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Éditorial  

DEUX COMMUNES VOISINES 
Nous en sommes sûrs, il faudrait écrire des pages et des 
pages… après aussi consultation d’archives…pour par-
ler de l’histoire commune de Montfaucon et Morre, ou de 
Morre et Montfaucon. Certains l’ont fait… et l’ont rapporté 
dans les récents livres sur l’histoire de Morre. 
Histoire commune des territoires et des habitants. 
Impossible de tout citer, mais quelques sujets sont plus 
éclairants sur ce fonctionnement commun. 
 
En matière d’écoles... souvenons-nous que, jusqu’en 
1956, les élèves de La Malate, quartier de Montfaucon, 
se rendaient à Morre. Et ceux des quartiers de Morre-le 
Trou au Loup et de La Couvre, plus longtemps, eux, 
étaient accueillis à Montfaucon. 
Quelques-uns sont encore aujourd’hui dans ce cas. 
 
Les transports, vaste sujet commun… Morre est de tou-
jours l’indispensable lieu de passage pour se rendre à 
Besançon… la côte de Morre (par le fameux pavé !!) à 
pied, à cheval, à vélo, à voiture… et par le train. 
Un clin d’œil historique dans le registre des délibérations 
de Montfaucon : « le 5 janvier 1890 (oui, il y a 132 ans !!), 
le conseil unanime reconnaît l’utilité d’une station sur la 
ligne-voie ferrée et souhaite sa réalisation »… Elle a vu 
le jour en juin 2003 sous mandat de l’actuel maire de 
Morre (tout vient à point pour qui sait attendre). La com-
mune de Montfaucon maintenant prône son usage par 
ses habitants. 
Et de tout temps, le Trou au Loup, était un véritable « pôle 
intermodal » – terme à la mode – au café Colin, tout 
proche du tunnel. 
C’est là que devaient se rendre, à pied, les habitants de 
Montfaucon pour bénéficier des lignes de cars de Pon-
tarlier ou de Maîche, pour faire du stop, ou lever la main 
au passage du véhicule postal.   
 
Une vie paroissiale commune, longue, intense… Là en-
core, une recherche historique montrerait combien, les 
relations (quelquefois tumultueuses… les prêtres, tou-
jours un pour les 2 communes en résidence générale-
ment au presbytère de Morre, n’étant pas garants de paix 
communautaires). Une collection numérisée de bulletins 
paroissiaux existe. 
La vie paroissiale, hors les églises, c’était le théâtre avec 
scènes à Morre, le 1er club de football commun autour du 
curé Briaucourt… les voyages de découverte en car… 
les clubs de jeunes, … 

 

 

Passée cette colonne de quelques faits anciens (bien 
maigre, tant l’histoire est riche), l’époque récente est il-
lustrée par ces relations plus que de bon voisinage, 
osons le dire fraternelles… 
Comment ne pas citer Notes et Touches, son enseigne-
ment musical avant l’École de musique du plateau et les 
fêtes de la musique alternées ? 
Le développement du football-club avec des rôles immi-
nents tenus par des parents de Morre (E. Courlet, Y. 
Comte, M. Lhomme,... entre beaucoup d’autres). 
Il est significatif, cela se sait peu, que deux familles de 
Montfaucon (quartier de la Charade) ont leur adresse 
postale à Morre et ne sont desservies que par une rue de 
Morre. Il en est de même pour une famille de Morre, quar-
tier de La Malate, chemin de Traîne-Bâton. 
 
Récemment, nous nous sommes réunis à Montfaucon, 
avec délégations de nos municipalités respectives pour 
parler de projets envisagés dans nos communes et éviter 
des concurrences bien inutiles. 
Nous avons convenu de poursuivre régulièrement ces ré-
unions d’échanges et de travail, dans l’intérêt réciproque 
de nos villages et de nos habitants. 
Un espace commun « Le Trou au Loup et sa zone 
proche » doit recevoir cette attention collective. 
L’appui de Montfaucon à la commune de Morre pour ré-
édifier la grande croix est acquis. 
De même, l’amélioration de l’accès piétons à la gare de 
Morre depuis le haut du tunnel ou la réalisation par GB 
Métropole d’une piste cyclable Saône-Montfaucon-Morre 
sont des sujets fédérateurs. 

