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Éditorial
PRENDRE CONSCIENCE DE CE DE MONTFAUCON À LA SOUSPRÉFECTURE DE PONTARLIER
QUI SE PASSE
Vincent GIRARD, adjoint, dans ses pages du mois de
septembre, a publié sa lettre de fiction, décrivant en 2030
une situation communale avancée ayant pris en compte
des actions en faveur du climat. Quelle implication des
habitants s’interroge-t-il ?
Nous n’en sommes pas encore là et des actions sont à
engager sans attendre.
Dès ce début de l’hiver , nous serons toutes et tous confronté(e)s à une crise forte de l’énergie…tant en quantité…qu’en charge financière !
Pour certaines familles, ce sera catastrophique avec nécessité de faire des choix compliqués.
La situation n’épargne pas les collectivités, dont notre
commune. Nous sommes dans une situation où la préoccupation première est l’augmentation terrible des
charges financières avant de penser au climat.
Et pourtant... les deux se conjuguent intimement… les
deux sont en situation d’urgence… Faire le 15 est fort
inutile !!
Pour les finances communales, pour le climat, nous
n’avons pas d’alternative : la modération en matière de
consommation énergétique est une règle que nous devons accepter, appliquer.
Au niveau municipal, trois lieux sont de très gros consommateurs, tant en électricité qu’en chauffage (sur ce poste
au moins pour les deux premiers) : la salle d’accueil,
l’école et la mairie.
L’évolution du prix du fuel, du gaz , des pellets, de l’électricité vont contraindre à des choix budgétaires nécessaires.
Chacun et chacune à son poste communal, son poste
d’élu ou associatif, son poste d’enseignant, dans sa fonction, dans son activité doit en prendre la mesure, et moi
le premier.
Je m’appelle à du civisme, j’appelle chacune et chacun,
utilisateur d’espace communal, au civisme salutaire.
Nul, nulle, ne doit s’offusquer de cet appel au civisme,…
ne pas s’offusquer notamment pour préserver cette planète afin de la laisser vivable pour les générations qui
nous suivront.
En tout cas, je suis heureux de la détermination de notre
Comité Consultatif Environnement à apporter sa contribution vers une démarche collective, l’appui de l’ensemble du conseil lui étant acquis.

Le docteur Michel ONIMUS, ce grand chirurgien humaniste, et Michèle son épouse, ont conservé des familles
amies très proches au village. Lorsque leur fils Nicolas a
pris ses fonctions de Sous-préfet de l’arrondissement de
Pontarlier, par eux, le village s’est senti honoré, tellement
la famille ONIMUS a été appréciée à Montfaucon.

Nicolas ONIMUS, avant cette nomination importante, a
effectué un parcours remarquable à responsabilités publiques. Son premier poste de Sous-préfet, il l’a effectué
au cabinet de M. Le Préfet de Dordogne mais a connu
aussi une affectation en Martinique, juste avant son retour dans le Doubs.
Au cours de ses 10 années en qualité de magistrat à la
Chambre Régionale des Comptes, j’avais eu à échanger
avec lui sur un dossier qui concernait notre commune.
Cela avait été l’occasion de « prendre la nouvelle réciproque, comme on dit ».
Nicolas revendique son passage à l’école de Montfaucon.
Récemment le football-club a fêté son 50ème anniversaire.
À cette occasion, une exposition des traditionnels calendriers et sur ceux de 1979-1981, en catégorie poussins,
Nicolas.
Aux côtés de Xavier, Alexandre, Fabrice, Sébastien, Frédéric,... il n’était pas grand le petit bougre.
Comme c’était peu après l’information de sa nomination,
on entendait « Tiens, il est là Nicolas ! ».
Au nom de la communauté villageoise, je lui souhaite une
fructueuse mission dans ce beau Haut-Doubs, et l’invite
(même sans fonction) à nous rendre visite.
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Pierre CONTOZ, Maire

EBULLI’SON : UN TRÈS GRAND CRU
L’engouement festif, l’engouement familial engendrés
par ce 4ème festival, notamment le vendredi avec parents
et poussettes, l’engouement villageois, a fait plaisir à voir.
Sans doute plus du tiers de la population est « venu » et
a dit « j’y étais » !!!
Combien ont fait part de leur bonheur, partagé avec des
voisins, avec des connaissances d’autres communes,
avec les membres d’associations, avec les élu(e)s…
1 000 spectateurs le vendredi, 2 000 le samedi… !!

Il est clair que certaines et certains n’apprécient pas forcément la musique diffusée. Mais nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, des familles l’attendaient.
L’exploit des organisateurs : mettre à l’affiche des « pointures nationales » qui enflamment les grands festivals, citons par exemple ELMER FOOD BEAT.
Autre grande satisfaction pour les organisateurs, le soutien financier et matériel d’entreprises :
50 cette année, dont
beaucoup ont participé à la grande
fête. Eux aussi pouvaient dire, j’y étais
avec mon entreprise.
De ce fait, la contribution de fonds publics à l’événement
est très limitée : GBMétropole – la commune.
Et pourtant, elle est justifiée pour cet événement culturel
de grande tenue.

