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Éditorial
VENDREDI 15 AVRIL, ILS L’ONT FAIT
D’aucuns étaient perplexes face aux annonces répétées
dans notre mensuel, dans la presse locale, sur les réseaux sociaux, de l’organisation et du déroulement d’une
manifestation sportive nationale pour le moins, la
CLASSIC CYCLISTE GRAND BESANCON DOUBS.
Et pourtant, par un temps de la partie, incroyablement radieux, doux….ils l’ont fait.
ILS, ce sont les coureurs internationaux, 140 coureurs et
pas des moindres, lâchés dès midi sur un circuit de 170
km et affrontant vers 14h30, pour un premier passage,
les premiers mètres de la côte de La Malate, côte de La
Malate citée dix fois, cent fois… plus !!
Et parmi eux, le bon coureur espagnol Jésus HERRADA,
vainqueur au belvédère, juste devant son co-équipier
Victor LAFAY, jeune crack en devenir, ayant des attaches au village et sur notre plateau. Mais aussi notre
concitoyen Clément BERTHET, réalisateur d’une belle
course au service de son équipe – fleuron français –
signant une remarquable 12ième place, juste devant Thibaut PINOT.

ILS, ce sont les organisateurs : une équipe familiale extraordinaire originaire du Jura, mais s’étant implantée
dans notre Communauté Urbaine. Ils ont su convaincre
en 2021, et renouveler cette année. L’épreuve qu’ils ont
créée est appelée, dans la durée, à être un moment fort
de la vie sociale et sportive du Doubs. L’installation, avec
notre appui, de la FAN ZONE, de l’écran géant a été une
initiative appréciée et suivie.
ILS, (plutôt elles) se sont les collectivités qui ont soutenu,
appuyé financièrement, matériellement, l’épreuve : Région de Bourgogne Franche-Comté, Département du
Doubs, Communauté Urbaine de GB Métropole, Ville de
Besançon… et bien sûr, notre commune.
ILS, ce sont les sponsors privés. Leurs appuis déterminants apportés aux organisateurs, la caravane publicitaire… comme au Tour de France !, le village publicitaire
de la Fan Zone, les remises de maillots ont été remarqués.

ILS, ce sont les médias, avec une couverture de l’événement avant, pendant, après… exceptionnelle. Trois
heures de direct sur la chaîne L’ÉQUIPE, TV nationale,
n’est pas rien… Son plateau de transmission au belvédère au bord de notre falaise, dominant notre belle capitale comtoise, a impressionné avec ses reporters dont
Cyril GUIMARD… quelles vues transmises à la France
entière de la Saline d’Arc-et-Senans, de la Citadelle, de
notre village et son Château Médiéval… entre autres.

ILS, ce sont les spectateurs nombreux, très nombreux
dans les parties les plus spectaculaires du parcours : la
montée de La Malate bien sûr, la Fan Zone, le chemin
des Granges dans sa partie vieux village,.. et les 500 derniers mètres jusqu’au site d’arrivée.
Spectateurs arrivés tôt… avec, pour certains habitués, le
siège-dépliant et la glacière.
ILS, ce sont les bénévoles mobilisés sur tout l’itinéraire
et surtout dans notre commune, plus de 50.
Oui, 50 de notre commune qui ont répondu à l’appel
d’Alain, d’Hervé et du mien…. bénévoles déjà prêts pour
la même tâche d’accompagnement des deux trails programmés.
OUI, ami(e)s bénévoles, vous êtes formidables.
Pierre CONTOZ, Maire de Montfaucon
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Pour la commission Environnement
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
10 AVRIL – 1er TOUR

Inscrits

– Séance du 5 avril 2022 –

Village

La
Malate

Total

1096

121

1217

Votants

89.73 %

990

102

1092

Exprimés

87.67 %

969

98

1067

2.05 %

21

4

25

Nathalie ARTAUD

2

1

3

Fabien ROUSSEL

16

1

17

Emmanuel MACRON

415

33

448

Jean LASSALLE

26

0

26

Marine LE PEN

130

15

145

Éric ZEMMOUR

74

6

80

Jean-Luc MÉLENCHON

131

28

159

Anne HIDALGO

21

2

23

Yannick JADOT

70

4

74

Valérie PÉCRESSE

73

4

77

Philippe POUTOU

4

1

5

Nicolas DUPONT-AIGNAN

7

3

10

Nuls et blancs

24 AVRIL – 2ième TOUR

Inscrits

Village

La
Malate

1097

121

1218

Total

Votants

86.37 %

955

97

1052

Exprimés

79.39 %

879

88

967

6.98 %

76

9

85

Emmanuel MACRON

668

66

734

Marine LE PEN

211

22

233

Nuls et blancs

PRINCIPALES DÉCISIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

24 AVRIL – 2ième TOUR

LUDOVIC MARIN / AFP

FRANCE ENTIÈRE
Votants
71.99 %
Emmanuel MACRON
58.55 %
 Élu Président de la République 2022-2027
Marine LE PEN
41.45 %