 

Autre clin d’œil : En 2001, c’est ensemble que nous avons décidé de 
présenter notre candidature au poste de maire dans nos communes 
respectives. Et lors des trois renouvellements suivants, nous nous 
sommes concertés et encouragés !! 

Pierre CONTOZ  Jean-Michel CAYUELA 
Maire de Montfaucon  Maire de Morre 
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Dans le bon sens avec les circuits courts alimentaires 
Les consommateurs souhaitent mieux connaître et maîtriser ce qu’ils achètent. La pandémie de la Covid19 et les 
confinements successifs ont mis en évidence le rôle joué par les producteurs agricoles dans notre 
approvisionnement et a amplifié les initiatives en faveur des circuits courts. Le rôle essentiel des commerces 
locaux a été également souligné par la crise sanitaire. Commerces locaux et circuits courts : deux approches 
complémentaires pour faire vivre l’économie locale, tout en préservant la planète. 

 
Les circuits courts agricoles de proximité répondent aujourd'hui à des attentes sur les plans économique et social 
que ce soit pour : 

➢ le producteur (sécurisation de son modèle économique, meilleur retour de la valeur ajoutée, reconnaissance 
du métier), 

➢ le consommateur (« juste prix », qualité, quête de sens), 
➢ le territoire (création d'emplois locaux, économie sociale et solidaire, santé et lien social). 

 
Les circuits courts renvoient à une très grande diversité de pratiques. Notons quelques exemples qui existent sur 
le secteur du plateau du GBM : 

➢ Vente sur les marchés : Gennes, 2ème vendredi du mois / Morre, 2ème et 4ème samedi du mois /  
Pugey, tous les samedis matin / Saône, tous les samedis matin. 

➢ Magasin à la ferme. Il n’existe pas encore à proprement parler de point de vente collectif de producteurs, 
mais la plupart des magasins à la ferme proposent aussi des produits d’exploitations partenaires. 

➢ Systèmes de paniers (AMAP - définition ci-dessous) 
➢ Plateformes d’achat en circuits courts et local : 

- Locavore (Plateforme nationale / retrait à un point de distribution) 
- Place du local : Entreprise locale (Besançon) ; livraison à domicile ou en ambassade ; produits 100% 

locaux (-100 km) 
- Agrobioconso (Réseau de distribution associatif de produits de producteurs bio - pas uniquement local) 

➢ Vente en restauration collective (Agrilocal plateforme de commande pour les collèges et écoles disposant 
de leur propre cuisine). 

 

 

 

 
 

L’importance des circuits courts reste malheureusement encore très faible au regard de la consommation totale. 
 

1, 45% : C’est la part des produits localement (sur GBM) consommés par les Grands Bisontins.  
La moyenne nationale est de 2%. 
 

1/4 des exploitations agricoles installées sur GBM pratique les circuits-courts soit 36 exploitations.   
 

Part de l’Agriculture Biologique : 3,6 % de la surface agricole du GBM est cultivée en Agriculture Biologique 
(AB) ; cela concerne 10 % des exploitations. La quasi-totalité des exploitations en AB est engagée dans les circuits 
courts. 

 

 
 

La localisation des productions sur les territoires de consommation présente plusieurs avantages  
En matière d’impact énergétique et effet de serre, le respect de la saisonnalité est cruciale, plus que le mode ou la 
distance de commercialisation. 
 

Sources : DGCCRF /Avis de l’ADEME : les circuits courts de proximité/ Annuaire du Bio de Franche-Comté / PAT GBM / sites internet des producteurs / CERDD 
centre de ressources du développement durable 

GS/ Pour la commission Environnement 

AMAP 
Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, destinées à favoriser l'agriculture paysanne et biologique. 

Le principe est de créer un lien direct entre paysans et consommateurs, qui s'engagent à acheter la production de 

celui-ci à un prix équitable et en payant par avance : http://reseau-amap.org/amap-25.htm 

Circuit de proximité 
Distance limitée (généralement inférieure à 150 km) 
entre le lieu de production et celui de consommation 

Circuit court 
Le producteur vend sa production à ses clients directement 

ou par le biais d’un seul et unique intermédiaire  
(artisan ou distributeur) 

Ce concept ne mentionne pas de notion de proximité 

Relocalisation des impacts,  
diminution des transports 

Limitation de  
l’étalement urbain 

Préservation de sols  
souvent de qualités 

Réduction des déchets de 
conditionnement 

Baisse des procédés  
de conservation 
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PAROLE LIBRE DES ÉLU.E.S 

POLLUTION LUMINEUSE 
Cet automne, nous avons tous vu fleurir de puissants 
éclairages au pied des tours de relais télécom du belvé-
dère, éclairages visibles à plus de 30 km, dont le seul 
intérêt est de dissuader toute intrusion sur le site (par 
ailleurs grillagé)... 