Il y a eu de grands événements au village depuis le début
de l’année, mais la palme revient sans conteste à ce festival.

Ce type de festival, c’est aussi de la restauration, de la
bière (avec modération), un ou deux verres de vin avec
un sandwich ou une crêpe. Là aussi, l’accueil bénévole a
été à la hauteur et les équipes au service n’ont pas
chômé.

Bien sûr le village, notamment en son centre, a été un
peu perturbé. Quelques rares se sont sentis gênés. Mais
vraiment, en mairie, peu de protestation… moins que les
doigts d’une main aux dires du maire.

Il est important... car certains s’interrogent... de rappeler
que si la manifestation dégage un excédent, une part non
négligeable est versée par convention au football-club
pour ses activités formatrices. L’autre part est affectée à
l’organisation du festival suivant.

Les dizaines de bénévoles (dont l’ossature est d’origine
club de football) avaient pendant des week-ends préparé
matériellement l’événement. Les 160 bénévoles mobilisés au total méritaient le succès populaire indéniable.

Ce festival, d’autres belles manifestations culturelles, les
manifestations sportives de haut niveau, la vie associative quelle qu’elle soit, sont de formidables porteurs de
l’image d’un village dynamique... Une grande contribution
au « BIEN VIVRE ENSEMBLE ».
Et s’il fallait conclure, c’est la phrase de la presse locale
en fin d’article qu’il faut reprendre « Rendez-vous à la
5ème édition début septembre 2023 !»
P. C. – H. T. – V. G.
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
– Séance du 8 septembre 2022 –
Secrétaire de séance : Vincent GIRARD

■ DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN
MATIÈRE DE DROIT DES SOLS
Déclarations préalables délivrées
Guy CONTOZ,
Construction d’un garage
Aurélie LAITHIER,
Construction d’une pergola bioclimatique
Arnaud BRACONNIER,
Remplacement des portes de garage et d’entrée
David CLERC,
Construction d’un carport
Johann VERGNORY,
Construction d’un carport
Lionel CORNEILLE,
Remplacement de la toiture et isolation des combles
Jean-Luc PEPE,
Construction d’un abri de jardin
Marius MERGER,
Remplacement des menuiseries et création de 3 fenêtres
de toit
Éric BIGÉ,
Isolation par l’extérieur
Marie-Louise LAITHIER,
Ravalement de façades
Nicolas DESCOURVIERES,
Création d’une lucarne rampante
Permis de construire modificatif accordé
Grand Besançon Métropole,
Modification de la hauteur de l’acrotère et du niveau de
terrain projeté
Permis de construire modificatif retiré (à la demande du
pétitionnaire)
Marie-Louise LAITHIER,
Rénovation d’un bâtiment existant et aménagement d’un
logement dans la grange existante
Permis de construire refusé
Sébastien VITTE,
Construction d’une maison individuelle d’habitation
Renonciations au droit de préemption urbain
Elles ont concerné :
- Une maison sur terrain de 1 001 m², en zone UB, rue
des Sapins
- Un appartement dans une copropriété, en zone UBr,
chemin de Chevriot-Dessus.

■ AFFAIRES
FINANCIÈRES

ADMINISTRATIVES

ET

➢ Le conseil municipal a été informé des nouvelles modalités de signatures et de dépôt au contrôle de légalité
des délibérations décidées.
➢ Trois décisions budgétaires concernant des écritures
ont été prises.
➢ À l’unanimité, le conseil a soutenu la motion demandant à la Région de revoir sa position concernant le financement de la formation de secrétaire de mairie à
l’Université de BFC.
➢ Le logement communal situé à la mairie, libre au 1er
octobre, a été attribué à monsieur Jérôme POBELLE.
➢ Attribution d’une aide de 150€ à Tristan VACELET
pour séjour d’étudiant de 5 mois en Suède.
➢ Après de nombreuses interventions du maire, la commune, exclue jusqu’à présent, reçoit une dotation pour
préservation de la biodiversité de 12 662€.
➢ Pour répondre au décret n°2021-1091 (obligation
avant le 01/11/2022) Frédéric VERMOT est nommé conseiller municipal correspondant incendie et secours.
➢ Une aide de 150€ est attribuée à l’Association des
Jeunes Pompiers de Saône- Mamirolle.
➢ Les montants de l’affouage 2022/2023 ont été fixés :
- Affouage à fabriquer
7€ le stère
- Bois en bord de route 25€ le stère
➢ Les deux cellules commerciales du 46 rue du Comté
de Montbéliard :
- Le loyer est fixé à 9€ le m².
- Le maire est autorisé à signer, en l’étude de Me
MARCONOT CLÉMENT, les baux commerciaux à intervenir avec Mme GREMION et Mme BONTRON.
- Ouvertures envisagées : avril 2023.
➢ Le conseil a évoqué avec beaucoup de regrets la fermeture de la boucherie EDUARDO.
➢ Le conseil est favorable au lancement d’une étude
pour éventuelle installation de caméras de vidéosurveillance dans la commune.

