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Éditorial 

PLAIDOYER D’ÉQUILIBRE POUR 

NOTRE PLATEAU 

Géographiquement, quelles limites fixer au plateau de 
Saône, notre plateau ? Ce n’est pas facile de déterminer 
une aire de vie, un territoire d’activités… sans doute cer-
tains se chevauchent aux confins : Saône/Ornans…  
Saône/Valdahon… 

Lors de la constitution de la Communauté d’Aggloméra-
tion, aujourd’hui Communauté Urbaine : Grand Besan-
çon Métropole, une organisation de fonctionnement en 
secteur a défini « le secteur plateau » entourant Saône, 
de Mamirolle à Morre et de Nancray à Larnod : 12 com-
munes, liées par les nombreuses compétences de GB 
Métropole. 

Ce territoire de plateau, côtoyant Besançon, malgré un 
obstacle géographique majeur, a eu pendant des siècles 
(et tout n’est pas éteint) des regards et des activités tour-
nés vers le centre de la ville. C’était notre centralité. Les 
modes doux : à pied, à cheval, à vélo…étaient déjà de 
mise. 

Aujourd’hui, paradoxe intéressant, alors que nos capa-
cités de mobilités ont été décuplées, notre centralité 
s’est déplacée, s’est rapprochée avec le développement 
de SAÔNE, bourg-centre reconnu, indéniable.  

Les travaux de planification de notre Communauté Ur-
baine : Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local 
de l’Habitat, Nouveau Plan de Mobilités, etc. le confor-
tent, le conforteront. 

 
Au cœur du plateau, le marais, retenu Espace Naturel 

Sensible par le département du Doubs et site Natura 2000 

 
 
 
Un pôle majeur de centralités indispensables 

Si nous devions citer un équipement illustrant ce rôle 
central, évidemment ce serait le collège « Entre deux 
Velles », né d’une intercommunalité au début des an-
nées 70. 

Son développement commercial, ses installations 
d’agences bancaires, l’agence postale, offrent des ser-
vices à deux ou trois pas de nos communes. 

Le domaine médical illustre bien ce qu’un bourg-centre 
apporte, et nul ne doute que sa palette médicale va 
s’élargir en direction de spécialités. Il le faut, c’est bien. 

De même, nous sommes beaucoup à militer afin qu’un 
pôle d’intermodalité majeur soit aménagé à la gare de 
Saône, sur ce que l’on nomme la croix ferroviaire entre 
les gares villageoises de Morre et Mamirolle. 

Pour le développement et la vie de nos communes, 

garder l’esprit « clocher » raisonnable et raisonné 

Si je penche pour le déve-
loppement d’un pôle cen-
tral, je suis aussi fervent 
défenseur du tissu com-
munal de base.  

Je défends fortement la  
réalisation d’équipements 
pour certains dans l’inter-
communalité, le soutien 
d’une vie associative et 
festive locale, l’initiation 
d’activités commerciales 
et de services (plusieurs marchés locaux en sont par-
faites illustrations), l’installation de professionnels (les 
médecins généralistes et les premiers services médi-
caux de base doivent être maintenus), dans les com-
munes qui en ont la capacité composant ce territoire. 
 
Ces réflexions, ce plaidoyer, méritent les échanges com-
munaux existants ou à développer dans la sérénité. 

Pierre CONTOZ, Maire 

 
Voir page n°3 
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Cadeaux de Noël : et si nos achats prenaient du sens ? 
 

« À Noël, il se vend plus de 70 millions de jouets, soit 6 cadeaux par 
enfant, dont 60% proviennent d’Asie ».  

« Il s’est vendu 2,8 millions de Smartphones en France pour Noël ».  

« L’achat de cadeaux sur Internet a un sacré impact écologique : le 
bilan carbone du Père Noël est de 17,2 tonnes de carbone par an pour 
149 millions de kilomètres parcourus pour tous ces cadeaux ! ».  

« L’impact carbone concerne aussi les emballages : 20 000 tonnes de 
papier consommées, soit 25% de plus que la consommation 
moyenne ». 