Le même type de projecteurs a été installé sur le relais 
de Bregille, et depuis peu à la Chapelle des Buis. 

Quel gaspillage d'énergie et quelle pollution lumineuse 
à l'heure où bien d'autres systèmes de sécurité existent 

(infrarouge, vidéo,...). 

Tout cela va à l'encontre des efforts importants des com-
munes (dont la nôtre) en faveur de la préservation de la 
biodiversité, et des espèces nocturnes (chauves-souris, 
rapaces nocturnes,…) : 70 % de la surface communale 
protégée, extinction nocturne de l'éclairage. 

Tout cela va à l'encontre des incitations à la sobriété 
énergétique. 

 

Quand donc l'État s'appliquera-t-il les règles qu'il préco-
nise aux autres ? 

Laurent JEUNET - Ver(t)s l'Avenir - 

 

 

« NOTRE ALIMENTATION  

EN CIRCUITS COURTS » 
Connaissez-vous et pratiquez-vous les circuits courts ? 
Quels sont les enjeux ? Quelles solutions pratiques et 
concrètes pour les mettre en place au quotidien ? 

Venez participer à la première soirée : 

Circuits courts : Débat & Dégustation 

Vendredi 1er avril 2022 à 20h 

Salle d’accueil - Victor Hugo  

La soirée se déroulera en présence d’acteurs locaux :  

 Producteurs : Raphaël FOLCHER, maraîcher à 

Montfaucon 

 Distributeurs : Rémi PETOT, Place du Local ;  

Didier MAILLOTTE, Biocoop  

 Éleveur-commerçant local de viande (à confirmer) 

MIEUX ÊTRE AU NATUREL 
Par l’allègement des mesures sanitaires, notre système 
immunitaire va être plus sollicité. Certaines huiles es-
sentielles peuvent nous permettre de mieux lutter contre 
les infections. 
Voici deux recettes simples de mélanges d’huiles essen-
tielles à utiliser en massage local. 

1) Chez l’adulte et les enfants de plus de 6 ans 
(contre indiquée pendant la grossesse, l’allaitement et 
chez les enfants de moins de 6 ans) : 
Dans un flacon, ajouter : 
- 100 gouttes d'huile essentielle (HE) de ravintsara 
-   30 d'HE de tea tree 
-   10 d'HE de thym à thymol 
-   30 d'HE de citron 
Mélangez et étiquetez le flacon. Appliquer puis masser 
deux gouttes sur le thorax et sur le dos 3 fois par jour. 
Précautions : ne pas s'exposer au soleil de manière pro-
longée dans les 12 heures après son application. 
Les personnes asthmatiques et épileptiques doivent de-
mander conseil à leur médecin et celles souffrant de 
troubles cardiaques ne doivent pas l’utiliser. 
Il est recommandé de réaliser un test allergique avec le 
mélange dans le creux du coude avant toute utilisation. 

2) Chez les enfants à partir de 3 ans : 
Dans un flacon, ajouter : 
- 90 gouttes d'HE de ravintsara 
- 30 d'HE de tea tree 
- 30 d'HE de thym à linalol 
- 30 d'HE de citron 
Mélangez et étiquetez le flacon. Appliquer puis masser 
une goutte sur le thorax et sur le dos 3 fois par jour. 
Les précautions d’utilisation sont les mêmes que pour la 
formulation destinée à l’adulte. 

Guillaume BLANDIN, docteur en pharmacie 
Ambition et expérience pour vivre ensemble 

 

Ils témoigneront de leur démarche et feront déguster 
leurs produits ! 

Soirée animée par Pierre AUBURTIN de Récidev. 