■ AFFAIRES SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES
ET EXTRASCOLAIRES
➢ Point a été fait sur la rentrée scolaire avec effectifs
quasi-stables de 132 élèves (46 en maternelle et 86 en
primaire).
➢ Le même point a été fait sur la rentrée au service périscolaire notamment en matière d’encadrement. Le
maire est autorisé a signé plusieurs conventions à intervenir : intervenants extérieurs, mise à disposition football-club, bénévoles.
Les personnes intéressées par du bénévolat lors du repas de midi à la cantine mais aussi pour activités lors des
TAP du jeudi après-midi peuvent se faire connaître au
secrétariat de mairie.
➢ Les tarifs (mêmes bases que les tarifs périscolaires)
de l’ALSH/RUCHE d’automne ont été fixés. Ils peuvent
être demandés au secrétariat de mairie.
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■ ENVIRONNEMENT
ET
DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE – MOBILITÉS
➢ La commune ayant reçu une aide de la Région de
2 000 € dans le cadre du « Festival des Solutions Écologiques », une convention sera signée avec M. Raphael
GATET pour des actions à mener avec appui de ses
deux chevaux comtois sur la base tarifaire suivante :
- 90€ / h pour collecte de déchets, nettoyage du village,
débardage avec services techniques - 100€ / h pour accompagnement déplacements scolaires - 120€ / h pour
prestations ponctuelles de transports avec calèche six
places.

■ AFFAIRES DE PERSONNELS
➢ Le jury de recrutement d’une nouvelle ATSEM a été
constitué : Corinne PETER, Catherine PARDONNET,
Anne-Marie POTY, Martine GRANDCLAUDE.
➢ Une stagiaire (non rémunérée) au service périscolaire/ Ruche d’été recevra une gratification de 150€.

■ AFFAIRE DE SOLIDARITÉ-VIEILLISSEMENT : BIEN VIEILLIR ENSEMBLE
La conférence soirée/débat annoncée pour le 7 octobre
« DROITS DU PATIENT ET DE FIN DE VIE » sera ouverte aux communes du Plateau et au-delà.

■ AFFAIRES D’URBANISME / BÂTIMENTS
Évolutions salle d’accueil et bâtiment pour périscolaire :
Dossier important de la séance, le conseil décide de lancer la phase « Appel de candidatures » visant à retenir
trois, voire quatre, équipes de maîtrise d’œuvre appelées
à proposer une offre.
➢ Un point complet a été fait sur les chantiers en cours :
- Extension cimetière
- Accessibilité-amélioration WC publics et salle de la Laiterie, place de la Grâce Dieu
- Aménagement des cellules commerciales du 46 rue
Comté de Montbéliard (permis de construire à l’étude).
➢ Le cabinet GEOTEC, mandaté, a rendu son rapport
d’étude géologique montrant la constructibilité de la parcelle acquise avec EPF au 2 rue Comté de Montbéliard.

■ EN INTERCOMMUNALITÉ
Remplacement par le SIVU SAGES de la pelouse synthétique du stade intercommunal de Gennes :
Les travaux sont engagés avec le choix d’une pelouse
synthétique nouvelle génération. Coût des travaux et
maîtrise d’œuvre : 536 164 €, aidés à hauteur de 68%.
➢ Un court point, les éléments fournis par GB Métropole
étant pour le moins faibles, a été fait sur le réseau GINKO
pour le plateau, à la rentrée.
➢ GB Métropole/DEA engage des travaux d’amélioration des réseaux d’assainissement au carrefour Grandes
Terres – Cheverue.

Qui veut participer à la création
d’un poulailler collectif ?
En 2021, la commission Environnement de la Municipalité de Montfaucon a lancé l’idée de ce projet. Plusieurs
familles sont venues aux réunions, visiter le futur emplacement au centre du village et se sont projetées allant
ramasser leurs œufs selon une fréquence à définir.
Les principaux objectifs sont : l’éducation à l’environnement pour les enfants, valorisation des déchets alimentaires de la cantine, la production et consommation locale
des œufs ; mais aussi le plaisir de développer un projet
entre habitants du village, et la diminution des contraintes
grâce au partage entre habitants, contrairement à un
poulailler individuel…
À la rentrée 2022, les poulettes sont de retour avec une
petite équipe motivée pour continuer à construire ce projet.
Celui-ci pourra se dérouler en plusieurs phases avec la
création du futur poulailler, puis l’installation des poules.
Le rythme envisagé pourra être d’une visite tous les
10/15 jours en fonction du nombre de participants.
À toutes celles et ceux qui hésitaient et qui, finalement,
se disent que c’est l’avenir de notre mode de consommation qui est en jeu, rejoignez-nous par mail pour toute demande d’information, questions, proposition de coups de
main.
Mail de contact : lespoulettesdemontfaucon@gmail.com
Les poulettes de Montfaucon
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PAROLE LIBRE DES ÉLU.E.S
LE RENARD N’EST PLUS UN NUISIBLE
Au pays de Pergaud, maître Goupil commence à tirer son
épingle du jeu... Le Département du Doubs montre la
voie au niveau national quant à la préservation des populations de renards, et nous pouvons en être fiers !
Depuis fin 2019, ce dernier n'est en effet plus considéré
comme « nuisible » dans 117 communes du Département, et il fait l'objet d'une étude de grande ampleur regroupant agriculteurs, scientifiques, chasseurs et environnementalistes (étude CARELI : CAmpagnol, REnard,
LIèvre).
Son but : évaluer scientifiquement l'intérêt écologique de
cet animal sur de nombreux plans : la destruction des
campagnols et autres rongeurs (jusqu'à 60 % de son alimentation, soit près de 6 000 par an et par renard!), mais
aussi la limitation de la maladie de Lyme transmise par
les tiques dont les rongeurs sont un vecteur important.
En ce qui concerne l'échinococcose alvéolaire, maladie
parasitaire parfois grave qui peut toucher l'homme et dont
le Doubs est un des foyers historiques importants, il est
désormais prouvé scientifiquement que la « non
chasse » du renard en freine la propagation, car elle évite
que les sujets infectés se disséminent sur un plus grand
territoire pour se reproduire. Cela limite donc l'expansion
de la maladie.
On le voit, tous ces arguments scientifiques ont permis
au préfet du Doubs de retirer Goupil de la liste des espèces nuisibles (on dit désormais Espèce Susceptible
d'Occasionner des Dégâts : ESOD), et font de notre Département un exemple pour beaucoup d'autres territoires.
N'hésitez pas à aller consulter le site du Collectif Renard
Doubs, très bien documenté.
Laurent JEUNET
Ver(t)s l'Avenir

