SOUTIEN À
L’UKRAINE

Montfaucon
Avril 2022

Editorial
NOTRE DEMOCRATIE POUR
LES AIDER
Alors qu’un despote, j’ose l’écrire : un tyran, lamine un
pays et son peuple, dans quelques jours, nous sommes
appelés à nous exprimer par un vote afin de choisir le
Président qui conduira le pays pendant 5 années.
La démocratie nous offre cette possibilité .
Dans beaucoup trop de pays encore, les élections
peuvent être qualifiées de « farce du pouvoir ».
C’est vers nos démocraties que se dirige ce peuple
ukrainien que le dictateur russe veut exterminer.
La démocratie, du grec ancien : conjugaison
littéraire de peuple-distribuer-répartir-commander…
Les 10 et 24 avril, saisissons ce droit, exprimons-nous,
quelles que soient nos convictions .
Exprimons-nous ! L’abstention est un mauvais refuge.
L’abstention… si elle continue à augmenter, ne peut que
contribuer à un choix tronqué…. et à un glissement vers
l’autocratie.

Infos

Montfaucon se mobilise
Notre commune, notre population se mobilise pour être
utile humainement, pas plus que d’autres communes…
mais pas moins.
La réunion publique tenue salle Marianne, bien remplie,
a montré beaucoup de bonnes volontés, a apporté des
idées et des témoignages.
Les premières actions n’étant pas en reste : dès le 11
mars, une famille était accueillie rue de Rochefort, le 16
un travail était trouvé au papa, et le 22 la jeune ado
rentrait au Lycée Pergaud : remarquable tout cela..
Tout comme sont remarquables les 5 autres
hébergements proposés et enregistrés.
Tout comme sont remarquables les mails arrivant en
mairie proposant appuis aux familles d’accueil.
Une large information a été diffusée et une coordination
est mise en place par le conseil municipal.
Remarquable également la volonté d’un groupe de créer
un collectif « d’accueil migrants ». On en parlait depuis
longtemps, avec réalisme : posément créons ensemble.
Accueil migrants de guerre, migrants de la persécution,
notamment politique et religieuse, migrants climatiques,
migrants de la faim et de la soif !
On se le dit, cela peut-être un beau projet de village !

Ne boudons pas la force
de
pouvoir
librement
s’exprimer.
Notre
pays,
notre
République le méritent.

Notre démocratie, nos démocraties européennes, se
mobilisent pour aider tout ce peuple ukrainien : ces
hommes, ces femmes, ces enfants frappés de plein
fouet, poussés sur les routes comme nous l’avons été
dans les heures sombres de notre histoire.
Sur la démocratie , Mahatma Gandhi nous dit :
« La démocratie d’après l’idée que je m’en fais,

devrait assurer au plus faible, Les mêmes
opportunités qu’au plus fort. Seule la non-violence
peut faire aboutir à ce but ».

Les 10 et 14 avril, en sortie de bureau de vote avec les
amis, avec les voisins, inévitablement vous parlerez de
la guerre. Face à la barbarie, remémorez-vous la
phrase d’Abraham LINCOLN (elle compte pour moi)
« Un bulletin de vote est plus fort qu’une balle de
fusil ».
Les 10 et 24 avril, je voterai.
Et vous aussi ! je le souhaite tellement.

C’est bien de cela qu’il s’agit dans le moment intense
que nous vivons, que vit ce peuple.
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Pierre CONTOZ, Maire.

UN ATELIER FRESQUE DU
CLIMAT POUR LE CONSEIL
MUNICIPAL
Samedi matin 12 mars, le Conseil municipal, ainsi que
les membres des commissions, ont pu suivre un atelier
« Fresque du Climat » proposé par GBM (avec la
présence de représentants de 3 communes du plateau).
Cet atelier de formation, ludique et interactive, a été
conçu au Québec en 2018, pour diffuser et rendre
accessible la compréhension du défi que représente
le changement climatique. Depuis, les formations
« Fresque du climat » sont proposées dans 40 pays,
et 1 million de personnes ont été formées en France !
Tous les participants ont pu apprécier la pertinence de
cet outil : beaucoup de connaissances acquises par le
jeu, mais aussi par la qualité d’intervention de
l’animateur. Avec au final, une compréhension partagée
du changement climatique et de ses enjeux, et des
réflexions sur les démarches locales à mener.
Des séances « Fresque du climat » seront proposées
prochainement à tous, et également aux enfants (en
version junior).
+ d’infos sur : www.fresqueduclimat.org/

REPORT DE LA SOIREE
« CIRCUITS COURTS »
Cette soirée était initialement prévue le vendredi 1er
Avril, elle a pour but de présenter et débattre sur les
circuits courts dans notre alimentation, question
importante tant pour le climat que pour notre santé et
celle de l’économie locale.
La soirée, animée par un spécialiste, se déroulera en
présence de producteurs locaux du plateau (le
maraîcher du village, un éleveur), de nos commerçants
du village, et d’autres circuits de distribution spécialisés
en circuits courts (Place du local par ex.).
Las, l’actualité chargée, avec notamment la mobilisation
sur la question de l’accueil des réfugiés ukrainiens, a
bousculé nos agendas…
Nous avons opté pour un report fin mai / début juin,
dans une période plus sereine, nous l’espérons. Nous
communiquerons la date retenue dès que possible, et
vous espérons nombreux pour échanger… mais aussi
goûter les produits puisqu’une dégustation est prévue !