Secrétaire de séance : Frédéric VERMOT

DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN
MATIÈRE DE DROIT DES SOLS
Déclarations préalables délivrées
- Sophie CARETTI, extension de la maison existante
- Philippe GAVAZZI, construction d’une piscine enterrée
- Julien LAVIGNE, remplacement des menuiseries
- Charles WICKER, construction d’une piscine enterrée
Permis de construire délivré
Marie-Louise LAITHIER, rénovation du bâtiment existant et création d’un logement
Permis de construire retiré (demande du pétitionnaire)
William QUINTY / Sara MONTEL, changement de destination de bureaux en maison et agrandissement du
bâtiment
Renonciations au droit de préemption urbain
Elles ont concerné :
- Une maison sur terrain de 888 m², en zone AU1m1,
rue de Laserolle
- Un espace en cours d’aménagement de logement
dans une copropriété sur terrain de 3 510 m², en zone
UBm, rue de l’Aqueduc
- Une maison sur terrain de 3 595 m², en zone UB, rue
de Wurtemberg
- Un terrain de 601 m², en zone UB, rue du Comté de
Montbéliard
- Un terrain de 2 216 m², en zone UB et AU1v, rue du
Coteau

DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE
Elle concerne un avenant à une convention avec la Région pour ticket de mobilité au bénéfice d’un agent.

AFFAIRE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Rendu-compte de la réunion de la commission de
contrôle des listes électorales
La commission, composée de Laurent JEUNET, Nadia
MAUGEY, Christine MOLLIER, Frédéric VERMOT, n’a
formulé aucune observation sur le travail de mise à jour
(radiations-inscriptions) effectué par le maire avec le
secrétariat de mairie.
Elle a constaté, à la date du conseil municipal,
1 216 électeurs (1 095 au village – 121 à La Malate)
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AU SUJET DE L’ÉLABORATION BUDGÉTAIRE
En préambule, le Maire a rappelé les documents préparés et distribués, les réunions de travail-information et le
contexte de la gestion 2021 dans le cadre de la pandémie.
Il a souligné combien également pesaient des incertitudes en ce début 2022 : baisse dotation de l’État, inflation et son incidence sur le coûts des travaux, explosion
du prix des énergies.
Compte administratif 2021 du budget communal
Fonctionnement :
➢ Recettes
1 291 900,46 €
➢ Dépenses
1 000 806,26 €
Excédent 2021
291 094,20 €
201 451,74€

NB : en 2020 excédent

Investissement :
Recettes
Dépenses
Déficit 2021

451 004,44 €
524 888,77 €
73 884,33 €

NB : en 2020 excédent

92 090,44 €

Compte administratif 2021 du budget péri-extrascolaire
Fonctionnement :
➢ Recettes
175 554,70 €
➢ Dépenses
195 628,61 €
Déficit 2021
20 073,91 €
NB : en 2020 déficit de

11 024,00€

Ces deux comptes administratifs du Maire, les comptes
de gestion du comptable, et l’affectation des résultats au
BP 2022 ont été adoptés à l’unanimité.
Budget primitif communal (Fonctionnement et Investissement) 2021
Il tient compte des transferts de compétences à la Communauté Urbaine du Grand Besançon, des baisses de
dotations de l’État (dotations réduites à presque peau de
chagrin !) et du budget annexe du service péri – extrascolaire.
Il s’établit ainsi :
Fonctionnement :
Recettes et Dépenses équilibrées : 1 400 141 €
permettant un autofinancement des investissements à
hauteur de 288 879 € soit une somme (très significative)
supérieure mais quasi identique à 2021.
Investissement :
Recettes et Dépenses équilibrées :
842 619 €
sachant que 68 000 € sont versés à la CU GBM pour
transfert de la voirie.
NB : un emprunt sera envisagé après examen des coûts
prévisionnels des projets engagés.
Ces deux budgets ont été adoptés à l’unanimité
(3 abstentions)

