder aux 
coupables, 

- d’installer les appareils photos-pièges achetés, 

- de réaliser une étude sur l’installation de caméras. 

Le maire a informé que son édito de Montfaucon Infos 
d’octobre serait consacré au sujet.  

Contrat de fourniture des repas à la cantine 

Il est renouvelé pour 2021-2022 avec Cuisine d’Uzel par 
avenant prévoyant un ajustement de tarif de + 3 cen-
times. 

Location de la licence IV au bar le Bistro 

Décidée au profit de M. CHAPUIS, repreneur, le bail 
sera rédigé par Maitre ZEDET. 

AFFAIRE AGRICOLES, FORESTIÈRES ET 

ESPACES NATURELS 

Forêt 

Le bilan de l’exploitation des bois scolytés de la par-
celle 19 est positif à hauteur de 249 € ! 

Une énorme difficulté apparaît, pour les communes, 
pour l’exploitation 2021-2022 des ventes de bois dé-
cidées, aucun bucheron n’étant disposé (disponibi-
lité !!) à faire une offre de prix. 

AFFAIRES DE PERSONNEL 

Contrat d’apprentissage 

Il est signé au profit de Maëlys FAVRE pour deux ans 
avec affectation aux services périscolaire et extrasco-
laire. 

Situation du personnel périscolaire 

L’état du personnel a été présenté par l’adjointe, celle-ci 
informant de la recherche d’un agent supplémentaire 
compte-tenu des contraintes d’encadrement. 
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AFFAIRES D’ENVIRONNEMENT – DÉMO-

CRATIE PARTICIPATIVE 

Mobilités – Point sur premières actions décidées 

 Le Maire et Vincent GIRARD, adjoint, ont rendu 
compte de la concertation qui s’est déroulée avec la 
gendarmerie concernant les premières actions rete-
nues. La grande zone 30 a évolué (cf Montfaucon Infos 
de septembre). Les concrétisations, réglementaires et 
physiques, vont intervenir. 

 La bonne avancée des travaux de sécurisation du ha-
meau des Fours à Chaux a été soulignée. 

AFFAIRES D’INTERCOMMUNALITÉ 

Grand Besançon Métropole – Grand Tour VTT 

Pour permettre la mise en place de cette grande boucle 
VTT de près de 200 km sur le territoire communautaire, 
le maire est autorisé à signer les conventions de pas-
sage. 

Grand Besançon Métropole – Compétence voirie 

La commune versera 72 303 € à la Communauté  
Urbaine au titre du Fonds de Concours pour travaux de 
voiries réalisés en 2019-2020 (Vergers – Rochefort –  
Laserolle – Goupil – Grandes Terres). 

AFFAIRES SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE ET 

EXTRASCOLAIRE 

Rentrées scolaire et périscolaire 

À l’école, 134 élèves (légère baisse) ont franchi les 
portes pour la rentrée. Une nouvelle enseignante rejoint 
l’équipe. 

En périscolaire, les mêmes règles sanitaires sont appli-
quées. 

Bilans 

L’adjointe a poursuivi son rapport en présentant les pre-
miers bilans des ALSH d’été et des Chantiers de jeunes, 
services toujours appréciés et positifs socialement. 

Temps d’activités pédagogiques (TAP) du jeudi 

 Deux contrats d’intervenantes extérieures : Emma-
nuelle RANGUIN et Valérie DECOL ont été renouvelés 
par avenant avec ajustement tarifaire (45€/h). 

 La convention avec le football-club, pour mise à dis-
position de deux animateurs, a été renouvelée. 

 Deux autres conventions vont être signées avec 
Judo-Club de Nancray et École de Musique du Plateau. 

Travaux à l’école 

La quasi-totalité des demandes ont été satisfaites. 

Jeudi 2 septembre 2021  

RENTRÉE DES CLASSES  
Entre 8h15 et 8h30, ce sont 134 enfants qui se sont pré-
sentés aux portes de l’école, accompagnés de leurs pa-
rents.  

Les enseignantes ont accueilli les 87 élèves des classes 
élémentaires à la grille de la cour des grands et les 47 
enfants des petite, moyenne et grande sections à la 
porte d’entrée de la maternelle.  