UN BRIN DE TOILETTE POUR
LE VILLAGE
Annoncée, le beau temps étant de mise, la matinée
« propreté du village » a réuni près de 30 participants,
dont des enfants. Les équipes collectives (Vergers –
Cadichons) et les individuels réunis se sont déployés les
yeux attentifs, les gants enfilés… et ont parcouru la rive
du Doubs sur la véloroute, la montée de la Malate
(…avant la CLASSIC), le centre village, le vallon du

château, le chemin de la Dhuit, le tour du fort, le chemin
des Poudrières, le Belvédère, le chemin du Mont, le
chemin du Bois des Jonquilles, la rue de la Pérouse, les
Fours à Chaux..

Même les bords de falaise ont reçu des
soins !!!
Au moment de prendre un rafraîchissement au bar, un
constat était fait : moins de déchets… Est-ce une
réalité ? Est-ce une prise de conscience ?
En tout cas merci à toutes et tous.
Pierre CONTOZ, Maire.

APPLICATION DES MESURES
EN MATIERE DE MOBILITES :
POINT SUR LE RETARD
La mobilité au sein du village a fait l’objet d’un travail
participatif, puis de décisions du conseil municipal.
Parmi celles-ci : l’instauration d’une vaste zone 30, le
traçage de voies partagées cycles-automobiles .. entre
autres . On nous interroge sur la mise en place concrète.
Pas d’oubli… pas de remise en cause… mais une
gestion un peu lourde de ce type de dossiers.
Le retard de la zone 30 : il est dû à la conjugaison d’une
procédure de marchés publics pour l’achat des
panneaux par GBMétropole qui les prend en charge et
la nécessité de procéder au traçage (résine
thermocollée) lors d’une période climatique sûre.
Le retard du traçage de voies partagées : même raison
en matière de panneaux. Le traçage est moins
problématique, mais l’exécutif de GBMétropole a
demandé une expertise-bilan sur les premières voies
mises en place, dont la route La Vèze-Saône.
Et puis par exemple, la pose de la barrière chemin du
Donjon en haut du Vallon de Château, commandée
dans le cadre d’un gros groupement de commandes
GBMétropole et non reçue à ce jour. Dans ce domaine,
la fourniture de nombreux produits manufacturés à base
d’acier… traîne…
Les prochaines semaines devraient éclaircir l’horizon de
l’évolution de nos mobilités.
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AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 8 mars 2022
Secrétaire de séance : Géraldine VUITTON VALLOT

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
Le conseil a longuement échangé sur la situation
préoccupante en Ukraine et de sa population. Il a
convenu :
➢ d’attribuer une aide immédiate de 1 000 € chacune,
à la CROIX ROUGE et à la PROTECTION CIVILE
qui interviennent sur le terrain humanitaire.
➢ d’organiser, sans attendre, une réunion publique
d’échanges et de mobilisations.
➢ d’apporter le soutien communal aux familles qui
accueilleront des réfugiés.
Vincent GIRARD et Catherine PARDONNET assureront
une coordination des actions aux côtés du Maire.

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN
MATIERE DE DROIT DES SOLS
Déclarations préalables :
➢ Marius MERGER : création d’une fenêtre
➢ Daniel PEPIOT : isolation par l’extérieur et pose d’un
bardage
➢ François BERTHET-TISSOT : mise en peinture de la
toiture et des voliges
➢ Christian GONZALES : ravalement de façades
➢ Bruno DORBANI : construction d’une piscine
enterrée et d’un local technique
➢ François JACQUOT : construction d’un muret
➢ Paul SEXE : construction d’une piscine enterrée
➢ EDF-EN : pose d’un générateur photovoltaïque
Permis de construire accordés :
➢ Philippe CHAMPREUX : extension de la maison
existante
➢ William QUINTY : déconstruction du bâtiment
existant et construction d’une maison individuelle
d’habitation
➢ Henri SIMON : construction d’une maison individuelle
d’habitation
Renonciation au droit de préemption urbain.
Elle a concerné une maison sur terrain de 643 m², en
zone AU1m1, rue de Rochefort.

DECISION PRISE PAR LE MAIRE
Elle concerne la vente de divers matériels et matériaux
de la commune pour une somme totale de 250 €.