Entrée libre ; merci de vous inscrire sur :  

vincent.girard25@gmail.com ou auprès de la mairie. 
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QUELLE PLACE POUR L'ARBRE 

EN ZONE URBANISÉE ? 
Forme la plus aboutie de la 
vie végétale, l'arbre nous a 
précédé sur la Terre, et nous 
accompagne depuis toujours 
dans nos lieux de vie.  

Emblème de force, de  
sagesse, témoin du temps 
qui passe et des saisons qui 
se succèdent, arbre nourri-
cier, il est aussi un formidable 
réservoir de biodiversité, 
abritant parfois plusieurs centaines d'insectes, oiseaux, 
mammifères (chauve-souris, écureuils...). 

En zone urbanisée, il est, et reste, un repère incontour-
nable, emblème d'une rue, d'une place, d'un jardin... 

Planté là il y a des dizaines, voire des centaines d'an-
nées, il est un lien entre les générations, témoin de l'at-
tention de ceux qui nous ont précédés à notre égard. En 
ce sens, il recèle une forte valeur sentimentale et  
patrimoniale. 

À l'opposé, nos modes de vie modernes nous poussent 
à aseptiser, réguler, réglementer notre environnement 
pour prouver et nous prouver notre « main mise » sur le 
milieu qui nous entoure. C'est un trait de l'esprit humain 
qui veut ainsi se rassurer vis à vis de cette nature qui 
nous entoure et que nous connaissons si peu. 

Le « Jardin à la Française », magnifié dans les parcs 
des châteaux de la Renaissance en est un exemple  
parfait, avec ses alignements taillés aux formes géomé-
triques harmonieuses. 

Les changements climatiques en cours, et à venir,  
rebattent les cartes et doivent nous conduire à repenser 
la place de ces monuments végétaux que sont les 
arbres dans notre environnement proche, encore plus 
en zone rurale périurbaine. 

Ils abritent en effet une forte diversité d'animaux, rafraî-
chissent leur environnement en période caniculaire (jus-
qu'à -5 degrés sous un grand arbre), piègent le carbone, 
ombragent, protègent des « coups de vent » orageux en 
absorbant une partie de leur énergie, font pénétrer l'eau 
dans le sous-sol par leurs racines profondes, évitent les 
ravinements des fortes pluies, ou les crevasses en cas 
de sécheresse... et offrent un paysage agréable à tous 
ceux qui les côtoient. 

Leur feuillage cache peut être parfois le paysage, la vue, 
mais seulement l'été, et leur ombrage a tant d'autres 
avantages. 

Au même titre que le chant du coq, ou le tintement des 
cloches (des vaches ou de l'église), ils font partie de la 
vie rurale et méritent notre respect. 

Une règle importante édictée par la Société Française 
d'Arboriculture : ne jamais couper une branche de plus 
de 5 cm de diamètre, au risque que la plaie ne cicatrise 
pas, et que cela entraîne la pénétration de nuisibles au 
cœur du bois, ce qui fragilisera l'arbre dans son  
ensemble. 

Laurent JEUNET 

LES FAUCONS CRÉCERELLES 
Les faucons crécerelles sont des petits rapaces diurnes 
vivant dans notre commune. 

Depuis quelques années, 
un couple vient se repro-
duire sur l’église du village 
et essaye de rentrer dans le 
clocher par les abat-sons, 
sûrement pour y nicher. 

De la taille d’un pigeon, ce 
petit rapace a tout pour se 
plaire à Montfaucon, notam-
ment des champs pour aller chasser des mulots, sa 
nourriture favorite.  

Il lui manquait juste un endroit pour nicher. 

Antoine DERVAUX, Michel CARTERON et moi-même 
avons eu l’idée de mettre un nichoir dans le clocher de 
l’église.  

J’ai sollicité le Maire qui m’a donné son accord. Marc 
DESCOURTY, employé municipal, a fabriqué le nichoir 
et s’est chargé de le poser dans le clocher de l’église.  

Depuis l’extérieur (côté boulangerie), vous pourrez voir 
une plateforme d’envol du nichoir. 

Nous avons hâte d’observer les futurs locataires !  

Je remercie les employés municipaux pour la fabrication 
et la pose du nichoir ainsi que le Maire d’avoir accepté 
l’idée du projet. 