Chacun, selon son niveau scolaire, a rejoint sa classe, 
et son enseignante :  
 

Enseignantes Niveaux  Effectif  

Madame ARDIET, (Ma-
dame LAMBOLEY le mardi) 

 
CM1 / CM2 

 
9 / 13  = 22 

Madame VINCENT CE2 / CM1 7 / 16  = 23 

Madame MOINE CE1 / CE2  11/ 10 = 21 

Madame ROGNON CP / CE1 14 / 7  = 21 

Madame BEUTHERET MS / GS 5 / 18  = 23  

Madame MERIALDO PS / MS 17 / 7  = 24 
 

La fonction d’ATSEM en maternelle est assurée par  
Yahel GOSKOVA à la journée (petite et moyenne sec-
tion) et par Martine SERRETTE le matin (grande et 
moyenne section) et la fonction d’assistante de vie sco-
laire par Chloé GUICHARD.  

Ce même jeudi, reprise des activités périscolaires : 
accueil des enfants en garderie du matin et du soir, 
à la cantine mais aussi pendant les Temps d’Activi-
tés Périscolaires du jeudi (reconduits jusqu’en juin 
2022). 

Pour encadrer les enfants pendant les temps périsco-
laires de garderie et cantine, l’équipe est constituée de 
Régis, Laurène, Chloé, Yahel, Martine, Maël, Ouaïba, 
Alice (2 jours par semaine), Maëlys (en alternance pen-
dant son contrat d’apprentissage), Morgane (mise à dis-
position par le club de foot pendant ses périodes d’em-
ploi au sein du club), Michèle (bénévole).  

Les jeudis après-midi, l’équipe sera complétée par Flo-
rent (mis à disposition par le club de foot), Emmanuelle 
(arts du cirque), Valérie (arts plastiques), Jonathan de 
l’école de musique du Plateau (atelier avec les 
CP/CM2), Françoise et Marie-Odile (bénévoles).  

Toute l’équipe souhaite une belle année scolaire aux pa-
rents et à leurs enfants.  

Corinne PETER, adjointe 

 
 

Centre aéré, Ruche d’Automne, 
du 25 au 29 octobre 2021 

 

pour les enfants de 4 à 12 ans 
 

Dossier d’inscription : 
à retirer en mairie ou transmis par courriel sur  

demande ou en ligne sur le site du BL enfance.  
 

Inscriptions mercredi 13 octobre  
Salle Victor Hugo de 17h00 à 18h30 

Si vous n’avez pas d’espace famille  
sur le portail en ligne   

 

Clôture des inscriptions  
Mercredi 20 octobre  
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PAROLE LIBRE DES ÉLU.E.S

 

L'été 2021 restera marqué dans nos mémoires par son 
originalité : après une période (juillet) très humide, une 
autre (août) très sèche, quasi aucun fruit dans les ver-
gers... 

Et des bords de chemins et talus fleuris comme 
rarement... grâce à cette météo capricieuse certes, mais 
aussi à la panne de l'épareuse municipale (bras 
faucheur du tracteur) qui a dû être remplacée 
récemment !! 

Ce « fauchage tardif » imposé des bords de routes a 
permis  de nourrir les insectes pollinisateurs (abeilles par 
exemple) bien malmenés cette année. La fin d'été est en 
effet une période difficile pour de nombreux animaux ou 
insectes qui doivent faire des réserves pour l'hiver à 
venir. 

 
Le monde change, et nous devons évoluer dans nos 
habitudes de tout tailler au cordeau. 

En laissant des espaces moins fauchés, nous pouvons 
redonner sa place à la nature, bref stimuler la 
biodiversité autour de nous. 

 
Gageons que cette expérience positive soit renouvelée 
à l'avenir. 

Laurent JEUNET 
« Ver(t)s l'Avenir » 

 

VIDE-GRENIER RÉUSSI 
Des incertitudes météorologiques pesaient sur ce vide-
grenier de l’association des familles. L’orage de tôt le 
matin ne freina pas la détermination associative. 

Anne-Marie, Nadège, 
Alexandra, Caroline, 
étaient à la ma-
nœuvre pour l’organi-
sation de l’espace et 
le placement des ex-
posants, mais aussi 
pour l’accueil avec le 
petit café-brioche. 

Elles avaient reçu 
l’appui préalable des 
services techniques. 

Nasiol, Hervé, Tehiti 
servaient à la buvette et proposaient des hot-dogs… 

À nouveau, une animation villageoise pouvait se dérou-
ler... le soleil s’étant rendu sympathique juste à midi. 