« Les jouets aussi ont une fin de vie : ils finissent dans les armoires ou 
à la poubelle. 1,27 sont jetés chaque seconde en France, soit 40 mil-
lions de jouets jetés chaque année » 

Toutes ces statistiques n’ont pas pour but de faire culpabiliser, mais 
simplement de nous poser quelques questions de bon sens sur nos 
volumes d’achats, leurs provenances, leurs impacts. 

Faut-il répondre au besoin de dopamine (hormone du plaisir immédiat) 
de nos enfants par toujours plus ?  

Pourquoi ne pas sélectionner soigneusement un cadeau « made in 
France », en évitant l’achat Internet ? Ce qui amène le plaisir de faire 

les magasins en ville dans cette période d’illuminations et d’animations. 

On peut gâter ses proches en prenant en compte ces quelques aspects, simples et faciles à respecter… alors bons 

cadeaux et surtout : Joyeux Noël à tous ! 
Stéphanie Boiteux 

 

Un noël plus sobre est possible. 
 
Se faire plaisir pour les fêtes de fin d’année, tout le monde est pour. Mais on peut aussi allier plaisir et petits gestes 
éco-responsables. Voici quelques trucs et astuces pour flatter ses papilles, en mode doux pour la planète. 

Pour emballer ses cadeaux : 
On se met au furoshiki. De tradition japonaise, c’est une technique de pliage 
et de nouage de tissus pour emballer des cadeaux de manière originale, 
chic et écologique. 

Le repas de Noël : 
- Se fournir en produits de saisons, locaux 
- Pensez aux alternatives à la viande et au poisson : légumes rôtis 

au four, feuilletés végétariens sublimés avec des produits d’exception comme les truffes, les cèpes ou en-
core les morilles séchées…  

Pour l’apéro, quelques idées pour sortir des traditionnels toasts  foie gras / saumon fumé :  
- Rillettes de roquefort aux raisins secs 
- Tapenade d’olives noires aux figues 
- Velouté de topinambours et de châtaignes fumées, polenta croustillante aux cèpes 
- Toasts de foie gras végétal ou faux gras     
- Tartinade de potimarron noisettes torréfiées et ses crackers 
- Verrines apéritives : panna cotta potimarron & son crumble noix romarin 
- Mousse de betterave & sa chantilly chèvre roquette  

Et si on tentait des plats sans viande ? 
- Risotto aux cèpes, au champagne… 
- Tourte aux champignons et panais 
- Parmentier à la patate douce, champignons aux truffes et graines germées 
- Cèpes poêlés au parmesan et herbes fraîches 
- Velouté de potimarron au parmesan  
- Tatin aux oignons 
- Croustade aux girolles  

Vincent GIRARD 

https://www.consoglobe.com/rillettes-roquefort-raisins-recette-cg
https://www.consoglobe.com/tapenade-olive-noire-cg
https://www.consoglobe.com/recette-bio-veloute-de-topinambour-huile-de-truffe-cg
https://www.consoglobe.com/recette-bio-veloute-chataignes-fume-2192-cg
https://chefsimon.com/gourmets/chef-simon/recettes/cepes-sautes-a-la-plancha
https://chefsimon.com/gourmets/valerie-filhol/recettes/foie-gras-vegetal
https://www.femmeactuelle.fr/cuisine/recettes-de-cuisine/5-plats-a-cuisiner-a-noel-quand-on-ne-mange-pas-de-viande-2102838#ors7
https://www.femmeactuelle.fr/cuisine/recettes-de-cuisine/5-plats-a-cuisiner-a-noel-quand-on-ne-mange-pas-de-viande-2102838#4imm5
https://www.femmeactuelle.fr/cuisine/recettes-de-cuisine/5-plats-a-cuisiner-a-noel-quand-on-ne-mange-pas-de-viande-2102838#6o7om
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PAROLE LIBRE DES ÉLU.E.S

INDIGNÉE ! 

Je doute de l'effet de ces mots posés sur le papier. Sans 
doute faut-il posséder un peu de naïveté pour écrire ces 
quelques lignes et continuer malgré tout à y croire... 