Clément NÉRON 

LECTEUR DE PUCES 
Chien, chat, mais aussi furet : tous ces animaux de com-
pagnie doivent être identifiés, c’est-à-dire enregistrés 
dans le fichier national d’identification des carnivores do-
mestiques en France, l’I-CAD. 

L'identification peut être réalisée selon deux méthodes 
par des professionnels habilités : soit par un tatouage de 
lettres et de chiffres sur la peau de la face interne du 
pavillon de l’oreille ou à l’intérieur de la cuisse soit par 
une puce électronique de la taille d’un grain de riz, injec-
tée sous la peau.  

Notre commune s’est munie depuis peu d’un lecteur de 
puce électronique afin de faciliter l’identification des pro-
priétaires d’animaux errants sur notre territoire et per-
mettre aux services techniques municipaux de les con-
tacter au plus vite.  

Pour ce faire, un test 
grandeur nature a été 
effectué fin janvier 
avec la complicité 
des agents munici-
paux et de ma 
chienne Ganza. 

Nous avons ainsi pu 
appréhender le logi-
ciel et en comprendre 
son fonctionnement. 

Gaëlle AUFFRET 
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LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

EN PÉRIODE COVID 
Dès la sortie du premier confinement Covid en 2020, 
l’équipe périscolaire a appliqué les consignes gouverne-
mentales : aération des locaux, port du masque, distan-
ciation, désinfection, lavage des mains et vaccination 
depuis septembre dernier.  

L’équipe n’a pas été épargnée. Depuis deux ans, les ab-
sences pour « cas contact » et « cas positif » ont per-
turbé le fonctionnement du service, comme récemment 
avec les absences successives du directeur du centre et 
la directrice adjointe touchés par le virus.   

Malgré les absences, tout a été organisé pour main-
tenir le service ouvert :  

✓ Appel à l’ensemble du personnel disponible : tech-
nique, secrétariat de mairie…  

✓ Recrutements complémentaires et compliqués sur 
les créneaux horaires périscolaires pour faire face 
aux absences mais aussi au renforcement néces-
saire des équipes (conséquence du non brassage 
des groupes classes depuis novembre 2020).  

À l’approche du printemps 2022, les consignes anti- 
Covid vont s’alléger mais attention parce qu’un risque 
demeure pour les plus fragiles. 

En avril, ne te découvre pas d’un fil ; en mai, fais ce 
qu’il te plaît. 

Enfin, dans ce contexte exceptionnel, je tiens à souligner 
l’engagement et l’implication du personnel périscolaire, 
des intervenants et de tous les personnels communaux 
dans leurs missions.    

Corinne PETER, adjointe 

LUDOTHÈQUE LA TOUPIE 
La Toupie, notre ludothèque, s’installe 
salle Victor Hugo le 2ème et 4ème jeudi du 
mois (y compris pendant les vacances).  

C’est un lieu de ressource géré par Auré-
lien notre ludothécaire. Chaque mois, il 

installe un espace jeux avec un thème différent. Nos en-
fants de maternelle en profitent à chaque passage. Cet 
endroit les aident à grandir, à partager autour du jeu.  

C’est aussi un lieu de rencontre entre parents et nou-
nous ; ils sont les bienvenus.  

Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font ce 
qu’est la Toupie. 

Pour y participer vous devez adhérer à l’association des 
familles, 8 euros par an par famille, et régler une cotisa-
tion annuelle de 20 euros par foyer, à Familles Rurales, 
qui permet aussi de louer des jeux. 

Aurélien, grand professionnel du jeu, trouve régulière-
ment des nouveautés et nous les fait partager. 

Pour vous en rendre compte l’association des familles 
organise avec Aurélien une soirée « Grands jeux », ou-
verte à tous, gratuitement, le vendredi 4 mars de 17h à 
20h, salle Pasteur.  

Venez vous faire une idée de ce qu’est la Toupie.  

Anne-Marie POTY 

DU VERGER À LA GNOLE 
6 heures du matin, le froid 
transperce les vêtements hi-
vernaux. Cependant, rien 
n’arrête l’équipe de Thomas 
LECUPPE de l’association 
des vergers, rêvant depuis 
des semaines de faire couler 
l’alambic communal.  

Tout a été rassemblé la 
veille : cuve, tonneaux de 
fruits du verger, paille, bois,... 
mais aussi le chapelet de 
saucisses fumées dont seuls 
les bouilleurs de crus locaux détiennent la recette de 
cuisson.  