Ressources fiscales 2021
Depuis 2021, les communes ne perçoivent que les produits des deux taxes foncières (TF Bâti – TF Non Bâti)
dont la part départementale de la taxe foncière.
La plus grande partie de notre population ne verse plus
de taxe d’habitation.
Les parts départementales TFB et TFNB disparaissent
et sont affectées aux recettes communales.
L’État, par la loi de finances 2021, a procédé à une révision des bases des TF de + 3,4 %.
Le conseil municipal unanime décide d’une évolution
moyenne par foyers fiscaux de propriétaires de 21,71 €
soit une évolution moyenne de 1,81 €/mois.
Les taux sont ainsi portés à + 2 % pour le FB et +1 %
pour le FNB (cumul des taux communaux et départementaux antérieurs) :
➢ pour le Foncier Bâti à
33,54
➢ pour le Foncier non Bâti à 28,29
Budget annexe du service péri et extra-scolaire
Il s’agit du 3ème budget après la mise en place en 2019.
Il se décompose en 5 parties : garderies + pause-méridienne + cantine, temps d’activités pédagogiques du
jeudi (TAP), ALSH (Ruche) de vacances, chantiers de
jeunes d’été, ludothèque.
Il s’établit ainsi :
Recettes et dépenses équilibrées : 248 527 €
La part versée par les familles s’élève à 115 000 €,
l’équilibre étant assuré par un apport budgétaire communal de 101 826 €. Ce budget a été adopté à l’unanimité.
Informations sur le compte de gestion et le budget du
CCAS
Elles ont été données par Géraldine VUITTON VALLOT,
vice-présidente.
Le budget 2022 s’élève à 2 895 € comprenant en recettes 194 € de résultat 2021 et un apport du budget
communal de 2 500 €.
Subventions à associations.
C’est un montant de 26 951 € qui a été inscrit au profit
des activités associatives soutenues par la commune.
Versement des adhésions à organismes
La commune adhère à divers groupes ou organismes :
Agence d’urbanisme de GBM, Conservatoire Botanique
National de Franche-Comté, Fondation du Patrimoine,
Association des Maires du Doubs, Association des
Maires
Ruraux
du
Doubs,
Association
VIAFRANCIGENA, Association des Communes Forestières, CAUE, AD@T, CWA Panneau Pocket,
Les montants sont fixés par les assemblées générales
des organismes.
Dispositif Travail d’Intérêt Général (TIG) du Ministère de
la Justice
Le conseil décide d’adhérer au dispositif en accueillant
des condamnés à travail d’intérêt général.
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Dotation Biodiversité
La revendication communale (sans doute avec d’autres)
demandant à l’État une évolution des critères d’attribution de cette dotation a porté ses fruits.

UN CHANTIER NATIONAL POUR LES
JEUNES AU CHÂTEAU MÉDIÉVAL

C’est le sénateur LONGEOT qui a fait part des évolutions décidées dans notre sens. Reste à évaluer si les
nouveaux critères permettront une dotation à notre commune.

AFFAIRE AGRICOLE – ESPACE NATUREL ET
FORESTIER
Usage de la loge des vergers au château médiéval
Le conseil municipal et le bureau de l’association ont
conclu unanimement que l’usage de cet équipement
dans un site remarquable et sensible serait uniquement
associatif.
Les habitants et familles du village peuvent bénéficier de
la cabane de chasse, après demande à la mairie.

■ AFFAIRES D’URBANISME, DE TRAVAUX,
FONCIÈRES
Projet de cellules commerciales au 46 rue du Comté de
Montbéliard
Ce dossier avance bien. Une première cellule est retenue pour une activité de service. Deux candidats, au
moins, ont fait connaître leur intérêt pour la 2ème cellule.
Le conseil a demandé à l’équipe de maîtrise d’œuvre
d’engager les études notamment le dossier de permis
de construire.
Cession d’une parcelle allée Abbé Pierre
Cette cession de 50 m² environ à prélever sur parcelle
AB 285, au prix de 100 € le m², aux consorts GELOTROZE doit permettre un accès sécurisé à parcelle destinée à construction.
Le cabinet Coquard est mandaté pour procéder à la division de parcelle (devis de 1 197 €).

■ AFFAIRE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Rythmes scolaires à la rentrée 2022
Par lettre du 8 mars, le DASEN, en rappelant qu’il s’agissait d’un régime dérogatoire, a donné accord pour organisation de la rentrée scolaire 2022, suivant les rythmes
retenus en conseil municipal.
Néanmoins, cette proposition sera soumise à l’avis du
Conseil Départemental de l’Éducation Nationale de novembre 2022.