 

Pluie du matin n’arrêtant pas le pèlerin : exposants, cha-

lands et curieux purent occuper l’espace. 

LE PATRIMOINE, NOTRE MÉMOIRE 
Dans des temps relativement anciens, nous ne possé-
dions pas la notion patrimoniale, nous n’avions pas en-
core la préoccupation de s’inquiéter des vieilles de-
meures et autres éléments historiques. Tout partait à 
vau-l’eau.  

Les temps ont changé, la conscience de protéger, de 
restaurer s’est fait jour. Des structures d’état sont nées 
dont la DRAC. Le mot patrimoine intègre le langage cou-
rant, avec en image principale celle de châteaux presti-
gieux, de vestiges, de demeures d’exceptions et bien 
d’autres édifices. Notre richesse historique n’est cepen-
dant pas que cela. D’autres éléments qui sont notre ca-
pital doivent nous habiter, ceux qui construisent notre 
savoir, constituent notre culture, accompagnent notre 
vie. De la musique à l’écriture, de la peinture à la sculp-
ture, sans occulter le patrimoine industriel. Il en est de 
même pour ce qui s’attache aux lieux cultuels et le mo-
bilier qu’ils renferment.  

Pour ma part, j’y ajouterais tout ce qui a amélioré la vie 
de l’humanité, le vaccin et vaccination de Louis 
PASTEUR, par exemple. Sans cela, nous serions en-
core à courir après la guérison sans jamais la saisir. 

Le patrimoine est un trait d’union entre nos ancêtres loin-
tains et nous-mêmes, entre la vie d’avant et celle d’au-
jourd’hui. Respectons, soutenons, protégeons ce qui a 
fait grandir notre connaissance.  

Dire que le passé est fait pour passer et non pour rester, 
ne doit pas l’être pour ce qui se rapporte à notre culture, 
notre savoir, notre mieux-être. 

                                                       Jacques TONNERRE 
« Expérience et ambition pour vivre ensemble » 

LE POULAILLER COLLECTIF 

RECRUTE ! 

Une dizaine de personnes se sont montrées intéres-
sées par ce projet qui permet à chaque participant 
d'avoir accès à un poulailler commun, en évitant une 
charge d'entretien au quotidien. 

Il reste encore quelques places : si vous hésitez, ou 
n'avez pas eu connaissance du projet, nous vous 
donnons rendez-vous pour une visite sur le terrain, 
samedi 16 octobre à 10h00 devant la salle d'accueil.  

Contact : vincent.girard25@gmail.com 
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FORUM DES ASSOCIATIONS : 

REPRISE 
Que se passera-t-il à la rentrée ? La question était dans 
toutes les têtes de nos responsables et bénévoles asso-
ciatifs. 

« Gâté » par un bel après-midi, ce forum, qui a réuni, au 
préau de l’école, presque toutes les associations, trouva 
une réponse avec la fréquentation de nombreux habi-
tants… de tout âge. 

Inscriptions aux activités, renseignements, conversa-
tions à bâton rompu entre soi et avec les élu(e)s,… et 
même proposition d’apporter sa contribution bénévole. 

La pandémie n’était pas loin, mais les mesures sani-
taires étaient rappelées, et aucune présence d’allusion 
aux blablas nationaux contestataires n’était entendue. 

 

Que de bons ingrédients pour faire des mois devant 
nous, une période active, villageoise et chaleureuse. 

GUILLAUME ALDEBERT…  

enfantillages 4 

Comme beaucoup, beaucoup trop, Guillaume 
ALDEBERT a été contraint par une pose grand public. 
Mais il n’est pas resté inactif. 

… Nous l’avons même aperçu, une fois de plus, partici-
pant à notre Trail de Montfaucon, souriant, enjoué. 

Ces mois, loin des tréteaux, Guillaume les a consacrés 
à une chronique mensuelle sur France Inter et à la pré-
paration d’un nouveau spectacle « Enfantillages 4 » 
sorti le 24 août… impliquant son fils aîné.  

 

Heureux les bordelais 
qui ont eu la primeur, le 
18 septembre du retour 
sur scène. 

Vivement une date sur 
Besançon… 

Et en octobre, sortie 
d’un nouvel album : 
« Mortelle Adèle ». 