Les gestes ancestraux sont reproduits pour obtenir ce 
que les anciens appelaient la « gnole », jusqu’à voir, 
question de patience, couler le précieux liquide produit 
par les pruneaux récoltés au verger.  

Une question taraude le mental : 

- Quelle quantité prévoyez-vous obtenir cette année ?  

- Bof, on ne sait pas, on va voir, c’est pas régulier, ça 
« dépend », on fait ça pour s’amuser… 

En peu de mots, pour la réponse, nous devrons repasser 
car nous avions oublié le mot discrétion… 

Une autre conclusion s’impose, celle d’apprécier une 
vraie vie dans cette association qui sait faire revivre un 
passé disparu, malgré de gros efforts physiques. 

Elle redonne vie à des terres qui durant des décennies 
ont apporté aux habitants, paysans pour la plupart, de 
quoi mieux s’alimenter pour une existence souhaitée 
plus agréable.    

                                                     Jacques TONNERRE 

LE CENTIÈME ANNIVERSAIRE  

DE NOTRE DOYENNE 

Reporté de quelques jours en raison de son état de 
santé, le goûter, organisé à la Maison Âges et Vie, pour 
souhaiter un bon anniversaire à Madame Armande 
DIES à l’occasion de ses 100 ans, a bien eu lieu. 

Armande est désormais la doyenne du village. 

En présence de sa fille 
Hélène et de tou(te)s 
les résident(e)s, nous 
avons partagé un mo-
ment très sympathique, 
convivial et chaleureux. 

Au nom du conseil mu-
nicipal, je lui ai remis 
son cadeau, un grand 
jeu de Scrabble, et sou-
haité : 

« Joyeux anniversaire 
Armande, soyez heureuse parmi nous ! ». 

Anne-Marie POTY, conseillère municipale  
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TAP : FÊTE DE CARNAVAL 
Le jeudi 10 février, le centre périscolaire a organisé, en 
partenariat avec la MFR de Morre, une fête sur le thème 
de carnaval à la veille des vacances d’hiver. 

Après un mois de janvier ponctué par des fermetures de 
classes qui comptaient des enfants positifs au Covid-19, 
nous avons pu organiser cette journée festive. 

Ainsi, les enfants s’étaient parés de leurs plus beaux dé-
guisements. Les princesses arboraient leurs plus jolies 
robes. Elles étaient accompagnées de pirates et de su-
per-héros. 

 

La participation des 22 élèves de la MFR de Morre, ac-
compagnés de Jean-Baptiste PELLETIER, contribue à 
la réussite des animations, grâce à leur bonne humeur, 
leur dévouement, leurs compétences.  

Ils avaient proposé un défilé sur un tapis rouge pour 
l’élection du plus beau déguisement, un quizz musical 
ainsi qu’une kermesse.  

Les enfants étaient répartis par groupe classe afin de 
respecter les règles sanitaires.  

Tout au long de la journée, ils ont fait des rotations pour 
pouvoir participer aux différents ateliers. 

 

A la vue des sourires sur le visage des enfants, cet 
après-midi a été un temps de partage et de joie, après 
une longue période d’isolement pour certains. 

Régis SAVOURET, pour l’équipe du périscolaire 

STAGE DE FOOT 
Durant la première semaine des vacances, du 14 au 18 
février 2022, un stage de foot a été organisé par le 
FCMMGV, sous la responsabilité de Florent FAVROT. 

La trentaine de stagiaires, garçons et filles âgé(e)s de 7 
à 14 ans, a pu bénéficier de journées bien occupées. 

Le matin était basé sur les gestes techniques du football, 
en commençant bien sûr par la série de jonglages, puis 
le dribble, la conduite de balle, etc. Les gardiens de but 
ont eu droit à des exercices spécifiques. 

 

Au cours de l'après-midi, les stagiaires ont pu découvrir 
d'autres activités telles que le foot-golf, le tir à l'arc, le 
tchoukball, le hockey sur gazon, etc. 

La pluie s'est parfois invitée pendant le stage, mais cela 
n'a pas empêché nos jeunes footballeurs de savourer 
les bienfaits de ce stage. 

Un grand merci à Florent et aux sept éducateurs/éduca-
trices qui ont si bien encadré ce stage.  