AFFAIRES
FINANCIERES

ADMINISTRATIVES

ET

Présentation des Orientations Budgétaires. Il s’agissait
de l’exercice obligatoire en matière budgétaire qui doit
précéder le vote des budgets proprement dit.
Une proposition de continuité de gestion, sans heurt, a
été présentée. Le Maire exposa les différents contextes
qui guideront l’élaboration du prochain budget, avec des
incertitudes dues au contexte international préoccupant,
le retour de l’inflation ; à ce titre le poste énergie va
exploser pour l’école et la salle d’accueil, et des
élections importantes avec
des
programmes
perturbants… mais aussi l’intercommunalité, les
évolutions en baisse des dotations de l’Etat, l’évolution
de la fiscalité locale. La dette, très raisonnable, est
remboursée progressivement et permettra un
investissement important, par nouvel emprunt, au cours
du mandat
Le budget ne varie pas fondamentalement du
précédent. Le Maire a dit qu’un ajustement fiscal sera
sans doute nécessaire.
Modification de délégations des deux adjointes. En
commun accord avec les 2 intéressées et pour mieux
répartir les tâches :
Corinne PETER, 2ème adjointe, est déchargée de la
délégation Petite Enfance – Vieillissement « Bien vivre
ensemble » qui est confiée à Géraldine VUITTON
VALLOT, 4ème adjointe.
Remboursement par tiers de dépôt sauvage de déchets.
Deux jeunes, dont un du village, ont déversé des
déchets au Belvédère du haut de la falaise. Identifiés
avec l’appui de la gendarmerie, ils devront s’acquitter
chacun d’une somme de 640 € à régler en trois fois.

AFFAIRES D’INTERCOMMUNALITE
Travaux de GB Métropole en matière d’eau. L’imposant
chantier de remplacement du gros feeder alimentant les
réservoirs du belvédère est en phase terminale, sans
problème majeur. La restauration des espaces naturels,
dont le bois de la Ratte, est bien engagée. Le
remplacement des réseaux de distribution rue de la Vue
des Alpes et rue de Lucelle est achevé. Dans cette
dernière rue, l’enfouissement des réseaux aériens
interviendra dès cette année .
Et en matière d’assainissement. GB Métropole nous a
informés qu’une intervention aura lieu aux carrefours
Cheverue / Grandes Terres et Sapins / Grandes Terres.
Le raccordement de la grande partie du réseau
communal d’eaux usées en direction de Morre puis La
Malate et enfin Port Douvot est toujours en phase
d’études par la maîtrise d’œuvre.

AFFAIRES
AGRICOLES,
NATURELS ET FORESTIERS

D’ESPACES

Autorisation de prélèvement de graines en espaces
naturels. La demande formulée par France Nature
Environnement Franche-Comté pour prélever des
graines sur certains végétaux de propriétés
communales est acceptée mais fera l’objet d’une
convention. Ce prélèvement pourra être effectué cet
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automne dans le cadre d’un chantier participatif et
éducatif.
Réalisation d’un Atlas Communal de la Biodiversité.
Conscient de la richesse de la biodiversité communale,
le conseil décide de répondre à l’appel à projet de
l’Office Français de la Biodiversité.
La coordination de ce travail devant déboucher sur un
petit ouvrage scientifique mais accessible au grand
public serait confiée à l’Association Bourgogne-Franche
Comté Nature dont le président est M. Michel
CARTERON. Date limite du dépôt 15 avril 2022.

AFFAIRES SCOLAIRES, PERISCOLAIRES ET
EXTRASCOLAIRES
Ludothèque. La convention 2022 avec Familles Rurales
est acceptée. Cette activité coûtera 4 954 € au budget
communal. Le Maire a fait part qu’en cas de difficultés
budgétaires, cette activité pourrait être remise en
cause .
Aide séjour à l’étranger. Etudiante en médecine, Emma
GIRARDIN recevra une aide de 250 € pour un séjour de
formation-insertion en hôpital au Ghana.
Conseil municipal des enfants. Les actions proposées
par les enfants élus seront soutenues : fabrication de
nichoirs – boîte à livres devant l’école – petit terrain de
bicross proche des quartiers…
Cycle natation. La sollicitation de l’école pour un cycle
de natation (à la piscine de Valdahon) sera mise en
œuvre. Il concerne 2 classes : CP-CE1 et CE1-CE2.
L’aide du Département est sollicitée (397€) et la
commune apportera une contribution de 20 € par élève
soit environ 880 €. La contribution de la coopérative
scolaire serait de 763 €.

AFFAIRE PATRIMONIALE
Restauration du tableau La Vierge à l’Enfant. La
convention financière avec la Fondation du Patrimoine
sera signée par le Maire. Elle prévoit une aide de 390 à
480 € de la Fondation à la restauration de l’œuvre.
A ce titre, il a été rappelé que la souscription publique
est prolongée jusqu’à fin mai. A ce jour, 1 940 € ont été
collectés.
Le conseil convient de déposer un dossier dans le cadre
de l’appel à projet « Grand Prix Pèlerin du Patrimoine »
lancé par le magazine éponyme. Date limite 15 avril
2022.