SUPERBE SEMAINE DE 

TRAVAUX AU CHÂTEAU 
La seconde semaine de travaux au château s'est dérou-
lée dans une ambiance très conviviale. Les nouveaux 
bénévoles qui ont rejoint les "plus anciens" ont participé 
avec bonheur aux activités proposées par François, le 
responsable des travaux. À noter l'arrivée de Clément, 
tout juste 15 ans, qui devient notre spécialiste de la 
faune au sein de l'association ; l'installation de nichoirs 
sur le site constitue son premier projet. 

L'entretien du site est l'une de 
nos priorités … au sol mais aussi 
accrochés aux murs d'enceinte. 
Mais notre activité ne s'arrête 
pas là, et nous pouvons compter 
sur nos maçons pour consolider 
certains murs menaçants ou qui 

se délitent, ou sur nos menui-
siers pour réparer les bar-
rières et construire de magni-
fiques toilettes sèches, pre-
nant exemple sur nos amis 
des "Vergers de Montfaucon". 

Le mercredi, nous avons eu la 
visite des représentants de la 
DRAC (services des Monu-
ments Historiques et de l'ar-
chéologie) qui accompa-
gnaient Pierre CONTOZ, 

maire, Pierre-Gérard BENDELE, architecte, Jean-
Jacques SCHWIEN, archéologue et notre président. 
L'espoir d'une reprise des fouilles archéologiques et des 
travaux par les entreprises spécialisées renaît. L'assem-
blée générale de notre association, et l'exposé de René 
LOCATELLI sur la vignoble à Montfaucon, ont clôturé de 
belle façon cette journée. 

Pendant que les uns travaillaient sur le site, une équipe 
de bénévoles assistait notre archéologue pour faire 
l'inventaire du mobilier découvert au fil des années ou 
pour recoller certaines pièces endommagées … un vrai 
travail de patience que les élèves de la classe de Mme 
Fabienne VINCENT ont pu 
découvrir ! À signaler aussi, 
une visite le jeudi d’un groupe 
de jeunes participants aux 
TAP souhaitant découvrir le 
métier d'archéologue et la 
partie castrale du site.  

Pas de semaine de chantier sans le partage d'un repas 
préparé par la maison EDUARDO et le bon pain du 
RELAIS DES SAVEURS. Merci à nos 4 bénévoles, dont 

deux nouvelles, qui ont assuré 
un service de classe. Monsieur 
MOLIERE, directeur du Crédit 
Agricole de Saône, a été invité à 
l'un de ces repas en remercie-
ment de l'aide apportée à notre 

opération "tee-shirts du château". 

Les bénévoles de l'association "Le Château de Montfaucon" 
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LE FESTIVAL DE MUSIQUE  

AU CHÂTEAU 
Les deux concerts des 28 et 29 août 2021, organisés au 

château, par l'as-
sociation " Musi-
ques en Perspec-
tives ", dans le 
cadre du 16ème 
festival de Be-
sançon/Montfau-

con, ont tenu 
toutes leurs pro-
messes.  

Dans un cadre merveilleux, dont l'entretien a été salué 
par les organisateurs, le public, les chanteurs et les mu-
siciens, la musique et le chant ont résonné pour donner 
encore plus de dimension émotionnelle à ce site.  

Le samedi, de jeunes solistes ont proposé au public en-
chanté le premier épisode de " La chanson de Roland " 
(11ème siècle) intitulé par les jeunes solistes " La mort de 
Roland ".  

Le lendemain, à 5h51, 
dans une obscurité 
quasi totale, les béné-
voles des équipes 
" accueil " et " billette-
rie " souhaitaient la 
bienvenue aux festiva-
liers, venus en 
nombre malgré l'heure 
très matinale !  

À 6h51, heure du lever du soleil, les magnifiques voix 
des Chantres de Thoronet ont envahi l'espace, faisant 
naître sur les terres des Sires de Montfaucon une am-
biance délicate et douce. Assis dans l'église, les specta-
teurs, chargés d'émotion, se sont délectés de ces voix 
qui faisaient écho à celles des moines du XIIème siècle, 
à l'origine de ces chants. 