Si enfants et parents sont satisfaits, c'est grâce à leur 
implication et à leurs compétences. 

Le prochain stage se déroulera du 25 au 29 avril ... mais 
vous en saurez plus prochainement. 

Les membres du bureau du FCMMGV 

BOÎTE À LETTRES DE l’ÉCOLE : 

ENFIN ! 
Les habitants soupçonnent-ils combien certains dos-
siers sont compliqués administrativement ??? Surtout 
quand les tentatives de contact restent « lettre morte » 
à la Poste !!!! 

Mais après avoir remué presque ciel et terre, la boîte à 
lettres de l’école 
(déplacée) est en-
fin remise en 
place, avec l’appui 
de nos services 
techniques, à côté 
des ateliers muni-
cipaux, en tête du 
passage piétons 
qui conduit à l’allée 
Abbé Pierre. 

P. C. 
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TRAIL SOLIDAIRE :  

7ème édition le 1er mai 

 

Le Football club (FCMMGV) avec un groupe d'étudiants 
de l’INSTITUTION NOTRE-DAME SAINT-JEAN de  
Besançon sont à la baguette pour l’organisation de la 
7ème édition du TRAIL DE MONTFAUCON qui se dérou-
lera le dimanche 1er mai prochain, avec le soutien logis-
tique de la commune. 

Avec un retour aux conditions sanitaires « normales », 
cette édition va retrouver son public habituel aussi nom-
breux que sportif et familial. 

Les organisateurs sont actuellement en pleine prépara-
tion pour que cette édition présente de nombreuses nou-
veautés : nouveaux circuits, nouvelles animations et 
toujours un caractère solidaire. 

Après le soutien à ENFANTS CANCERS SANTE pour 
la 5ème édition, l’an passé c’est au profit de l’ADAPEI du 
Doubs que le TRAIL de MONTFAUCON a été organisé. 

Avec les difficultés nées de la crise sanitaire et écono-
mique, cette édition verra une partie des bénéfices 
orientée vers un FONDS de SOLIDARITE « AIDE aux 
ÉTUDIANTS » de l’Institution. 

Cette démarche permettra d’aider les étudiants en diffi-
culté dans différents domaines : repas pour les étudiants 
boursiers ou en situation de précarité, aides médicales 
par financement des prestations médicales et médica-
ments, aides aux transports, au matériel pédago-
gique … et toutes autres démarches similaires. 

Un parrainage haut de gamme : en effet cette année 
Juliette LABOUS une des meilleures cyclistes fran-
çaises apportera sa belle notoriété à l’événement. 

Une belle épreuve sportive 
Plusieurs parcours sont programmés : 20 km, 10 km, 
5 km (course ou marche, voire marche nordique au 
choix)... initiation au biathlon.. ;;et même un cani-trail ! 

Pour les enfants, des animations sont prévues, ainsi 
qu’un petit parcours initiatique sur 2 km environ. 

Un service garderie gratuit permettra aux parents de 
participer au Trail. 

Départ des parcours entre 9h30 et 10h30. Restauration 
sur place.  

Renseignements et inscriptions en ligne via : 
www.traildemontfaucon.fr  

Alain RICHARD 

ALIMENTATION EN EAU : une 

conférence de presse suivie 
Le chantier important, sous double maîtrises d’ouvrage 
et d’œuvre de remplacement du gros feeder alimentant 
les deux réservoirs du belvédère, aura marqué locale-
ment ce début d’année. 

Ces travaux de grande importance pour la Communauté 
Urbaine qui a l’entière responsabilité de la fourniture de 
l’eau potable justifiaient une conférence de presse. 

Elle a été tenue sur le site du belvédère par Christophe 
LIME, vice-président de GB Métropole en charge de la 
délégation, aux côtés du maire de Montfaucon, bien sûr, 
mais aussi du maire de Morre, de Valérie MAILLARD, 
conseillère départementale (le Département subven-
tionne cette lourde opération), du directeur régional de 
Gaz et Eaux, et de nombreux représentants de com-
munes et services. 

Beaucoup de représentants de la presse locale assis-
taient à cette conférence, vite relayée en vidéo sur les 
réseaux sociaux et relatée largement par écrit dès le len-
demain. 