■ AFFAIRES D’INTERCOMMUNALITÉ
Travaux gros feeder-eau
Les travaux (hormis la fin de la voie forestière : chemin
de Vauldray) sont achevés sans problème important.
Projet éolien sur Nancray
Le maire a précisé que les positions restrictives qu’il prenait étaient formulées en sa qualité de président du Musée des Maisons Comtoises.

Nouveau au village, original, ce chantier de jeunes, qui
existe depuis 5 ans à la Citadelle de Besançon, nous a
été proposé par l’association « Le Club du Vieux
Manoir », spécialisée dans les chantiers patrimoniaux.
Cette association organise cette année 20 chantiers
dans toute la France.
Lors de sa séance du 25 janvier 2022, le conseil municipal a décidé de conventionner avec cette association,
en concertation avec notre association « le Château de
Montfaucon ».
Quelques informations résumées :
- Le chantier se déroulera sur deux semaines complètes, du 16 au 30 juillet.
- Ce chantier est ouvert aux jeunes de 14 à 18 ans.
- Les travaux sont parfaitement adaptés à l’âge des participants.
- Les participants sont hébergés sous tente (pour Montfaucon, au verger proche des tennis) et vivent deux semaines ensemble.
- Les participants contribuent à la vie collective, ils préparent les trois repas ensemble.
- La participation demandée aux familles par le Club du
Vieux Manoir est de 240 € pour les 15 jours (comprenant
l’hébergement sous tente, les repas, l’encadrement, les
activités dont celles de chantier)
- Un regroupement festif sera organisé avec le même
chantier de la Citadelle.
- Inscription sur site internet du Club du Vieux Manoir :
www.clubduvieuxmanoir.fr
Le maire, avec l’association « le Château de Montfaucon », se tiendra à disposition des parents ou jeunes
intéressés par ce chantier :

Mercredi 25 mai 2022
de 18h30 à 20h
salle Marianne de la mairie
En cas d’empêchement : contact privilégié à solliciter
par téléphone au 03.81.81.45.71
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PAROLE LIBRE DES ÉLU.E.S
MOTIVÉS MOTIVÉS !!

LE CIEL DU PLATEAU

Que ce soit pour lutter contre le changement climatique
ou pour devenir moins dépendants du gaz et du pétrole
russe, nous devons diminuer notre consommation
d'énergie.
Si les enjeux climatiques paraissent lointains à certains,
difficiles à comprendre, la dépendance de notre Pays et
de l'Europe vis à vis du régime poutinien ou des pétromonarchies du Golfe Persique est évidente, et la motivation est là.
De très nombreux rapports et avis récents (GIEC,
Agence Internationale de l'Energie) confirment l'importance des actions individuelles sur ce plan. Un petit effort
de chacun peut vraiment permettre de diminuer ou annuler cette dépendance.
Quelques exemples simples : diminuer de 10 km/h sa vitesse, sur route ou autoroute, diminuer de 10 % l'utilisation de sa voiture (ne pas la prendre un jour sur 10, ça
devrait être possible), limiter son utilisation d'appareils à
moteur pour le jardinage (tondre ou tailler un peu moins,
reprendre le balai plutôt que le souffleur,...).
Tous ces gestes simples ne modifient pas ou très peu
notre mode de vie, et ils sont une véritable aide aux populations ukrainiennes agressées.
Alors allons-y !!

En 1955, le « pylône des téléphones en treillis métallique », comme on disait, était érigé au belvédère de
Montfaucon.
Pour les habitants de l’époque, c’était une curiosité. Depuis, il n’a cessé d’évoluer pour devenir une tour de télécommunications multiples occupant notre ciel à plus
de 60 m et pour certains, « sensibles aux ondes », une
inquiétude. Son éclairage actuel de nuit, par sécurité ?,
est une véritable agression de notre ciel étoilé, mettant
à mal des éléments de biodiversité.
À la même époque, EDF déployait nombre de pylônes
supportant les réseaux à haute tension. Nouvelles
agressions… qui ont du mal à s’estomper !
L’aérodrome de La Vèze : nous l’apprécions pour le rôle
qu’il joue pour notre sécurité et les transports de santé.
Sa prise de possession, vraiment exagérée, et le mot est
faible, par les adeptes du parachutisme, mérite un retour
à des règles plus acceptables pour nos populations.
Et comme s’il n’y en avait pas assez, ce sont des éoliennes de plus de 200 m que d’aucuns veulent ériger. À
nouveau : bruits, agressions du paysage, périls pour
l’avifaune.
Alors, stop aux exagérations ! Notre ciel nous l’aimons,
tout comme nous aimons notre plateau et ses habitants.