L’AGRICULTURE, CLÉ DE VOÛTE
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Les derniers aléas ont permis à chacun de prendre davantage conscience du réchauffement climatique, de la nécessité de réduire sa consommation quelle qu’elle soit… Cela
nous a également fait comprendre que l’écologie et l’agriculture étaient liées. Il y a donc un intérêt majeur à s’allier
plutôt que s’opposer.
Prenons l’exemple de notre village de Montfaucon et observons le paysage.
Lors de promenade en descendant aux ruines du château,
à droite, nous pouvons observer qu’il n’y a plus d’animaux
qui broutent depuis début 1980, mais seulement des broussailles, activateur de feu comme nous l’avons encore constaté cet été. A contrario, à gauche, les terres sont cultivées
par des paysans depuis 13 générations, les bovins paissent,
les paysages sont donc entretenus. Ces prairies qui nous
entourent sont aussi des puits de carbone avec la forêt, tels
de formidables réservoirs de la biodiversité.
À Montfaucon, nous aimons randonner dans nos beaux sentiers. Il y a 45 ans, lorsque nous marchions sur le sentier
(Lieu-dit QUECHOT, derrière la DHUIT, les grands
SOULS…) sentier GBM des falaises, une grande partie était
prairial. Aujourd’hui, ce paysage est fermé faute d’agriculteurs et du rejet que suscite le métier… Il est plus agréable
de marcher en milieu ouvert, moins oppressant pour notre
moral. Peut-être qu’un jour, le chemin du MONT se refermera par des prunelliers, des aubépines et autres arbustes
intéressants, il sera alors beaucoup moins agréable lorsqu’il
n’y aura plus de vue.
Cette population qui nous nourrit, évolue au même rythme
que la société. Rappelons-nous que l’écologie est l’affaire
de tous !
Nous sommes tous en cours de transition et le bon sens
paysan doit nous guider vers une alimentation modérée, diversifiée, de saison et locale.
M.-L. LAITHIER
Ambition et expérience pour vivre ensemble

UNE VIE ASSOCIATIVE RICHE
En France, une personne sur trois (dont un senior sur
deux) fait partie d’une association. Avec ses 20 associations regroupant plus de 450 adhérents, entourées et animées par plus de 150 bénévoles, la vie associative villageoise est particulièrement vivante dans notre commune,
renforçant le lien social entre les habitants.
Qu’il s’agisse de sport, de vie familiale, de culture, de patrimoine, d’identité territoriale, de démarches humanitaires… nos associations fourmillent de projets et organisent des événements de grande qualité : marché des terroirs, trail, festival de musiques anciennes, concert
EBULLI’SON… mais aussi des animations originales du
type distillation, taille des arbres fruitiers,…
Elles animent aussi tout au long de l’année des activités
indispensables à la vie communale : bibliothèque, périscolaire et camps d’ados, mise en valeur du château médiéval, gymnastique, marche nordique, club du 3ème âge,
anciens combattants…

Une réunion avec toutes ces associations a eu lieu il y a
quelques jours afin de travailler sur le calendrier
2022/2023 des différents événements programmés afin
d’être le mieux organisé possible principalement pour
l’utilisation des salles communales.
Notre commune intervient en effet comme facilitateur de
projet en mettant à disposition les moyens matériels et
humains, en plus des subventions annuelles… et des
élus pleinement impliqués également. Encore un grand
merci à ces très nombreux bénévoles investis dans la vie
associative de MONTFAUCON.
A. R.
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NOUVELLE COMMANDANTE DE LA
COMMUNAUTÉ DE BRIGADE DE
GENDARMERIE TARRAGNOZ-BOUCLANS
Récemment nommée en août, à la tête de la communauté de brigade (COB) de Tarragnoz-Bouclans, venant
de Corse, son précédent poste, la lieutenant Laetitia
BRUGERE a rencontré les maires des communes couvertes par la COB.
Même si elle s’était
déjà déplacée pour
les infractions à
l’école, elle découvrit au cours d’un
entretien complet
avec le maire, le
territoire falcomontais et les divers
problèmes d’insécurité et/ou d’incivisme qui pourraient nécessiter interventions.
Rendant compte à sa municipalité, le maire fit part de la
qualité de l’échange et de l’écoute de la nouvelle commandante.