À retenir des propos de Christophe LIME « Avec ce pro-
jet de 900 000 €, la sécurisation de l’alimentation de 
Montfaucon et de seize communes est réellement amé-
liorée ». 

 
Avec Christophe LIME, Valérie MAILLARD, Pierre CONTOZ 

CHANTIER DU CIMETIÈRE 
Les travaux d’extension du cimetière ayant enfin pris 
leur rythme de croisière, Anthony NAPPEZ, conseiller 
communautaire délégué aux extensions de cimetière 
(par ailleurs conseiller municipal des Auxons) a visité le 
chantier, guidé par la Direction des Grands Travaux de 
GBM, accueillis par le maire et Hervé TOURNOUX, 1er 
adjoint. 

 
En réalité, deux chantiers se déroulent : l’un sous Maî-
trise d’Ouvrage GBM de près de 200 000 € TTC, la com-
mune apportant 50% du montant HT, le 2ème sous Maî-
trise d’Ouvrage, apport communal 57 000 € TTC.  
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ENQUÊTE PUBLIQUE RN 57 – 
Mise en compatibilité des P.L.U.S. 

Ouverte du 27 février au 31 mars 2022.  

Dossiers consultables en mairies de Besançon, de 
Beure et sur le site : www.doubs.gouv.fr - Rubrique : pu-
blications légales – Enquêtes publiques 

AGENDA DU MOIS 

▪ vendredi 4 mars Associations des familles 

De 17h à 19h30, salle Pasteur, grands jeux pour enfants 
et adultes. Entrée libre 

▪ samedi 5 et dimanche 6 mars LACIM 

De 8h30 à 12h30, devant la boulangerie, vente de fleurs 

▪ dimanche 6 mars FCMMGV 

Les seniors 2 reçoivent Dannemarie 

▪ mercredi 9 mars Anciens Combattants 

À 15h, salle Marianne, assemblée générale 

▪ jeudi 10 mars Ludothèque – La Toupie 

De 10h30 à 12h, salle Courbet. Thème : sur le marché 

▪ samedi 12 mars AVALFORT 

De 9h à 12h, randonnée des fortifications (5 km). RDV au 
Belvédère. Annulée si mauvaise météo 

▪ samedi 12 mars Loustiques du Marais 

De 9h à 13h, Espace du Marais, à Saône, bourse aux  
vêtements pour enfants de 0 à 16 ans et grossesse 

▪ dimanche 13 mars FCMMGV 

Les seniors 3 reçoivent Avoudrey 

▪ vendredi 18 mars Associations des familles 

À 19h, salle Courbet, assemblée générale 

▪ samedi 19 mars Municipalité 

À 10h, salle Marianne, réunion publique de présentation de 
l’extension du cimetière. Il sera répondu à toute question 
concernant les souhaits de réservation de concession 

▪ dimanche 20 mars FCMMGV 

Les seniors 4 reçoivent Besançon Espérance 

▪ jeudi 24 mars Ludothèque – La Toupie 

De 10h30 à 12h, salle Courbet. Thème : sur le marché 

▪ samedi 26 mars Mobilisation municipale associa-
tive et participative  

NOTRE VILLAGE LE MÉRITE 

Rendez-vous à 9h à la salle d’accueil avec matériel et équi-
pement pour une OPÉRATION DE NETTOYAGE DE LA 
NATURE AU PRINTEMPS 
À 11h30, nous nous retrouverons au bar « Le Bistro » pour 
un rafraîchissement convivial 

▪ samedi 26 mars FCMMGV 

Les seniors 1 reçoivent Bresse Jura 

▪ dimanche 27 mars FCMMGV 

Les seniors 2 reçoivent Lièvremont 

Les seniors 3 reçoivent Prés de Vaux 

▪ vendredi 1er avril Municipalité 

À 20h, salle Victor Hugo, soirée débat sur les circuits 
courts et dégustation de produits locaux. Entrée libre 

▪ vendredi 8 avril Notes et Touches / Les Vergers  

À 18h45, marche nocturne (7 km) avec animations 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE 

27/01 : Octave de Pauline DECAIGNY et Julien 
DENIZOT 

DECES 

07/02 : Alain ARNOUX, 75 ans 

INFORMATIONS MAIRIE 

Ouverture du secrétariat de mairie :  

Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 
Le mercredi soir de 18 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 

Montfaucon Infos 
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