Laurent JEUNET
Ver(t)s l'Avenir

Pierre CONTOZ
Ambition et expérience pour vivre ensemble

PREMIERS PAS DÉMOCRATIQUES

LA DÉCOUVERTE AU CHÂTEAU

Ils étaient 15, encore ados hier devenus adultes le samedi 2 avril 2022, recevant leur première carte d’électeur. Un moment de grande importance, premiers pas
dans la vie civique, car ce document national, reçu des
mains du maire, permettra à chacun de pouvoir voter.

Certains ont été étonnés de notre information, d’autres
ont souhaité voir la pièce en question.
Quelques lecteurs de notre journal trouvant la ficelle un
peu grosse, et après un long moment d’observation des
photos, loupe à la main, ont découvert la supercherie.
Eh oui, nous étions le 1er avril !
La pièce en photos sur notre édition d’avril, n’est pas une
modeste image Wikipédia, ni une pâle reproduction chinée dans un vide grenier, mais une fabrication minutieuse imaginée, dessinée, par un habitant du village,
Monsieur Christian GONZALES. Notre faux découvreur
est également l’initiateur de cette farce, qu’il a envisagée
par une nuit sans sommeil.

En disant « premiers pas dans la vie civique », les mots
sont peut-être faibles tant est capital le fait de pouvoir
participer, par les urnes, à la vie de la France. Notre jeunesse ne s’y trompe pas au regard du sérieux arboré par
les jeunes lors de cette cérémonie et par certains parents, accompagnant, avec un pincement au cœur, leurs
progénitures pour une forme d’envol vers la vie d’adulte.
En préambule de cet acte, le maire a édicté la raison de
cet instant, l’importance de participer à la vie de la nation, pouvoir par cela donner son avis dans un esprit démocratique et respectueux.
Gageons que ces jeunes se sentiront dès à présent détenteurs d’une charge, celle de participer à leur niveau
au bon devenir du pays, la France.
Jacques TONNERRE

Beau travail l’artiste !

Prothésiste dentaire de profession, il est donc parfaitement équipé pour reproduire approximativement une
monnaie médiévale... avec une touche humoristique: le
faucon pèlerin était habillé en pèlerin !
La révélation étant faite, que nos lecteurs veuillent bien
accepter nos excuses pour cette tromperie, même si la
responsabilité en revient au 1er avril.
Jacques TONNERRE
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À l’occasion des journées de commémoration
« Mémoire de l’esclavage », 10 et 23 mai 2022

ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
Dire l’abolition de l’esclavage n’est pas adapté, disons
« Les abolitions » tant il aura fallu des décennies pour
atteindre une forme d’abolitionnisme.
Les abolitions se
sont succédé au
fil des ans dans
différents pays. La
France fut la première, en 1794, à
abolir l’esclavage
dans toutes les
colonies.
En 1848, l’abolition devient définitive.
Pour maintenir dans notre savoir ce lointain passé avilissant l’être humain, notre journal mensuel commémore
par un écrit pour ne pas oublier une page de notre histoire, très lointaine, mais peu glorieuse.
Les années ont passé, l’oubli s’est installé, jusqu’à la parution d’une loi dite « Loi Taubira ».

La loi du 10 mai 2001
La loi dite Taubira reconnaît la traite et l’esclavage
comme crime contre l’humanité
Par cette loi, la République Française reconnaît que la
traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans
l’océan indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVème siècle aux Amériques, aux Caraïbes, et dans l’océan Indien contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité.
Cette commémoration doit intégrer notre mémoire, que
depuis le XVème siècle la population négrière n’était pas
considérée comme être humain.

Dans le même constat, combien de « gamins » du pays
du Soleil Levant, installés dans des locaux insalubres,
découpent, cousent, liment, vissent, rabotent... du matin
au soir, et peut-être du soir au matin, avec pour literie
une simple paillasse.
Ceci étant dit, ne sommes-nous pas involontairement
responsables à vouloir acheter toujours meilleur marché ? S'approvisionner dans des commerces « pas
chers » entretient et développe ces situations.
Nous sommes alors loin de la fin de cette exploitation
humaine que nous appelons aujourd’hui « l’esclavage
des temps modernes ».
Pas reluisante l’affaire nous qui trouvons sous nos assiettes, des nappes brodées « pas chères ».