Toutefois une urgence, une nécessité de vous faire part 
de mon indignation, m'efforce de poursuivre. 

Il y a quelque temps, dans les rues de Montfaucon, j'ai 
eu l'occasion de converser avec deux personnes qui, 
toutes deux, étaient climato-sceptiques.  

L'une évoquait d'autres périodes de réchauffement dans 
le passé, l'autre pensait les discours ambiants trop alar-
mistes, jugeant que, globalement, on en faisait un peu 
trop à ce sujet. 

Incompréhension totale ! Abattement !  

Comment aujourd'hui, peut-on nier cet état de fait, mal-
gré l'expertise de centaines de scientifiques chevronnés, 
malgré les rapports du GIEC ?  

Il y a ceux qui semblent épargnés (nous) et ceux qui vi-
vent le changement climatique au quotidien.  

Toutefois, on appartient à un corps commun : le Monde.  

Après la révolte, je me questionne : face à ces résis-
tances, serons-nous capables de reconfigurer nos 
propres valeurs pour induire un nouveau rapport à la pla-
nète et au Monde, agir pour les générations futures ? 

Une chose est certaine : sans conscience individuelle et 
collective, nous n'y arriverons pas. 

Catherine PARDONNET 
« Ver(t)s l'Avenir » 

 
 
 

TOUS LES JOURS 

Lorsque l’on a l’intention de se présenter aux élections 
municipales, on a plein d’idées, on imagine le fonction-
nement du conseil municipal ainsi que de ses différentes 
commissions. 

Ce que l’on sait moins, c’est combien la gestion munici-
pale est faite d’actes nécessitant des réflexions quoti-
diennes, des décisions immédiates tous les matins, tous 
les jours, actes qui ne peuvent attendre un conseil mu-
nicipal. 

Étant associé à l’exécutif municipal, côtoyant le maire 
quasiment tous les jours, je le mesure et j’en témoigne. 

Les décisions doivent être prises avec beaucoup de ré-
activités pour : les bâtiments scolaires, la salle d’accueil, 
dans telle rue et puis en même temps dans une autre 
rue et au château et à l’église, pour une association,... 
le « tournis municipal » en somme. Combien sont pre-
nants les contacts avec les entreprises et les fournis-
seurs, pour obtenir des conditions techniques et finan-
cières les mieux adaptées au besoin communal. 

Côtoyant, dans le cadre de ma délégation, les employés 
communaux des services techniques, mais aussi le se-
crétariat, je n’imaginais pas combien leur réactivité, leur 
imagination, leur volonté, leur dévouement sont détermi-
nants pour que la machine mairie tourne au mieux. 

Aujourd’hui, j’ai bien compris le rôle important du conseil 
municipal, celui de l’exécutif et des services qui entou-
rent le maire, rôles de décisions et de gestion complé-
mentaire indispensables. 

Frédéric VERMOT, conseiller municipal délégué  
 Expérience et ambition pour vivre ensemble »

 

 

La survenue automnale d'une importante vague de contamination Covid en Europe conduit à un certain nombre de 
remarques et de recommandations : 

Si la France résiste plutôt bien pour l'instant à cette vague, c'est, sans conteste, grâce à son fort taux de vaccination. 
La mise en place du Pass sanitaire a permis de motiver une partie des personnes réticentes et d'arriver à un taux 
de vaccination important qui a alors autorisé un début de retour à une vie culturelle et sociale acceptable. 

Il ne faut cependant pas oublier les « mesures barrières » auxquelles nous sommes maintenant plus qu'habitués. 
Elles nous contraignent, mais ont de nombreuses vertus que nous étions loin d'imaginer avant leurs applications 
brutales au printemps 2020 : moins de virus hivernaux, de gastros, de grippe.... Leur rôle est encore plus important 
en hiver où nous vivons en milieu fermé. 

Alors pour pouvoir continuer à garder une vie sociale, à aller au cinéma, ou au théâtre, à militer dans nos associa-
tions, nous devons répondre aux incitations à renouveler la vaccination par une troisième dose, et ne pas oublier 
les mesures barrières en période hivernale. 