JOURNEE MONDIALE DE L'EAU
Comme tous les 22 Mars, la journée mondiale de l'eau,
instituée par l'ONU depuis 1992, a pour objectif de
sensibiliser les citoyens à une gestion durable des
ressources en eau.
A cette occasion étaient présents aux réservoirs du
belvédère de Montfaucon.
➢ Béatrix LOIZON, Vice-présidente du Doubs,
accompagnée du Directeur de l'environnement,
Benoît VERNIER
➢ Christophe LIME, Vice-président de Grand
Besançon Métropole, accompagné de Régis
DEMOLY, Directeur de l'agence de l'eau.
➢ Alexandre BENOIT-GONIN, Directeur du syndicat
mixte du marais de Saône
➢ Pierre CONTOZ, Maire de Montfaucon.

AFFAIRE D’ENVIRONNEMENT-DEMOCRATIE
PARTICIPATIVE
Festival des Solutions Ecologiques de la Région
Bourgogne-Franche Comté. En 2021 dans ce cadre, la
commune avait reçu une aide de 7 500 € pour le projet
« Lamas au château ».
Un dossier de candidature 2022 sera déposé pour
« Actions d’appui au service public à l’aide de Cheval
Comtois ». Ces actions, non définitivement fixées,
pourraient être : vidages ponctuels de poubelles de
l’espace public – ramassage des sapins de Noël – aide
à débardage pour les services techniques – opération
d’accompagnement propreté – transport dans le cadre
d’animations au château…
Dossier à déposer avant le 28 mars.

La matinée s’est poursuivie
avec passage à la station de
la Malate puis visite de la
Source d’Arcier.

AFFAIRE DE PERSONNEL
Débat sur la protection sociale complémentaire du
personnel. Rendu obligatoire par l’ordonnance 2021-75,
ce débat s’est tenu.
La
contribution
communale
aux
assurances
complémentaires (santé et perte de salaire) sera fixée
lorsque le texte législatif précisera les conditions de
contributions.

Elle s’est terminée par une présentation de la Bisontine
Pétillante par Anne VIGNOT, Maire de Besançon
Métropole.
F. VERMOT
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PAROLE LIBRE DES ELUS
COVOITURAGE
Suite à la proposition de covoiturage, ouverte à tous les
habitants de Montfaucon-La Malate concernant les
sorties culturelles : cinéma, théâtre, concert,
conférence..., je vous fais part, comme promis, du bilan
à ce jour : 7 personnes ont répondu à la proposition,
désireuses de partager leur véhicule lors d'une sortie.
Ce projet ne paraissant pas rencontrer beaucoup d'écho
dans la population, élargissons le cadre et mettons en
place de nouvelles solutions de mobilité alternatives à la
voiture solo, pouvant inclure des trajets domicile-travail
ou loisir à Besançon, dans les environs, des trajets à
Saône, dans le Grand Besançon... chaque personne
inscrite restant bien sûr tout à fait libre de proposer un
covoiturage ou non.
Convaincue de l'intérêt que peut porter ce projet,
(aujourd'hui plus qu'hier au vu de la crise géo-politique
et du prix du carburant), convaincue des décisions
collectives et coopératives plus fortes que nous serons
amenés à prendre pour le climat, je vous propose de
commencer l'expérience dès maintenant, espérant que
cette petite rivière de solidarité et de convivialité puisse
grandir encore et encore au fil du temps.
Le Grand Besançon ayant mis en place une nouvelle
appli de covoiturage de proximité gratuite, appelée
« ginko Voit », récompensant les usagers après 10
trajets proposés (gratuité et réductions chez 30
partenaires Ginko : musées, magasins, loisir...), je vous
invite à télécharger l'application pour débuter cette belle
expérience collective, vous en remerciant par avance.
Avançons pas à pas, individuellement, collectivement,
pour le bien de tous.
Si besoin, nous pouvons bien sûr vous aider à
l'installation de l'application.
« Le citoyen n'est pas un consommateur. C'est un
producteur d'idées, de convictions, d'engagement, de
solidarité. » François Bayrou.
Catherine Pardonnet « Ver(t)s l'avenir »

L’affaire de tous ?
Le dernier rapport du Giec nous dit à nouveau l’urgence
à agir pour préserver la vie sur terre.
Parmi les freins à l’action, celui de trouver que la
responsabilité est ailleurs : certains disant que c’est
l’Etat, d’autres que ce sont les entreprises ou les
citoyens qui doivent agir…
C’est ce qu’illustre cette vignette projetée lors de la
Fresque du Climat qui a eu lieu le 12 mars et à laquelle
les élus ont participé.
Prenons notre destin en main avant qu’il nous prenne à
la gorge.
Attribuer la responsabilité aux autres et les attendre pour
agir ne permet pas l’action.