14ème ANNIVERSAIRE DE LA MAISON
ÂGES ET VIE Paulette GUINCHARD
Au sein de notre maison Paulette GUINCHARD, on ne
manque aucune occasion pour animer-faire la fête pour
le grand plaisir des résidents.
Pour marquer le 14ème anniversaire de l’ouverture de la
maison, Wahiba, Ninon et Patricia, accompagnantes dévouées de tous les jours, ont concocté une fête à laquelle
étaient invités les familles et des voisins... musique et
goûter étaient de la partie.

Résidents et voisins réunis

INDUSTRIEL ET ÉCRIVAIN
Sentir le besoin
d’écrire, de faire
un livre est une
chose, mais l’action se complique
dès lors que la
plume est freinée
par une activité
professionnelle,
en l’occurrence,
et, en ce qui nous
concerne
ici,
celle de dirigeant
d’entreprise.
Indéniablement, cela implique de tremper la plume dans
l’encrier le soir, après une journée de responsabilités.
Peu importe, Emerick GALLY, dirigeant de la société
LINKO dont le siège est au village, est passé outre en
couchant sur papier son premier roman dont le titre est
« CADET SOUVIENS – TOI ! »
L’histoire met en lumière un aïeul de l’écrivain, du prénom
de Pierre, jeune noble normand, qui deviendra, l’âge de
l’adolescence passé, officier de la Marine Royale.
De Dieppe à Rochefort, des Canaries aux Caraïbes, le
gradé va découvrir et vivre des aventures haletantes.
Nous sommes dans ce roman à une époque monarchique, colonialiste au bord de l’implosion…
Souhaitons ici à Emerick GALLY d’avoir la possibilité de
rejoindre la manifestation annuelle de Grand Besançon
Métropole : Livres dans la Boucle.
Jacques TONNERRE

Gentiment, Rose EME (une des têtes d’affiche d’Ebulli’son)
et Cyprien ROZE (président d’Ebulli’son)
étaient venus prêter leur concours.

POUR LES SENIORS ET LES SENIORS+
Solutions de Téléassistance
Vendredi 21 octobre 2022 à 14h30
salle Marianne à la Mairie
Dans le cadre de la mise en place du plan antichute du
Ministère chargé de l’Autonomie, la municipalité, par l’intermédiaire du CCAS en partenariat avec l’association
Présence Verte, vous convie à une présentation des
solutions de téléassistance existantes ainsi que
les aides financières possibles.
Un temps de convivialité vous sera offert pour clôturer ce
moment d’échange.
Géraldine VALLOT VUITTON et Gaëlle AUFFRET
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Jeudi 1er septembre 2022 à l’école
Visages réjouis des parents et des enfants accueillis
par l’équipe éducative dans la cour des grands ou le
hall d’accueil de la maternelle.
Cette année 134 enfants (6 classes) sont inscrits (effectif
identique à celui de la rentrée 2021) :
Enseignantes
Mme ARDIET, directrice
(Mme GUYOT le mardi et
1 vendredi sur 3)
Mme VINCENT
Mme MOINE
Mme ROGNON
Mme BEURTHERET
Mme MERIALDO (M.
MULHAUSER le vendredi

Niveaux

Effectif

Centre aéré, Ruche d’Automne
du 24 au 28 octobre 2022
pour les enfants de 4 à 12 ans
Inscriptions en ligne (espace famille du portail citoyen
BL Enfance) : https://portail.bergerlevrault.fr/MairieMontfaucon25660/accueil
Ou pour obtenir le dossier écrire à :

CM2

25

CE2/CM1
CE1/CE2
CP/CE1
GS/CP
PS/MS

5+17 = 22
7+13 = 20
11+8 = 19
13+7 = 20
11+17 = 28

Les fonctions d’ATSEM en maternelle sont assurées
par Yahel GOSKOVA à la journée auprès de Mme
MERIALDO et par Martine SERRETTE le matin auprès
de Mme BEURTHERET.
Le 1er septembre, c’est aussi la rentrée du service périscolaire sous la direction de Régis SAVOURET (que
nous sommes heureux de retrouver):
✓ Garderie du matin et soir : entre 30 et 35 inscrits
✓ Cantine : certains jours, une centaine d’enfants
✓ TAP (Temps d’Activités Périscolaires) du jeudi de 14h
à 16h30 : environ 35 enfants de la maternelle, et environ 84 enfants du CP au CM2 pour un nouveau Projet EDucatif Territorial (PEDT) jusqu’en 2025.