Après des décennies de grippe hivernale, il nous faut nous adapter au Covid en période froide. 
 

Pierre CONTOZ, Maire Laurent JEUNET, conseiller municipal, médecin 

 

  
 

SE VACCINER, SE PROTÉGER ! 
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ÇA C’EST PASSÉ HIER 
Nous sommes en 1920, La France, les Français tentent 
de panser les plaies laissées par  un conflit meurtrier qui 
n’aura que trop duré pour ne jamais être oublié. 

La même année, le village de Montfaucon comporte en-
viron 250 habitants, dont le Maire est Léon 
GROSPERRIN, avec Urbain MICHEL, premier adjoint. 

Toujours à la même période, et 
dans le début de l’an, les élus 
réfléchissent certainement, hé-
sitent probablement, et décident 
finalement, lors d’une réunion 
du conseil municipal en date du 
22 février 1920, la création d’un 
comité, présidé par le Maire 
Léon GROSPERRIN, pour 
l’érection d’un monument aux 
enfants de la commune morts 
pour la France. 

La décision ne sombre pas dans les tréfonds de l’oubli, 
d’autant plus que la population avait généreusement ré-
pondu à une forme de souscription. Lors d’une réunion 
du conseil municipal en présence du Maire Léon 
GROSPERRIN, de son premier adjoint Urbain MICHEL, 
des conseillers municipaux, Louis BRENOT, Arsène 
BRIANZA, Henri GRANPERRIN, Ernest JOLIBOIS, 
Jules LAITHIER, Jean-Baptiste MATHEVON, Gaston 
SIMARD, Alfred TISSERAND, il est décidé, à l’unani-
mité, d’ériger le monument aux morts. 

Nous transcrivons in extenso la délibération du conseil 
en date du 28 mars 1920 : 

« Même séance : sur la proposition du Maire, le Conseil Muni-
cipal après avoir pris connaissance de la somme provenant des 
souscriptions volontaires se montant à 1 800,00 francs environ 
versée par les habitants de la commune pour élever un monu-
ment aux Enfants de la commune morts pour la France. Le 
conseil Municipal vote une somme de 2 500,00 francs à pren-
dre sur les fonds disponibles pour l’érection de ce monument » 

Indépendamment des autres éléments communaux à 
gérer, le conseil municipal, en séance du 19 juin 1920, 
décide d’affecter un crédit supplémentaire de 200 francs 
pour l’édification du monument aux morts. 

Lors de la réunion du conseil municipal du 10 juillet 
1921, les élus décident de modifier l’emplacement envi-
sagé pour l’érection de ce monument. L’emplacement 
retenu est celui que nous connaissons actuellement. 

La construction avance bon train. Pour le conseil muni-
cipal en exercice, l’inauguration devra se faire dans l’an-
née en cours.  

Au conseil municipal du 30 octobre 1921, les élus  
votent une somme de 924 francs pour couvrir les frais 
d’inauguration du monument aux morts. Cette somme 
couvrira également les frais de banquet.  

Nous sommes alors le 11 novembre 1921, la commune 
de Montfaucon est cette fois dotée de son monument 
aux morts pour un seul objectif voulu par le conseil mu-
nicipal de Léon GROSPERRIN : NE PAS OUBLIER. 

                                              Jacques TONNERRE 

CENT ANS SE SONT ÉCOULÉS 

Nous sommes le 11 novembre 2021 

Cérémonie impossible à ne pas 
marquer. Il convenait de remer-
cier nos prédécesseurs pour 
cet élément mémoriel et le tra-
vail effectué. 

100 ans déjà que ces enfants 
de la commune ont abandonné 
les terres du village, Leurs 
noms sont gravés sur le monu-
ment, mais alors où sont les 
corps de ces valeureux soldats. 

Dans les terres du chemin des Dames ? Dans les ves-
tiges des tranchées de Verdun ? Nous ne le savons pas. 
Mais, en ce jour de 2021, si c’était l’anniversaire du mo-
nument aux morts, c’était surtout l’anniversaire de la dis-
parition de ces braves Montfalconnais. 