Stéphanie BOITEUX « Ambition et expérience pour
vivre ensemble »

MOBILISATION CITOYENNE POUR LE
PEUPLE UKRAINIEN
Grâce à la volonté de la municipalité, d'habitants,
d'associations, au-delà d'un élan de générosité
concrétisé par des dons matériels ou numéraires, une
démarche de solidarité envers le peuple ukrainien a vu
le jour.
Les 2 réunions, ouvertes à tous, ont fait ‘salle comble’,
en rassemblant plus de 40 personnes désireuses de
s’investir. Les échanges ont permis d’affirmer la volonté
d’accueillir les réfugiés au village, de constituer un
collectif pour épauler les familles d’accueil, et soutenir
l’intégration.
L'engagement peut se situer à différents niveaux :
l'hébergement, la mobilité, l'accompagnement dans les
démarches administratives, l'apprentissage du français,
l'aide à la scolarité, le partage de moments conviviaux,

l'ouverture à notre culture, à notre région..., autant de
facettes d’un parcours d'intégration réussi.
Au-delà de l'urgence de l'hébergement des Ukrainiens,
cet engagement est également motivé par la volonté
d'agir et de prendre sa part dans l'effort d'accueil des
personnes migrantes, et de bâtir une action locale, dans
une réflexion globale.
Merci à toutes les personnes ayant répondu
favorablement à l'appel et bienvenue à toutes les
personnes désireuses de s'associer à ce beau projet
solidaire.
Catherine PARDONNET – Vincent GIRARD
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Un événement sportif national
vendredi 15 avril après midi

…Quelques contraintes dans le village
C’est au belvédère de MONTFAUCON que le vainqueur
de la CLASSIC GRAND BESANCON DOUBS sera
célébré, après 2 ascensions de la côte de la Malate.
A Montfaucon, les coureurs emprunteront 2 fois la
Malate puis les rues de la Comtesse Henriette, du
Château, le chemin des Granges et 1 fois les rues de la
vue des Alpes, du Belvédère, du Comté de Montbéliard
et de la Pérouse.
Cela conduit au blocage de ces routes une bonne partie
de l’après-midi ; tous les riverains concernés recevront
prochainement un courrier spécifique de la Mairie.
Sur recommandation de la gendarmerie qui a validé le
circuit, tout déplacement des Urgences pour secours
doit être possible dans le sens de la course.
Dès à présent il faut savoir que la rue des Grandes
Terres, de la Falaise et la rue des Vignerons seront à
sens unique montant pour permettre le stationnement
des autocars des équipes (rue de la Falaise sur un côté).
« Fan zone » sur le parking salle d’accueil …avec
écran géant, scène, animations, buvette…et 2 passages
de la course avant de revoir le flux des coureurs
regagnant leurs autocars après interviews.
Certain que la foule va se bousculer sur ce lieu très prisé
et animé, y compris les enfants qui n’auront pas d’école
l’après-midi.
3 heures de direct sur la chaine L’ÉQUIPE visible sur
le grand écran !!! Cela promet une belle mise en valeur
de notre village.
Concernant la participation sportive, il y aura Thibaut
PINOT, Clément BERTHET et beaucoup d’autres
coureurs d’envergure internationale ; toutes les
principales équipes françaises seront là : AG2R,
CITROEN, COFIDIS, LOTTO, FDJ…
Toutes les précisions, y compris les parcours, sur le
site de l’organisation :
https://www.classicgrandbesancondoubs.com
Alain RICHARD

Le retour à des conditions sanitaires plus normales
laisse espérer une foule nombreuse pour la 7ème
édition du TRAIL SOLIDAIRE DE MONTFAUCON
Organisé dans le cadre d’un projet tuteuré d’un groupe
d’étudiants de NOTRE-DAME SAINT-JEAN avec le club
de football local, l’édition 2022 proposera de nouveaux
circuits, de nouvelles animations toujours dans le cadre
d’un projet solidaire. En effet cette édition verra une
partie des bénéfices orientée vers un FONDS de
SOLIDARITE « AIDE AUX ETUDIANTS » de
l’INSTITUTION.
De tout nouveaux tracés sont programmés : les plus
sportifs pourront se lancer sur le parcours de 21 km qui
sera également une bonne préparation au Trail des
Forts programmé une semaine plus tard et qui passera
dans notre village. Pour les autres, deux parcours de 6
et 11 km sont prévus (course ou marche, voire marche
nordique au choix) ; pour les enfants, des animations
sont prévues, ainsi qu’un petit parcours initiatique sur 2
kms environ et qui permettra aux plus jeunes de
s'essayer aux joies du Trail.
Nouveauté : une initiation au biathlon sur les
ravitaillements de la batterie des Epesses et du
Château ; tous les participants pourront gratuitement
s’essayer au tir en pensant à FILLON MAILLET.