accueildeloisirs@montfaucon25.fr
Dossier complet à déposer en mairie ou à envoyer par
e-mail à : accueildeloisirs@montfaucon25.fr
Clôture des inscriptions : Mercredi 19 octobre 2022

MONTFAUCON AU FIL DU TEMPS
Vendredi 16 septembre après-midi a eu lieu notre sortie
sur les points d'eau, dans le cadre des Journées du
Patrimoine.
M. René LOCATELLI, historien, est venu nous raconter
l’histoire des anciennes fontaines au village.
Tout d'abord, nous sommes allés à la fontaine abreuvoir
où les animaux pouvaient boire.

Les jeudis après-midi de TAP, l’équipe comptera
jusqu’à 17 animateurs et deux nouveaux ateliers pour
le public CP-CM2 : Profession Sport et Loisirs (deux intervenants, des activités sportives, ludiques, diversifiées
et ciblées par niveau scolaire), Cyrille pour Natur’action
(un intervenant, des pratiques de loisirs sur une thématique nature environnement adaptée selon le niveau des
enfants).
Ils seront complétés pour les CP-CM2 par : un atelier
musical (Jonathan de l’École de Musique du Plateau
pour vivre la musique par le corps, s’initier au chant) ; un
atelier d’apprentissage de pratiques sportives et de
jeux collectifs (Florent, Alix et Maël mis à disposition par
le Football Club) ; notre équipe locale (Laurène, Martine,
Ouaïba) pour s’initier, se perfectionner à tout type de travaux manuels et participer à des actions ponctuelles selon météo, opportunités….

De la part de toute l’équipe, je vous adresse des vœux
de belle et bonne année scolaire.

M. LOCATELLI nous a expliqué que de nombreuses fontaines avaient disparu. On en a reconstruit une vers un
terrain en pente pour que l'eau arrive au réservoir.
Ensuite, on est parti voir la citerne enterrée, mais on a vu
une photo de l'intérieur.
Enfin, il nous a montré la fontaine-lavoir qui est en mauvais état.
L'historien a projeté des plans et des croquis de fontaines
sur le TBI. Les documents viennent de la mairie et des
archives. Il faut savoir qu'il y a des fontaines mieux conservées dans les bois, mais éloignées.
Nous avons aimé cette sortie intéressante car nous
avons appris des choses sur « comment c'était avant ? ».
L'an dernier, on a découvert le métier d'archéologue et
cette année le métier d'historien.

Corinne Peter, adjointe

Les élèves de CE2~CM1, classe de Mme VINCENT

Côté maternelle, les enfants pratiqueront : les arts du
cirque (Emmanuelle), les arts plastiques (Valérie), de
multi activités (Yahel, Chloé avec l’appui de Maëlys en
apprentissage professionnel et Michèle, notre fidèle bénévole)
L’année sera ponctuée d’au moins quatre séances festives et collectives (partenariat avec la MFR de Morre).
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DEUXIÈME SEMAINE DE TRAVAUX AU CHÂTEAU
Encore une belle semaine de travaux au château avec
25 bénévoles en moyenne chaque jour. Même par temps
de pluie comme le jeudi, nous étions 19. La motivation et
la bonne humeur étaient bien présentes… quelle belle
ambiance !
Nous n'avions toujours pas d'autorisation de fouilles,
mais nous avons pu continuer le collage de pots de poêle
dans un local mis à disposition par la Commune.
Le programme des travaux envisagés par François, en
lien étroit avec la commune, a été respecté dans sa
quasi-totalité :
• entretien du site (désherbage, débroussaillage, délierrage, démoussage, etc.)
• confection de trois superbes poubelles habillées de
bois par nos menuisiers "maison"
• remplacement de piquets de protection pour assurer la
sécurité des visiteurs
• mise en place de coins repas sur l'esplanade, avec
l'aide précieuse des employés communaux
• délierrage du mur d'enceinte du château par notre fidèle alpiniste
• consolidation du barbecue, à disposition des visiteurs
• réfection et consolidation de murets en divers endroits
• remplacement des poutres de la porterie du bourg devenues dangereuses pour nos visiteurs
• nettoyage du chemin menant à la porterie du bourg
• nettoyage, sécurisation de la citerne versant ouest
(parc aux lamas)
• semis de graines pour floraison printanière
Les repas, servis par nos cinq bénévoles, sont des moments privilégiés au cours desquels nous nous retrouvons pour partager les bons plats préparés par la maison
EDUARDO. Ce sont également des moments de partage
d'informations, mais aussi d'anecdotes que chacun et
chacune
a eu plaisir à raconter.
Pour cette
semaine
où la pluie
menaçait,
nous
avons pu
bénéficier de la magnifique loge mise à notre disposition
par nos amis de l'association "Les Vergers de Montfaucon", nous les remercions sincèrement.
Le mercredi après-midi, après le repas partagé avec nos
invités, René, Robert, Yves et Marc, nous avons pu aller
visiter le château de Vaulgrenant, grâce à Jean-Jacques
SCHWIEN, notre archéologue, présent durant toute la
semaine de travaux … une sortie bien appréciée.
Un grand MERCI à tous : bénévoles, municipalité et
agents communaux. Cette semaine de travaux a été magnifique, grâce au bon état d'esprit qui a régné.
Merci à France 3 et à l'EST REPUBLICAIN qui ont mis
en valeur notre site et le travail de ses bénévoles.
Le bureau de l'association "Château de Montfaucon"