Un détachement du 19ème 
génie a honoré par sa pré-
sence ce moment du sou-
venir. De façon militaire, la 
batterie fanfare de Saône 
a magistralement fait son-
ner les clairons pour des 
instants de reconnais-
sance de la nation envers 
les gars morts pour la 
France.  

Discours du Maire, du Pré-
sident des Anciens Combattants Léon GUEY, mais 
aussi une lecture, empreinte de peine et de douleur, de 
deux textes sur la dure vie des tranchées, et un texte sur 
l’héroïsme par des enfants du CM2. 

Loïc, lettre de Jean de Pierrefeu à un ami, 1914 

Éloïse, Karl FRITZ, armée allemande 16 août 1916 

Juliette, extrait de la lettre du Dr Martin à sa sœur, 1915 

À l’évidence, les initiateurs et réalisateurs du monument 
du souvenir doivent, là où ils se trouvent, être fiers de 
voir que les descendants n’ont rien oublié du passé. 

                                                                              JT 

Le corps dans le brouillard, la tête au soleil 

En cette journée nationale du 11 novembre, une série 
de photos s’est propagée sur les réseaux sociaux :  
photos magnifiques sur la mer de brouillard couvrant 
Grand Besançon Métropole prise depuis notre belvé-
dère illuminé, inondé d’un chaud soleil. Superbe ! 
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L’EXPOSITION 1914/1918 

REGARDS COMTOIS 
Pour rehausser encore la commémoration du centenaire 
de l’inauguration du monument aux Morts, AVALFORT 
et les Anciens Combattants ont mis en place une inté-
ressante exposition dans les nouveaux locaux munici-
paux, au 46, à côté de notre café. 

Pascal a créé cette exposition en 2009, avec l’aide de 
l’état-major, pour les 90 ans de l’armistice. Inédite, elle 
présente en 28 tableaux les principaux thèmes de cette 
guerre mondiale, vue de notre région (nos régiments, les 
premiers combats, les chasseurs et les 4 As, nos Com-
tois célèbres), l’univers du soldat (les tranchées, l’artisa-
nat, l’armement, la justice expéditive). Des thèmes civils 
sont abordés (La santé, les femmes en guerre, les en-
fants, l’économie de guerre,…).  

La cérémonie au monument aux Morts a été particuliè-
rement émouvante, rehaussée par la présence de nom-
breuses autorités et élus, du piquet d’honneur du 19ème 
RG, des gendarmes et de la batterie fanfare de Saône 
avec le concours du conseil municipal des enfants. 

La plupart des participants a pu visiter l’exposition et 
échanger avec les militaires, comme les anciens com-
battants. Les divers panneaux et leurs riches documents 
ont ravivé la mémoire de tous et rappelé le sacrifice de 
nos Poilus. 

D’ailleurs, le vin d’honneur servi au bar a permis de con-
tinuer la conversation sur le devoir de mémoire, le sacri-
fice et la patrie. 

 
Le lendemain, une classe visitait l’expo ; les écoliers ont 
la parole : 

« Maîtresse Vincent nous avait bien expliqué le 11 no-
vembre. Nous avons pu visiter la belle exposition de 
Pascal, accompagnés par Michèle. Il nous a parlé de la 
guerre du papy, de mon papy, des tranchées, de 
l’Armistice, de l’Alsace et la Lorraine, des ennemis et 
alliés, et des morts. Pascal a expliqué puis posé plein de 
questions, on a su répondre. On a regardé les 
panneaux, les compagnons du Poilu et l’artisanat de 
tranchée, les canons, les chasseurs et artilleurs, les 
monuments, les marraines de guerre, les enfants (même 
que y a un petit Gibus qui fait pipi dans un casque à 
pointe). C’était très intéressant ; on a même parlé des 
pigeons voyageurs qui trouvent leur chemin. Pour 
remercier les deux anciens combattants, Michèle et la 
maîtresse, Pascal nous a appris le ban bourguignon, où 
on tape les mains et la, la, la lalàre. Super ! 