Un parrainage haut de gamme avec Juliette
LABOUS, une des meilleures cyclistes françaises,
présente au départ des épreuves, de même que son
compagnon Clément BERTHET lui aussi professionnel.
Un service garderie gratuit pour les parents qui
souhaitent participer au Trail, ce service est réservé à
50 enfants maximum de 6 à 12 ans et uniquement sur
inscription préalable (site internet du Trail).
Tout cela avec le soutien logistique, matériel et humain
de la commune de Montfaucon et pas loin d’une
centaine de bénévoles issus des nombreuses
associations du village.
Départ des parcours à 9h30 ; présence conseillée 1h
avant le départ. Possibilités de s’inscrire soit en ligne via
www.traildemontfaucon.fr., soit sur place le matin.
Repas possible sur réservation à l’inscription.
Alain RICHARD
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UNE ASSEMBLEE GENERALE
POUR NE PAS OUBLIER

A la Malate,
sous le
préau de la
salle Louis
Lumière.

Le dispositif sera complété par des fléchages sur
l’espace public. Une formation dispensée par les corps
de sapeurs pompiers de Saône est fixée au jeudi 7 avril
à 20h, salle V. Hugo, à l’intention des associations et
des commerçants.
Pas de fléchissement dans cette association d’Anciens
Combattants de Montfaucon, les membres ayant tous
répondu présent pour leur assemblée générale. En
préambule une minute de silence a été respectée, se
devant de marquer un hommage aux anciens
combattants du village disparus durant l’année.
17 membres, salle Marianne, pour entendre l’exposé du
Président Léon GUEY, la situation financière déroulée
par le trésorier Germain CHOPARD LALLIER. Comme
il se doit, ont été rappelées les différentes participations
aux commémorations lors de l’année 2021, celles qui
seront à respecter en 2022. Parmi les différents sujets
développés, a été abordé le volet de regroupement
entre associations d’anciens combattants du Plateau.
Des échanges, des avis en la matière débouchant sur
un constat, l’attachement important de l’association à la
vie du village. Une réflexion sera néanmoins conduite en
la matière pour déterminer si cette évolution, ce
regroupement est envisageable et nécessaire.
Autre décision : en raison d’une manifestation
importante organisée par la commune le 8 Mai, la
commémoration de la fin du conflit 39-45 se déroulera
le 7 Mai à 17h30 au Monument aux morts.
JT

HT

EXTENSION DU CIMETIERE,
MOMENT D’INFORMATION
C’est avec Marie-Louise LAITHIER et Anne-Marie
POTY, Conseillères municipales, que le Maire a
accueilli les habitants venus prendre connaissance de
l’extension du cimetière et des modalités de nouvelles
concessions.

Le projet en cours de réalisation, devra évoluer puisque
les habitants présents ont demandé la réalisation d’un
columbarium supplémentaire.

OBLIGATOIRES EN ERP (ETABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC), 3 DEFIBRILATEURS
SONT INSTALLES
Place de la Grâce
Dieu, vers la porte
de la salle de la
Laiterie.

Présenté le projet de nouveau portail avec le profil du
château a fait l’objet d’une belle unanimité.
Le Maire est à la disposition de tout habitant souhaitant
recevoir des informations concernant les nouvelles
concessions.
Rappel des tarifs :

Salle d’accueil-stade vers la porte de la salle Victor Hugo

30 ans

50 ans
(nouveauté)

caveau de 2-3 places

2 160 €

2 725 €

caveau de 4 places

2 365 €

2 930 €

640 €

980 €

cavurne
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LE FCMMGV LABELLISÉ
Après avoir obtenu son 1er Label en 2007, le FCMMGV
et le Groupement Monts et Vallées viennent d’être à
nouveau récompensés par une distinction attribuée pour
3 ans basée sur des critères associatif, sportif, éducatif
et de formation des éducateurs. Ce label permet
d'encourager et récompenser les clubs amateurs pour
leur travail de structuration et de développement,
notamment en matière d'accueil des jeunes footballeurs
et footballeuses. Pour la FFF un club doit s'appuyer sur
le "P.R.E.T.S" : Plaisir - Respect - Engagement Tolérance – Solidarité, axes de travail privilégiés depuis
de nombreuses années, pour ne pas dire depuis
toujours.
Le 11 mars 2022, lors d'une très belle cérémonie, deux
labels ont été remis au Groupement de jeunes Monts et
Vallées (FCMMGV et FC 1er Plateau) par Alain
RICHARD, Vice-président de la Ligue Régionale et
Daniel ROLET, Président du District en présence d'élus
de nos communes et du SIVU, de membres de nos
clubs et de parents de joueurs/joueuses. Le Label

"Excellence" a été attribué pour le travail effectué auprès
des équipes de jeunes (U11 à U18), et le Label "Bronze"
récompense notre implication au niveau du
développement du foot féminin (3 équipes sont
engagées pour cette saison : U11, U13 et U17)
Afin d'être labellisés, les clubs doivent respecter un
cahier des charges très complet, quasi identique à
une certification d'entreprise et nous pouvons compter
sur le sérieux des deux clubs, de leurs dirigeants et de
la formation de leurs éducateurs et éducatrices pour
conserver ces labels obtenus pour 3 ans.
Ajoutons que, pour en arriver là, nous avons la chance
de pouvoir compter aussi sur nos communes qui nous
soutiennent et nous permettent de pratiquer notre sport
sur des installations de qualité.
Florent FAVROT