Jacques TONNERRE

LES BÉNÉVOLES ENTRETIENNENT
LE SITE POUR LES TRAILS
Toujours soucieux d'accueillir au mieux les visiteurs du
site médiéval de Montfaucon, neuf bénévoles de l'association « Le Château de Montfaucon » ont sorti leurs
outils pour embellir ce petit paradis de verdure.
Comme tous les ans, avant les trails, celui solidaire de
Montfaucon (1er mai) et celui des Forts (7 et 8 mai), tous
les chemins, esplanades et autres recoins autour du
château ont été bichonnés afin que coureurs et marcheurs puissent progresser dans cet espace de nature
si magique.
Imperturbables à la vue de ces bipèdes armés d'outils
plus ou moins bruyants, nos trois lamas, fraîchement arrivés de la Ferme aux Lamas de Mamirolle, admiraient
la qualité du travail effectué par les bénévoles.

QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ?
Les fers n’existent plus, les chaînes n’enchaînent plus,
mais aux travers d’informations diverses et autres reportages X ou Y, il est regrettable de savoir qu’il existe toujours dans notre monde une forme d’esclavage. Seule
différence, la couleur de peau a changé.

Est-ce supportable de voir pareille image, celle d’un enfant soucieux de ne pas renverser une charge, sûrement
lourde, geste qu’il aura à répéter durant une longue journée ? Ce gosse est très jeune ; au même âge dans nos
pays de libertés, nos enfants sont à l’école, jouent au
ballon,…

Après quelques heures, les bénévoles sont repartis,
fiers du travail accompli et du résultat !
Les participants du trail de Montfaucon et du trail des
Forts sont maintenant attendus, tout comme leurs supporters, sur ces terres des Sires de Montfaucon.
Par avance, nous leur souhaitons la bienvenue.
Les bénévoles, eux, sont déjà prêts pour la grande
action de juin (le chantier du 13 au 17 juin) qui permet à
tous de se retrouver, année après année, pour entretenir, consolider, … fouiller.
Notre grand site le mérite vraiment !
Les bénévoles de l'association
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TAP : RALLYE DE PÂQUES

UNE BELLE RANDONNÉE NOCTURNE

Jeudi 31 mars, tous les enfants inscrits aux TAP étaient
attendus à la MFR de Morre.
Les élèves de la classe de seconde encadrés par JeanBaptiste PELLETIER avaient préparé différents stands
sous forme de défis : baby-foot, courses, jeux de construction, résolution d’énigmes, trouver des indices cachés dans les bâtiments…
Les élèves de terminale nous ont invités à un petit moment de détente en nous présentant un spectacle avant
leur départ pour Chypre.

Après deux années d'interruption forcée, il était temps
de renouer avec les bonnes habitudes et de se réunir de
nouveau pour de belles fêtes.
Le 22 avril, toutes les conditions étaient réunies pour assurer un franc succès !
Le beau temps et la douceur printanière étaient au rendez-vous.
Les cadichons falcomontais ont accompagné les marcheurs tout au long d’un parcours agréable et accessible
à tous.
Première halte au
poste optique où
une conteuse nous
a transportés dans
son monde onirique.
Tous ont écouté
ses histoires dans
un silence quasi
religieux.
L’apéritif, un punch maison préparé par Vincent, a été
agrémenté d’un concert de trompettes qui ont résonné
sous la voûte de ce lieu historique.
Après une petite pause au point de vue au-dessus des
falaises d’escalade pour admirer les derniers rayons du
soleil couchant, la longue file s’est dirigée vers le château médiéval.

C’était sans compter sur la pluie qui s’est invitée toute
l’après-midi. Les élèves avaient anticipé et les jeux proposés se sont déroulés dans les locaux de la MFR de
Morre : salle de classe, réfectoire, internat…
Enfin, les jeunes élèves avaient également réalisé des
sablés qu’ils ont proposés aux enfants pour le goûter de
16h accompagnés d’un jus de pomme.
Les enfants ont apprécié ces moments de coopération
et de convivialité entre copains/copines : des souvenirs
à partager.

Nous remercions la MFR pour cette invitation et son investissement dans les projets du centre.

À la nuit tombée, dans l’église bondée, à la lueur des
torches, un concert acoustique de grande qualité a été
offert. Accompagnée d’une guitare et de percussions, la
chanteuse à la voix cristalline a interprété des chansons
françaises et latinos pour le bonheur de tous.
Puis, direction la loge des
Vergers… après l’effort, le réconfort ! Autour du feu, une
excellente soupe aux pois,
géante, a été servie. Elle avait
mijoté au feu de bois pendant
cinq longues heures dans un
imposant chaudron.
Ce fût, de l'avis de tous, une
très belle fête !
Environ
120
personnes
étaient présentes et les absents ont raté quelque
chose !