LE FESTIVAL DE BESANCONMONTFAUCON prend de la hauteur
Dire que le festival de Besançon-Montfaucon prend de la
hauteur semble bien faible si l’on en croit la fréquentation
importante lors des différents concerts.
Cette évolution n’est pas un hasard, seulement dû à une
programmation digne d’une manifestation musicale en
adéquation avec la vie bisontine.
Autre modification dans l’organisation, celle d’avoir
scindé en deux parties, disons en deux saisons que nous
pourrions nommer ainsi : « Le printemps du festival, l’été
du festival ».

Si les musiques actuelles, celles qui ont la faculté de fracasser les tympans, possèdent l’art de déplacer les
foules, force est d’admettre que pour la XVIIe édition du
festival de Besançon-Montfaucon, cette cuvée a fait exploser le schéma de prévision des organisateurs. Constat
de bonne augure laissant imaginer, sans forfanterie aucune, que ce festival musical prend de la hauteur.
Ayons ici un regard pour une appréciation positive de la
brillante prestation dans les murs de l’opéra théâtre du
célèbre opéra de Mozart, « La Flûte Enchantée ».
Naturellement, ce compliment ne doit pas occulter la qualité des autres concerts du festival, dont le fabuleux
voyage musical sur la Via Francigena, sans oublier Telemann au sein de l’église de Montfaucon.

Arthur Schoonderwoerd, toujours égal à lui-même, a encore démontré pour cette édition de 2022 sa maîtrise organisationnelle en la matière.
N’oublions pas les bénévoles nombreux qui entourent
l’artiste pour mener à bien pareille manifestation.
Oh ! le parcours étant long, quelques détails ont parfois
enrayés quelques instants le rouage musical, rapidement
oublié grâce au son des instruments.
Jacques TONNERRE
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ACCA de Montfaucon
INFORMATIONS ET CONSEILS EN PÉRIODE DE CHASSE
L'assemblée générale de l'ACCA a mis en lumière le manque de communication entre les usagers de la forêt que
sont les promeneurs, les randonneurs, les sportifs divers et les chasseurs.
Pourtant tous ont en commun l'amour et le respect de la nature.
Peu de gens le savent, mais les forêts sont aussi entretenues par les ACCA. En effet, le débroussaillage des tranchées est effectué par les chasseurs, et ces derniers n'hésitent pas à ramasser les détritus laissés par des personnes
indélicates.
Le principal sujet de discussion et de divergence d'opinion vient du fait que les chasseurs sont armés, mais il existe
des règles strictes sur le maniement des armes et sur les consignes de tir.
Le meilleur conseil que nous puissions vous donner est de venir à nous pour toutes questions, vous voulez vous
promener, aller aux champignons ou autre chose, aucun problème ! Mais quelques règles de sécurité sont à observer :
-

Éviter de rentrer dans une zone de battue en dehors des chemins blancs.
S’habiller en fluo que l’on soit à pied, à cheval, en vélo ou en moto.
Mettre un grelot à votre animal de compagnie, et si possible le tenir en laisse.

Pourquoi ces quelques règles ?
Le danger principal est de ne pas être vu ; en effet tout chasseur s’efforcera de baisser (et décharger) son arme dès
qu’il apercevra quelqu’un, mais pour ceci, il faut absolument que ce dernier soit visible.
Ces photos résument la situation :

À plus de 30 mètres en forêt, il est difficile, voire impossible, de distinguer une personne sans gilet fluo.
D’autre part, nous savons bien qu’il est difficile de signaler une battue à l’entrée de tous les accès du bois concerné,
c’est pourquoi l’ACCA de Montfaucon donnera à chaque chasseur une petite pancarte signalant sa présence dans le
périmètre immédiat et ceci uniquement pour les battues.
Précision importante, lors des jours de chasse à Montfaucon, trois bois sont nommés pour les battues : « Le Château », « Les Épesses » et « Le Bois Dessous (Bois de la Ratte) ». Nous ne chassons que dans un bois à la fois.
Il faut préciser également que généralement la battue se déroule le matin de 8h à 13h le samedi et le dimanche et
quelques jours fériés. Sur l’année, la chasse étant ouverte du 2ième week-end de septembre jusqu’au dernier weekend de janvier, nous avons 21 week-ends sur 52 pour chasser, soit moins de la moitié de l’année. Nous ne chassons
généralement que le matin. Ceci représente 21 demi-journées de battue sur 365 jours calendaires soit 6% du temps
sur l’année, laissant 94% du temps les bois sans battues…
Le président et les membres du bureau se feront un réel plaisir de vous renseigner sur les lieux et les horaires de
chasse, n’hésitez pas à nous appeler. Par expérience, et pour avoir discuté avec pas mal de personnes dans le bois,
peu de personnes se rendent compte qu’ils se trouvent au milieu d’une battue, et qu’ils ne sont pas visibles. Il nous
est souvent arrivé de faire changer la vision que peuvent avoir certains sur les chasseurs en les informant sur ce que
nous faisons et de quelle manière nous chassons.
Bien sûr, certains ne veulent pas entendre parler de chasse ou de chasseurs et nous ne les changerons pas, il faut
de tout pour faire un monde…
Les membres du bureau
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« Y A PLUS DE SAISONS »
C’est ce que nous entendions dans la bouche de nos arrière grands-mères, bien avant les considérations climatiques actuelles.
Qu’est-ce qu’il a pris à ce jeune poirier photographié dans
un verger du chemin stratégique : en retard ? ou en
avance ? Certes, ses fleurs « décalées » sont
belles….mais donneront-elles des fruits avant l’hiver ?
Peu probable !