Le jour du rendez-vous, vous devrez vous munir d’un
certificat d’inscription délivré par la mairie.
Appelez la mairie au 03 81 81 45 71 ou écrivez à
mairie@montfaucon25.fr pour obtenir les modalités de
remise du certificat et de prise de rendez-vous avec la
Directrice.
Le jour de l’inscription scolaire, une information
sur la procédure d’inscription au service
périscolaire sera remise aux nouveaux parents.
Réinscriptions (scolaire et périscolaire) : les familles
seront prévenues par courriel ou carnet de liaison
scolaire de l’ouverture des formalités.

ALORS LES ENFANTS ? VOUS FAITES QUOI ?

Bonjour Monsieur le Maire,
Avec maîtresse Fabienne, on a écrit les cartes de la
Fraternité et on va les mettre dans la boîte à lettres.
NB : belle activité, belle continuité à l’école de cette
action engagée depuis plusieurs années déjà.

LACIM
Les membres du Comité local de LACIM tiennent à
vous remercier chacune et chacun très sincèrement
pour l'accueil que vous avez tous réservé à l'opération
de vente de fleurs.
Le résultat dégagé est de l'ordre de 800 € sur lesquels
nous avons décidé de reverser 300 € à la Croix Rouge
pour l'aide d'urgence à l'Ukraine.
Une autre opération de vente de fleurs au profit
des plus démunis aura lieu, comme l'an dernier,
à l'occasion de la fête des mères

RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2022
INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ELEVES
A L’ECOLE DE MONTFAUCON

La directrice recevra les parents sur rendez-vous,
Mardi 10 mai de 8h30 à 17h30
ou Samedi 14 mai de 10h à 12h,

A noter d'ores et déjà sur vos agendas.
Monique BAUDRAS – Christine CONTOZ
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DECOUVERTE AU CHATEAU

ELECTIONS 2022

Aurions nous un seul instant pu penser devoir un jour
modifier le blason de Montfaucon alors que depuis près
de 40 ans sont réalisées des fouilles archéologiques ?
En cela, un habitant du village, dont nous tairons le nom
(pour l’instant), question de discrétion demandée, nous
a présenté le comment de sa découverte.
Pas de détecteur de métaux pour ce promeneur
dominical, juste l’habitude d’observer la nature l’ayant
alors conduit à apercevoir, à ses pieds, une légère
brillance sur le chemin conduisant à l’ancien bourg.

Un QR code sur la carte électorale

Curiosité oblige, en « gratouillant » à même le sol,
coincé dans des racines, apparaît alors un objet
difforme, terreux, un peu rond. Jusque-là rien
d’extraordinaire, c’est en nettoyant énergiquement le
modeste morceau de métal, que le promeneur découvre
qu’il s’agit d’une pièce de monnaie. Là aussi rien
d’extravagant, le sol du castel comporte certainement et
encore quelques menues monnaies médiévales. Mais
voilà, en regardant de plus près la pièce, sa pièce, le
« trouveur » aperçoit sur une face deux poissons
adossés à un supposé faucon pèlerin. Au verso une
forme de construction qui représenterait le château des
seigneurs de Montfaucon. Le métal semble être du
bronze.
Nous en sommes là pour l’instant et présentons en toute
logique cette découverte sur Montfaucon Infos. Une
question nous taraude, notre blason serait-il à corriger ?
Nous interrogerons l’archéologue du château.

Pour la première fois, un QR code figure sur la carte
électorale qui sera envoyée à toutes les personnes
inscrites sur les listes électorales. Ce QR code renvoie
au site www.elections.interieur.gouv.fr permettant
d’accéder à l’ensemble
des démarches liées aux
élections (vérification de
sa situation électorale,
localisation
de
son
bureau de vote, demande
de procuration …)
De plus, le numéro
national
d’électeur,
attribué
à
chaque
électeur, a été mis en
exergue. Ce numéro est
désormais
nécessaire
pour
établir
une
procuration.

INFOS DIVERSES
LA PRATIQUE DU VELO SE DEVELOPPE, LES
SERVICES AUSSI !
Un réparateur de vélos vient de s’installer à Saône, rue
Bouton – Téléphone : 06 31 76 64 20 / 06 82 09 67 20.
M. HERNANDEZ, après un essai ce samedi 26 mars,
devrait venir tous les 15 jours sur le parking de la salle
d’accueil.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
En raison d'une autre manifestation- le Trail des Forts prévue le dimanche 8 mai, la cérémonie des Anciens
Combattants célébrant la victoire de 1945 aura lieu le
samedi 7 mai à 17h30 au Monument aux Morts.