Régis SAVOURET, directeur du périscolaire

Notes et Touches et Les Vergers de Montfaucon
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DU CÔTÉ DU BISTRO
Forme de leitmotiv de l’équipe municipale : soutenir le
commerce local pour un service envers les habitants,
générant en complément un lien social, un lieu de rencontre.
Nous voici donc de
retour au Bistro de
Montfaucon
pour
échanger avec Laurent
CHAPUIS, le successeur
de
Stéphane
BROYOT.
Après plusieurs années
passées dans l’industrie de haut niveau, l’homme souhaitait voir un autre monde, c’est donc chose faite.
Derrière son comptoir, bouteille de « Pastaga » en main,
au service de l’apéro, le tenancier est à son aise.
- Laurent, pourquoi avoir fait l’acquisition d’un bistro ?
- J’adore l’ambiance bistro, je suis un passionné de cuisine, l’opportunité était parfaite pour moi.
Être à Montfaucon est, à l’évidence, un plus indéniable.
Je n’aurais rien fait de ce genre si ça n’avait pas été dans
ce village.
- Qu’est-ce qu’il y a de plus ici qu’ailleurs ?
- L’emplacement est idéal, la clientèle y est absolument
fidèle et sympathique. Progressivement, mes clients,
jeunes et seniors, d’ici et d’ailleurs, sont devenus des
inconditionnels du lieu.
- Je crois savoir que chaque midi nous pouvons déjeuner !
- Tout à fait, nous avons un menu préparé par nos soins,
basé sur des produits locaux, disons issus de circuits
courts. Je sélectionne moi-même mes produits. Comme
par le passé, nous avons aussi la partie pizza.
- C’est donc vous qui êtes devant le "piano" ?
- Pas du tout, j’ai avec moi une cuisinière de talent qui a
l’art et la manière de concocter les menus que nous
avons élaborés en commun. Une précision, les repas
sont totalement maison de l’entrée au dessert.
- Je suis ici, devant le zinc, à l’apéro, nous parlons
repas, en terme de capacité d’accueil, qu’en est-il ?
- Hélas, pour tout dire, il m’arrive de refuser du monde le
midi. Avec la terrasse, ça ne se passe pas trop mal, mais
les jours de mauvais temps, il en est tout autre. Si je
pouvais m’agrandir, nous aurions alors une offre restaurant plus conséquente.
- C’est-à-dire ?
- Tout simplement par l’élaboration d’une carte restaurant pour le midi et le soir.
- Belle perspective, souhaitons qu’elle se réalise !
- Quels sont vos horaires et jours d’ouverture ?
Mardi et dimanche 17h-1h,
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi 10h-1h,
Fermé le lundi.
Ndlr au sortir du bistro : Comme pour tous nos autres
commerces, encourageons et soutenons notre bistro.
Jacques TONNERRE

FESTIVAL DE
BESANCON - MONTFAUCON
XVIIème édition du célèbre festival de musiques en perspectives. 17 années au service de la culture, c’est à l’évidence un beau parcours, une brillante réussite des organisateurs guidée par une expertise musicale que
Montfaucon a l’honneur d’avoir en sa commune, mais
pas que. Rien ne pourrait se faire sans le soutien des
collectivités, du secteur privé, des bénévoles qui donnent du temps à l’association musicale de notre commune.
La musique est et doit être
un vecteur de détente quelle
que soit sa nature, classique,
moderne, musique d’ailleurs,
musique instrumentale, musique vocale.
Elle génère indubitablement
de la découverte tout en
étant un lien social au travers
des différents concerts.
La musique fait voyager ;
cette année, le festival de
Montfaucon entraînera ses
auditeurs, de la Corse, à Venise, en passant par l’Inde…
Remercions les donateurs qui sont aux côtés de la commune de Montfaucon :
La Préfecture du Doubs, la DRAC Bourgogne FrancheComté, la ville de Besançon, le Conseil Départemental
du Doubs, le Grand Besançon, la Région Bourgogne
Franche-Comté, la commune de Saône, la commune de
Morre.
N’oublions pas dans ses soutiens, nos voisins suisses
de Montcherand, Lausanne, Romainmôtier, sans qui le
voyage sur la Via Francigena n’aurait pu se faire.
Nos remerciements s’adressent également à toutes les
structures privées qui soutiennent le festival.
JT