Pascal DUCROS, Président d’AVALFORT 

FRANCE SERVICES À SAÔNE 
Depuis le 6 septembre, l'Espace France Services, ou-
vert à la mairie de Saône, permet à tous les administrés 
de bénéficier d’un accompagnement de premier niveau 
dans de nombreuses démarches administratives de la 
vie quotidienne : titres d’identités (cartes d’identité ou 
passeports) ou sécurisés (permis de conduire, cartes 
grises), emploi, retraite, logement, prestations sociales, 
accès au droit… en lien avec les 9 partenaires du réseau 
national France Services : CAF, CPAM, MSA, CARSAT, 
Pôle Emploi, Direction Générale des Finances Pu-
bliques, La Poste, Ministère de la Justice et Ministère de 
l’Intérieur. 

Cet Espace France Services bénéficiera également de 
permanences physiques : 

- BGE : accompagnement et aide à la création d’entre-
prise, 
- Intermed : recrutement de personnel pour particuliers 
et professionnels, 
- Conciliateur de justice : pour trouver une solution 
amiable à un différend, 
- Mission locale : pour accompagner nos jeunes. 

  
Cet Espace France Services offre également un accès 
libre à un poste informatique à toute personne ayant be-
soin d’effectuer une démarche/recherche particulière. 

Horaires d’ouverture France Services Saône 

Lundi : 13h30-17h30 
Mardi et jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30 
Mercredi et vendredi : 9h-12h 
Tél. 03 81 55 47 35 / franceservices@saone.fr 

Nathalie CASTILLON, Adjointe au Maire de Saône 
Déléguée aux affaires sociales et ressources humaines 

LA CHOUCROUTE SOLIDAIRE 

DE LACIM 
Les premiers frimas de l’hiver sont l’occasion de propo-
ser une choucroute cuisinée par notre traiteur. 

Le bénéfice de l’action est 
destiné à des œuvres de so-
lidarité dans le tiers monde 
mais aussi dans notre pays. 
Cette année, ce n’est pas 
moins de 80 parts qui ont été 
servies. 

Aux dires de tous, le repas de ce samedi était fameux. 

Les bénévoles de LACIM remercient les familles qui ont 
apporté leur contribution. 
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À l’école du village… un élève 

du quartier de La Malate 
L’école du quartier de La Malate (la salle L. Lumière au-
jourd’hui) a été inaugurée en fin des années 50, cons-
truite après des décennies de débats communaux. 

Mais au début des années 70, elle fermait sa porte, faute 
d’élèves. 

Depuis, les élèves de ce quartier étaient scolarisés à Be-
sançon-Rivotte essentiellement. Aujourd’hui, activités 
des parents obligent, plusieurs communes accueillent 
nos élèves : Besançon, Roche-lez-Beaupré, Thise …et 
même Étalans ! 

Il faudrait fouiller les archives pour connaître le dernier 
petit de La Malate scolarisé au village. C’est sûr, il fau-
drait remonter à plus de 30 ans. 

UN ÉVÈNEMENT … deux parents de ce quartier, Ar-
naud et Caroline, ont décidé que leur fils Sacha fréquen-
terait l’école du village et cela malgré les contraintes de 
déplacement. NB : tous les deux travaillent dans la val-
lée. Décision louable, ô combien pour la vie sociale de 
Sacha ! 

Mais, plus remarquable, quand les conditions atmos-
phériques le permettent, Sacha, 3 ans, eh oui 3 ans, est 
accompagné par son papa pour un retour de fin d’après-
midi à la maison... à pied ! Il est vrai que Arnaud, le papa, 
est friand des défis et activités de pleine nature. 

50 minutes de descente, par le sentier boisé de Che-
vriot, puis celui de la Charade, Traîne-Bâton et enfin la 
rue de l’Aqueduc… 

 
Arnaud explique la joie de Sacha pour les découvertes 
au cours du chemin….renouant avec les traditions de 
déplacements pédestres des élèves ... même longs.  

Ils venaient des Fours à Chaux, de la Couvre, du Trou 
au Loup … et de La Malate. 

On est loin des embouteillages et incivilités automobiles 
habituelles à la porte de l’école. 