Tandis qu'aux alentours de 9h, les spectateurs, ravis, re-
gagnaient Montfaucon pour un concert dans l'église, les 
premiers participants du Trail des Forts arrivaient sur le 
site sous les yeux écarquillés des lamas, étonnés par le 
nombre " d'admirateurs " ... environ 2 000 pour le Trail 
des Forts !!! 

Merci à Arthur SCHOONDERWOERD, le directeur artis-
tique, pour avoir choisi à nouveau le site du château 
dans la programmation du 16ème festival de Besan-
çon/Montfaucon. 

Merci à la Commune de Montfaucon qui a autorisé la 
tenue de ces concerts sur le site, et qui a offert le petit 
déjeuner à toutes et tous à la fin du concert du 29 août. 
Servis par " La Malou " et " Le Guy ", aidés par les  
bénévoles du château et du festival, les spectateurs ont 
pu apprécier thé et café chauds accompagnés de 
bonnes viennoiseries du Relais des Saveurs ... et des 
succulentes confitures de " La Malou ". 

Pour en savoir plus sur le festival de Besançon/Montfau-
con : https://festivaldemontfaucon.com/ 

L'association Musiques en Perspectives 

NOTRE POSTE OPTIQUE,  

UNE RARETÉ 
Près du fort de Montfaucon, se trouve un petit édifice un 
peu mystérieux. Il permettait la communication avec les 
garnisons voisines par faisceau lumineux, en utilisant 
l'alphabet morse. 

Généralement, ce dispositif moderne était installé au-
dessus de l'entrée des forts importants, comme sur celui 
de Chailluz. Mais pour pouvoir relier en direct les garni-
sons de Montbéliard, Pontarlier et Salins-les-Bains, il a 
fallu construire l'ouvrage à l'extérieur et le protéger par 
un parapet d'infanterie. Celui-ci court le long du chemin 
de ronde, mais aussi à droite du poste optique et le long 
du GR.  

Ce petit ouvrage maçonné à la forme d'un quart de 
sphère, a été bâti en 1878. Il est recouvert de 2 m de 
terre et sa façade a disparu. Trois tunnels permettent la 
transmission en direct de messages par rayon lumineux, 
avec les garnisons voisines de : 

- Belfort-Montbéliard par le fort du Lomont, 

- Pontarlier par le fort Catinat (ou Larmont supérieur), 

- Salins-les-Bains, par la redoute de Grelimbach, au-
dessus du fort Belin. 

Le poste optique était également en liaison avec le fort 
de Chailluz ; celui-ci étant sur le réseau national (Belfort, 
Langres, Dijon, Auxonne).  

Bien entendu, les messages étaient courts et utilisaient 
un code, afin que l'ennemi ne puisse les déchiffrer. 

La technique est assez simple. Un héliostat (appareil 
muni d'un miroir et d'une lentille) placé au-dessus du 
poste optique, capte le rayon du soleil et le fait entrer par 
l'œillet du plafond. Par un miroir et à travers une lentille, 
il est renvoyé par réfraction dans le tunnel choisi. De 
nuit, une lampe à acétylène est utilisée. 

Le système sera bientôt remplacé et une puissante 
lampe alimentée par un groupe électrogène. 

 
En 2014, lors d'un chantier de jeunes, les abords de l'ou-
vrage ont été débroussaillés et un chemin a été créé per-
mettant d'en faire le tour. 

Cet ouvrage peu courant pourrait encore être valorisé en 
coupant les arbres dessus et sur le côté et en recons-
truisant la façade à l'identique avec sa porte métallique. 

Pascal DUCROS, AVALFORT 
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EBULLI’SON,  

PARTICIPATION HEUREUSE 

SANS MODÉRATION !! 
Indéniablement, après le Trail Solidaire, EBULLI’SON 
aura marqué le retour à la vie sociale villageoise en cette 
fin d’été. 

Avec la municipalité mobilisée, l’important groupe d’or-
ganisateurs essentiellement issus des rangs du football-
club, auquel s’étaient joints d’autres bénévoles amis-
sympathisants, s’interrogeait sur l’édition 2021. 

La météo apportant sa contribution, le pari fut engagé, 
le pari fut tenu…et gagné. 

L’apéro-concert gratuit du vendredi a réuni pas moins de 
600 spectateurs avec une participation villageoise très 
importante.  

 
 

On est venu en famille, on a accepté de présenter son 
pass sanitaire sans aucun problème, on a conversé une 
agréable bière à la main… les saucisses-frites étaient à 
proximité… on a écouté, on a apprécié.  