MON COMBAT POUR VIVRE DEBOUT

JT

Une cagnotte sur LEETCHI est ouverte pour permettre
à Gabriel MAIROT d’acquérir une nouvelle prothèse
articulée. www.leetchi.com/c/
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ASSOCIATION LE CHATEAU
Au cours du mois d'avril, les bénévoles de l'association
"Le Château de Montfaucon" vont programmer des
journées de nettoyage du site afin de le préparer à
accueillir les visiteurs printaniers mais aussi LE TRAIL
SOLIDAIRE DE MONTFAUCON le 1er mai et LE TRAIL
DES FORTS les 7 et 8 mai. Pour information, le
première semaine de chantier de l'année 2022 aura lieu
du 13 au 17 juin ... avis aux bénévoles !"

NOUVELLE NOUNOU AU VILLAGE
Une nouvelle assistante maternelle s’installe au
village, voici ses coordonnées :
Nadège HUGON 06 03 23 01 28
na.hugon811281@gmail. Com

AGENDA DU MOIS
■ Samedi 2 avril

F.C.M.M.G.V.

Les U17 accueillent Saint-Vit.
■ Dimanche 3 avril

F.C.M.M.G.V.

Les seniors 1 accueillent La Joux, les seniors 3 Saône
et les seniors 4 Dannemarie.
Notes et Touches –
Les Vergers

■ Vendredi 8 avril

RDV à 18h45, salle d’accueil pour une marche
nocturne de 7 km autour du village, pauses surprises
et soupe aux pois autour du feu (n’oubliez pas votre
verre). Participation de 5 € - gratuit pour les enfants.
■ Dimanches 10 et 24 avril

Ecole de musique du
Plateau

De 9h30 à 16h30, à la Messarde de Saône, stage
chorale pour les jeunes de 7 à 18 ans, « Viens chanter
les chansons d’Angèle ! ». Grâce à Joëva Richard,
professeure de chant, les jeunes choristes vont
pouvoir découvrir l’univers d’Angèle. Ce stage sera
l’occasion d’approfondir le travail de technique vocale,
en groupe, mais aussi de manière plus individuelle !
Au programme : Tout oublier, Balance ton quoi,
Perdus,... et participation au concert de l'école qui
aura lieu le 30 avril à Gennes !
Informations et tarifs au 09 84 43 65 09, par mail :
emplateau@gmail.com ou sur internet : emplateau.fr
rubrique actualités. "
■ Vendredi 29 avril

Association des Familles

A 19h, salle Courbet, assemblée générale.
■ Samedi 30 avril

F.C.M.M.G.V.

Les U17 accueillent les Cheminots Dijon.
Samedi 30 avril

Micro
ferme
Montfaucon

de

A 9h30, ouverture de la micro-ferme, rue de la
Comtesse Henriette. Horaires : mercredi 14h – 17h et
samedi 9h30 – 12h30 (flyer joint). Vente de plants bio
(légumes, aromatiques, fleurs … ).

ETAT CIVIL
F.C.M.M.G.V.

Les seniors 4 accueillent Thise.
■ Mardi 12 avril

■ Lundi 25 au
mercredi 27 avril

Municipalité

De 8h à 19h, élections présidentielles.
■ Dimanche 10 avril

Les tarifs varient de 30 à 70 € selon la présence (demijournée ou journée) et si l’enfant est licencié ou non.
Renseignements et inscriptions auprès de Florent
FAVROT, flofavrot@gmail.com – 06 35 28 53 42

Municipalité

NAISSANCE
Le 21 mars, Charlie fils de Charlotte FONTAINE et
Fabien PARIS-GUTIERREZ

A 19h salle Marianne, réunion des bénévoles pour
l’organisation des trails.

DECES

■ Mardi 19 au vendredi 22 avril

Le 13 mars, Monique BOURGEOIS née GARNIER, 88
ans
Le 24 mars, Marie Thérèse MARION, 87 ans.

Périscolaire

De 8h30 à 18h, Ruche de printemps, sur inscription.
■ Dimanche 24 avril

F.C.M.M.G.V.

Les seniors 1 accueillent Pontarlier, les seniors 2 Villars
sous Ecot et les seniors 3 Thise.
■ Lundi 25 au vendredi 29 avril
Stage de foot pour garçons et filles de
6 à 14 ans.
Inscription journée ou demi journée.
Activités : séance type le matin,
tournois et intiation au golf, au tir à
l’arc, au Tchouckball, au roller, au
hockey sur gazon, etc… l’après-midi.
Une journée avec structure gonflable.

F.C.M.M.G.V

INFORMATIONS MAIRIE
Ouverture du secrétariat de mairie :
Du lundi au vendredi
Le mercredi soir
Le samedi matin

de 10 h 30 à 12 h
de 17 h à 18 h
de 9 h à 12 h

Allo « Mairie urgence » : 06.08.80.41.87
Téléphone :
Courriel :
Site :

Montfaucon Infos

03.81.81.45.71
mairie@montfaucon25.fr
www.montfaucon25.fr
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