Les groupes de travail « Mobilités » ne se justifiaient pas 
encore. 

MONSTRES ET COMPAGNIE 
Jeudi 18 novembre, les enfants de l’école ont participé 
à la grande kermesse d’Halloween organisée en parte-
nariat avec la MFR de Morre. 

Les déguisements étaient de sortie ! Des citrouilles, des 
monstres, des supers héros, tous étaient présents !  

Durant 2 heures, les étudiants ont proposé aux enfants 
des jeux variés : bowling, jeux de réflexion, blind test 
musical, courses de sac, parcours de motricité, jeux 
d’adresse,… 

En fin d’après-midi, un goûter a été offert aux enfants.  

L. GRANDCLAUDE 

 

  

Vendredi 10 décembre à 19h  
à la loge des Vergers 

 

Venez à Pied avec votre Verre à Pied 
pour un apéro bucolique entre amis 

Huitres & vin blanc, Châtaignes & vin chaud 
Pass sanitaire à jour, réservation souhaitable à : 

 

vergers.montfaucon@free.fr 
 

Accès piéton uniquement (avec lampe de poche) 

TARIF : 
 

2€ : verre de blanc - 5€ : 6 huîtres  
2€ : verre de vin chaud - 3€ : cornet de châtaignes 

 

10€ : bouteille de blanc 
10€ : pichet de vin chaud 

mailto:vergers.montfaucon@free.fr
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LE RAID HANDI-FORTS,  

un défi sportif et humain  
La Ville de Besançon, accompagnée de nombreux par-
tenaires institutionnels et associatifs… dont la commune 
de MONTFAUCON, a organisé les 4 et 5 septembre 
derniers, la 13ème édition du RAID HANDI-FORTS.  

Cette manifestation allie sport et découverte de l'autre. 

Elle rassemble sportifs handicapés et valides au sein 
d'une même équipe (18 équipes au total) pendant deux 
journées d’épreuves et de parcours sportifs sur Besan-
çon et sa proche périphérie, le village de 
MONTFAUCON étant un des principaux lieux des 
épreuves. 

 
Au château médiéval 

Le RAID HANDI-FORTS a pour finalité de changer le 
regard sur le handicap, d'insuffler un fantastique et du-
rable esprit d'équipe ainsi que de mettre en avant les 
valeurs d’entraide, de coopération et de partage. 

 
Aux falaises d’escalade 

C’est également l’occasion pour les personnes en situa-
tion de handicap, les sportifs de tous niveaux et les per-
sonnels d’institutions ou d’entreprises, de vivre une 
aventure humaine extraordinaire dans un cadre envi-
ronnemental remarquable. 

Notre commune ne peut que se féliciter d’accueillir une 
si belle épreuve sportive et humaine. 

Rencontres Amitié Indulgence Diversité 

Héritage Altruisme Nature Détermination Initiation 

Fierté Obstination Résistance Ténacité Sportivité 

Alain RICHARD 

BIEN ARRIVÉS À ROME 

 
La marche le long de la Via Francigena, qui est partie le 
15 juin de Canterbury, est en fait arrivée au sanctuaire 
de Santa Maria di Leuca dans les Pouilles, le 18 octobre 
après son passage à ROME mi-septembre ; 113 jours 
de marche à pied pour atteindre la destination finale de 
son épopée. 

 
Les participants à l’événement « Via Francigena Road 
to Rome 2021 », lancé à l’occasion du 20ème anniver-
saire de l’Association, ont parcouru 3 200 km à pied en 
un peu moins de 4 mois, traversant 4 pays (Angleterre, 
France, Suisse et Italie), 16 régions et 637 communes 
(dont notre village de MONTFAUCON) au cours de 118 
étapes !!! Plus de 5 000 pèlerins ont rejoint le groupe 
« Road to Rome 2021 » le long de la Via Francigena du-
rant tout le parcours. 

Le passage dans notre commune le 19 juillet fut un évé-
nement très mobilisateur : habitants, élus, écoliers…ont 
participé activement à cet événement. 