La vie villageoise, comme on l’aime avait repris : que du 
bonheur ! 

À peine les dernières notes diffusées, les bénévoles en-
gageaient un travail  énorme de remise en ordre du site. 
À l’aube, tout était clean, rangé : impressionnant de sa-
voir-faire et de volonté. 

 

Et alors, le samedi soir… quel samedi soir !!! 

Dès l’ouverture du guichet d’entrée, on se pressait pour 
à nouveau présenter son pass… On voulait y être…  

On : ce sont tout près de 1 500 spectateurs qui ont en-
vahi le site falcomontais devenu le point de rencontre de 
la jeunesse du plateau, mais pas que du plateau, et pas 
que de la jeunesse.  

Toutes les générations étaient représentées. De nom-
breux élus régionaux, départementaux, municipaux 
avaient tenu à être présents pour participer à cette soi-
rée de bonheur et soutenir les organisateurs. 

Au dire des « afficionados », les affiches musicales 
étaient à la hauteur de l’événement. 

 

Organisé en milieu urbanisé, Ebulli’son apporte inévita-
blement des perturbations. La municipalité et les organi-
sateurs apprécient l’acceptation par la population rive-
raine. 

Ebulli’son 2021 méritait bien un feu d’artifice de fin de 
soirée. 

 
Les dernières notes, les dernières étoiles éteintes, tous 
les bénévoles entreprenaient leurs tâches de range-
ment, démontage, nettoyage : opération qui s’acheva le 
dimanche soir, aidés le lundi matin, comme le jeudi pré-
cédent, par un groupe d’élus municipaux, les services 
techniques et d’autres bénévoles tout aussi dévoués. 

Chapeau bas !! 

La devise de notre football-club « Plus qu’un club, une 
famille ! » se démontrait à nouveau. 

P. C. 

GUICHET NUMÉRIQUE DES AUTO-

RISATIONS D’URBANISME 

Permis de construire ou autorisation de travaux 
bientôt en ligne 
 

Jusqu’à présent, il était nécessaire de remplir des dos-
siers papiers avant de les déposer en mairie.  

Depuis le 20 septembre 2021, il est désormais possible 
de déposer certains dossiers d’urbanisme en ligne.  

Cela concerne les :  

- Certificats d’Urbanisme informatifs (CUa)  

- Certificats d’Urbanisme opérationnels (CUb),  

- Déclarations préalables de travaux (DP),  

- Déclarations d’intention d’aliéner (DIA).  

Pour ce faire, un Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme a été mis en place :  

grandbesancon.fr/gnau 
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Un service optimisé pour l’usager 

La dématérialisation de cette démarche offre de nom-
breux avantages. Un service plus souple, accessible de-
puis chez soi en permanence, sécurisé, qui permet de 
ne perdre aucun document et de faire des économies 
puisque plus aucune impression n’est nécessaire.  

En outre, on peut suivre son dossier pas à pas avec un 
état de l’avancement mis à jour automatiquement. Une 
saisie en ligne permet de guider l’usager et de corriger 
les erreurs éventuelles.  

En ce qui concerne les Permis de construire, Permis 
d’aménager, Permis de démolir, … ces démarches 
administratives complémentaires seront possibles en 
ligne à compter du 1er décembre 2021 pour toutes les 
communes de GRAND BESANÇON MÉTROPOLE. 
 

Pour tout renseignement, la mairie se tient à votre dis-
position. 

 

INFOS DIVERSES 

ÉCOLE DE MUSIQUE DU PLATEAU 

L’école de musique recherche un 
coordinateur en CDI, à temps com-
plet. Le poste est à pourvoir de suite. 

Renseignements sur www.emplateau.fr 

FCMMGV : NOUVELLE SECTION PÉTANQUE  

Depuis plusieurs années, la vie as-
sociative autour de la pétanque était 
en sommeil. Dans le cadre de ses 
activités hors football, notre club a 
désiré créer, ou recréer plutôt, une 
section pétanque au sein de notre 
village. Tehiti et Hervé RIBERE, di-
rigeants du club, sont à l'initiative de 
cette belle idée. Ils donnent rendez-
vous à tous les amateurs et ama-
trices de ce jeu, débutant(e)s ou 
confirmé(e)s, le jeudi de 18h à 20h sur le boulodrome de 
Montfaucon (petit stade de foot).  