INFOS DIVERSES
FESTIVAL DE BESANÇON/MONTFAUCON
Le Festival de Besançon/Montfaucon recherche de nouveaux bénévoles pour sa 17ème édition qui aura lieu du
3 au 6 juin et du 24 au 28 août 2022.
Avec l’équipe de bénévoles, venez partager votre dynamisme, votre expérience, votre savoir-faire, votre bonne
humeur et ce quel que soit votre âge.
Vos missions : accueil du public et des musiciens, diffuser les supports publicitaires, conduire les musiciens,
vente de places et de programmes, contrôle des billets,
être à l'écoute, informer, orienter,…
Joignez l’utile à l‘agréable, en plus de vivre une expérience enrichissante, vous aurez la possibilité d’assister
à différents concerts.
Rejoignez-nous en appelant au 06.79.89.39.87 ou par
mail : dir.festivalmontfaucon@gmail.com
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CLUB DE FOOTBALL

▪ vendredi 6 mai

Les 24, 25 et 26 juin, le FCMMGV fêtera
ses 50 ans, ce sera une grande fête dans
le village pour toutes et tous.
Informations et programme détaillé le
mois prochain.

À 19h, salle Victor Hugo, assemblée générale
▪ samedi 7 mai
Anciens Combattants
La cérémonie commémorative du 8 mai 1945 aura lieu le
7 mai à 11h au Monument aux Morts. Elle sera suivie du
verre de l’amitié au Bistro de Montfaucon

CENTRE ATHÉNAS

▪ dimanche 8 mai

Le printemps étant bien installé, la période de reproduction de nombreux animaux est en cours (oiseaux, petits
ou gros mammifères…).
En Franche-Comté, ce n’est
pas la LPO qui est en charge
de recueillir et soigner ces
animaux blessés ou tombés
du nid, mais le Centre
ATHÉNAS, situé à l’Étoile
dans le Jura.
Ils ont des correspondants dans toute la région qui recueilleront et leur apporteront ces animaux.
Pour toute info ou signalement, appelez le :
03 84 24 66 05 ou allez sur leur site :
athenas.fr

Montfaucon de France

FCMMGV

- Trail des Forts
- Les seniors 4 reçoivent Auxons
▪ mardi 10 mai

Paroisse et
Église-Patrimoine Historique

Les membres de ces deux structures sont invités à une soirée crêpes à 18h30, salle Victor Hugo
Ludothèque – La Toupie

▪ jeudi 12 mai
De 10h30 à 12h, salle Courbet.
▪ dimanche 15 mai

Associations des familles

De 9h à 18h, salle d’accueil et chapiteau extérieur, vide
dressing. Stand 10€ les 3 mètres.
Inscriptions et renseignements au 06.16.12.17.10
▪ dimanche 15 mai

FCMMGV

Les seniors 1 reçoivent Pérouse et les seniors 3, Myon
Ludothèque – La Toupie

▪ jeudi 19 mai

À RETENIR

De 10h30 à 12h, salle Courbet.

SOIRÉE DÉBAT & DÉGUSTATION

▪ vendredi 20 mai

NOTRE ALIMENTATION
EN CIRCUITS COURTS

▪ dimanche 22 mai

Association des familles

À 19h, salle Victor Hugo, assemblée générale
FCMMGV

Les seniors 2 reçoivent Premier Plateau et les seniors 4
reçoivent Amagney
▪ vendredi 27 mai

FCMMGV

À 19h30, stade de Gennes, tournoi inter-entreprises
▪ dimanche 29 mai
Les seniors 3 reçoivent Montrapon

FCMMGV

ÉTAT CIVIL
Réflexion / Enjeux / Solutions pratiques
Vendredi 10 juin 2022 à 20h00
Salle Victor HUGO
La soirée se déroulera en présence d’acteurs et producteurs locaux. Ils témoigneront de leur démarche.
Soirée animée par Pierre AUBURTIN de RéCiDev.
Entrée libre.

08/04 : Léonel CAILLIER, 88 ans, ancien employé communal aux services techniques

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

AGENDA DU MOIS

Allo « Mairie urgence » : 06.08.80.41.87

▪ dimanche 1er mai

FCMMGV

- Trail solidaire de Montfaucon
- Les seniors 2 reçoivent Château de Joux
▪ jeudi 5 mai

DÉCÈS

R.A.M. du plateau

De 10h à 12h, salle Courbet. Motricité avec Hélène

Téléphone : 03.81.81.45.71
Courriel :
mairie@montfaucon25.fr
Site :
www.montfaucon25.fr
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