L'APÉRO-CONCERT 

La fenêtre de tir était étroite. Au sortir d'une longue pé-
riode sans fêtes ni manifestations culturelles, on aborde 
une cinquième vague dont on ne sait quelles restrictions 
elle peut occasionner.  

Nous avons décidé, avec les précautions d'usage (pass 
sanitaire), de l'organiser, cet apéro-concert qui désor-

mais fait partie 
des rencontres 
villageoises habi-
tuelles. 

Et comme nous 
avons bien fait !  

Il a fallu rajouter 
des tables et des assiettes, l'ambiance était excellente 
et, comme dit Goldman, "quand la musique est bonne"... 

Nous avons dansé, rencontré nos voisins, partagé un 
bon moment. De quoi donner envie de renouveler !  

Dominique PARDONNET, pour "Notes et Touches" 
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IL EST ARRIVÉ !  

Pas le beaujolais nouveau ... 
le frelon asiatique ! 

Le frelon asiatique, espèce invasive, a fait son apparition 
en France en 2004. Il est arrivé dans notre région l'an 
dernier. Le premier nid observé dans notre village a été 
détruit par ACTION GUÊPES 25 le 10 novembre, à la 

demande de la commune.  

 
Cet insecte est particulièrement dangereux pour nos 
abeilles dont il est friand. Une vingtaine de frelons suffit 
à tuer une colonie d'abeilles. Il peut bien sûr aussi être 
dangereux pour l'homme. Si l'on ne détruit pas les nids, 
si l'on ne piège pas, on peut craindre qu'il en soit fini de 
l'apiculture là où le frelon s'est installé.  

C'est à l'automne, quand les feuilles sont tombées, que 
l'on peut repérer les nids tout en haut des arbres : des 
boules grosses comme un ou deux ballons de basket. 
Les femelles fondatrices y hibernent jusqu'au mois de 
mars. Si, lors de vos promenades dans les environs, 
vous découvrez un de ces nids, n'hésitez-pas à contac-
ter la mairie qui, après vérification, le fera détruire.   

D. PARDONNET 

ÉTAT CIVIL  

NAISSANCE 

Le 9/11, Arthur, fils de Fanny MOTTET et Alexandre 
CHEHADE  

DÉCÈS 

Le 5/11, Pascale MASSENA née MILLOT, 59 ans. 

AGENDA DU MOIS 

 jeudi 2 décembre Relais Assistantes Maternelles 

De 9h30 à 11h30, salle Courbet, animation arts plastiques 
avec Jade 

 samedi 4 décembre FCMMGV 

De 9h à 12h, parking salle d’accueil, livraison des sapins 
commandés en novembre 

 dimanche 5 décembre FCMMGV 

Les seniors 1 reçoivent Favernay. Les seniors 2 se dépla-
cent au Premier Plateau. Les seniors 4 reçoivent Naisey 

 jeudi 9 décembre Ludothèque La Toupie 

De 9h à 12h, salle Courbet 

 vendredi 10 décembre Parents d’élèves 

Salle d’accueil, à partir de 16h30, marché de Noël de 
l’école (voir flyer ci-joint) 

 dimanche 12 décembre FCMMGV 

Les seniors 2 reçoivent Frasne. 

Salle d’accueil, arbre de Noël du club de football 

 samedi 18 et dimanche 19  
décembre 

École de Musique 
du Plateau 

Espace du Vaizot, à Nancray, concerts de Noël. 

Samedi 18 à 20h, Brass Band orchestre junior. Entrée libre 

Dimanche 19 à 16h, formations orchestrales et ensemble 
de percussions. Entrée libre 

 Lundi 13 janvier Municipalité et associations 

À 19h30, salle Marianne, réunion semestrielle avec les 
présidents d’associations 

 

Avec le conseil municipal,  

l'équipe de rédaction de Montfaucon Infos 

vous souhaite de belles fêtes de fin d’année 
 

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 
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Si les conditions sanitaires le permettent et 
en respect des directives en vigueur : 

 Le Maire et le Conseil Municipal  
présenteront leurs vœux à la population 

vendredi 14 janvier 2022 

 Le repas des aînés aura lieu  

samedi 22 janvier 2022 

     