Les animateurs ont aussi l’objectif d’un partenariat avec 
le Club des Retraités. 

C'est super et en plus c'est gratuit ! Ça vous dit ?  
Alors n'hésitez pas, vous serez les bienvenu(e)s. 

Par ailleurs, en raison du nombre important de ren-
contres chaque semaine, les matchs des équipes du 
FCMMGV ne seront plus détaillés dans l‘agenda.  

Vous pouvez les suivre sur le site du club : 
https://fcmmgv.footeo.com 

MARCHÉ DES TERROIRS  

Avec une grande prudence nécessaire, compte tenu de 
la crise sanitaire qui perdure, l’association des Montfau-
con de France a décidé de ne pas organiser le marché 
traditionnel en 2021. 

SITE INTERNET COMMUNAL 

Le nouveau site internet est activé :  

www.montfaucon25.fr 

Fruit d’un travail de groupe animé par Vincent GIRARD 
mais aussi d’un appui extérieur, le site offre d’entrée 
quatre pavés qui s’ouvrent sur des menus déroulants :  

DÉCOUVRIR LA COMMUNE 

VIE COMMUNALE 

VIVRE À MONTFAUCON 

LOISIRS 

Le bulletin municipal mensuel, l’agenda, actualités, ... et 
la photothèque sont en exergue. 

Alors, allez consulter ce nouveau site, complètement re-
pensé, actualisé et plus attractif. 
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Imprimé et diffusé par nos soins –Ne pas jeter sur la voie publique 

 

INFORMATIONS MAIRIE 
Ouverture du secrétariat de mairie :  

Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 
Le mercredi soir de 17 h à 19 h  
Le samedi matin de   9 h à 12 h 

Allo « Mairie urgence » : 06.08.80.41.87 

Téléphone :  03.81.81.45.71 

Courriel :  mairie@montfaucon25.fr 
Site : www.montfaucon25.fr (site en construction) 

Montfaucon Infos 

 

Directeur de publication : P. Contoz  
Responsable de rédaction : J. Tonnerre 
Équipe de rédaction : J. Tonnerre, S. Brendel 
Membres extérieurs : Ch. Midali, J-C Queuche 
Crédit photos : M. Borroca, P. Contoz, P. Ducros, J-C 
Queuche. 

 

AGENDA DU MOIS 

 vendredi 1er octobre Montfaucon de France 

À 19h, salle Victor Hugo, assemblée générale 

 jeudi 7 octobre Relais Assistantes Maternelles 

De 9h30 à 11h30, salle Courbet, animation éveil sensoriel 
avec Laurie 

 mardi 5 octobre Association des familles 

À 20h, salle d’accueil, conférence de Gérard VALLAT 

 jeudi 14 octobre Ludothèque La Toupie 

De 9h à 12h, salle Courbet, animation Jungle / Indiens 

 samedi 16 octobre Les Vergers de Montfaucon 

À partir de midi, inauguration de la Loge des Vergers  
Voir flyer avec bulletin d’inscription ci-joint 

 samedi 16 et dimanche 17 octobre SHND 

Salle d’accueil, exposition de champignons 

 mardi 19 octobre Municipalité 

À 20h, salle d’accueil, réunion-débat avec parents d’élèves 
en vue de fixer les rythmes scolaires à la rentrée 2022. 

 jeudi 21 octobre Association des familles 

À 14h, salle d’accueil, fête de la bibliothèque, spectacle de 
magie pour les enfants de l’école 

 jeudi 28 octobre Ludothèque La Toupie 

De 9h à 12h, salle Courbet, animation Jungle / Indiens 

 

 

 

À RETENIR 
 

11 novembre 2021 
 

Cérémonie du 103ème anniversaire de  
l’armistice de la Grande Guerre 14-18 

et 

Cérémonie du 100ème anniversaire  
de l’inauguration de notre  

Monument aux Morts communal 

 
 

Les 16 et 17 octobre 2021 

 

Salle d’accueil 
 
 
 

Horaires d’ouverture 

Samedi 16/10 : 14h-18h — Dimanche 17/10 : 9h-18h 

 

                                     

 

Salon du CHAMPIGNON 

Entrée gratuite 
Masque et  

pass sanitaire 
obligatoires 