BEAU SUCCÈS POUR LE VIDE GRENIER
Succédant à Ebulli’son, dimanche 11 septembre, c’est
sous un soleil radieux que s’est tenu le vide grenier annuel organisé par l’association des familles de Montfaucon-La Malate avec l’appui des Cadichons Falcomontais.

INFOS DIVERSES
FCMMGV
Tombola des 50 ans du club : des lots n'ont pas encore
été retirés.

Si vous faites partie des gagnants, merci
contacter Didier CHABOD au 06 07 17 04 39

de

Une équipe féminine séniore a été créée cette année, si
vous désirez vous inscrire ou faire un essai, vous pouvez
nous contacter via notre messagerie :
montfaucon.fc@lbfc-foot.fr
Nouveauté : création d'une catégorie "BABY FOOT", une
école de foot pour les tout-petits (enfants nés en 2017,
2018 et 2019, filles et garçons) qui fonctionne le mercredi
après-midi à Montfaucon. Pour tout renseignement, contacter Yahel GOSKOVA au 06 02 66 71 40
Pour toute information concernant les activités du
FCMMGV, vous pouvez consulter le site internet :
https://fcmmgv.footeo.com/ et/ou la page Facebook :
https://www.facebook.com/fcmmgv/ et/ou la page Instagram : https://www.instagram.com/fcmontfaucon/
Un stage de foot est prévu du 31 octobre au 4 novembre
2022 (lieu à définir).

Pour l’occasion, ce ne fut pas moins d’une quarantaine
d’exposants et 200 mètres linéaires le long desquels les
chineurs, souvent venus en famille, ont pu se faire plaisir
et/ou s’équiper à petit prix.
Les visiteurs se sont succédé au fil de la journée, réalisant parfois de belles affaires, notamment avec les vêtements d’enfants, qui leur ont permis de réaliser de substantielles économies
Le midi, l’association des Cadichons a proposé une restauration bien appréciée et prise d’assaut, en témoigne
la rupture de crêpes pour les quatre heures. Les enfants
ont même eu droit à un tour de d’âne gratuit.
Encore une belle réussite pour cette manifestation villageoise à l’image des années précédentes.
A.-M. P. et N. N.

FÊTE PATRONALE
En ce jeudi 8 septembre, fête de la Nativité de la ViergeMarie, le père Anthony CHOPARD n’a pas manqué de
célébrer la messe en notre église de Montfaucon, dédiée
à la Nativité de Notre-Dame.
Sur l’heureuse initiative de M. Robert
MICHEL, une partie
des paroissiens présents à l’office s’est
ensuite retrouvée au
bistrot du village
pour partager un
sympathique
moment de convivialité autour d’une pizza.
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INFORMATIONS BIBLIOTHÈQUE

NAISSANCES

L’Association des Familles de Montfaucon-La Malate
vous informe que la bibliothèque est ouverte au public
aux horaires suivants :
mercredi de 17h à 18h30 - samedi de 11h à 12h

16/08 : Camille, fils de Elsa LACROIX et Nicolas VATIN
27/08 : Tilio, fils de Audrey TARTAROLI et de Benoit
VERNIER
08/09 : Louisa, fille de Sandrine et Emmanuel BELOT
17/09 : Victor, fils de Cécile WICKER et Marius
MERGER

À compter de la mi-octobre, nous souhaitons permettre à
nouveau aux enfants d’accéder à la bibliothèque
communale dans le cadre scolaire soit le mercredi matin
pour les enfants de maternelle, soit le vendredi aprèsmidi pour les enfants de primaire.
Nous recherchons des bénévoles pour encadrer cet
accès à la bibliothèque et si vous souhaitez nous aider,
vous pouvez vous faire connaître auprès de l’association
par mail à : assofamilles.montfaucon@gmail.com ou
contacter Isabelle BULLE au 06 61 21 61 62.

Vous êtes étudiant(e) :
Le service périscolaire vous propose un
CDD pour garderie des élèves de l’école, le
soir de 16h30 à 18h30, mais aussi pour la
cantine de midi.
Renseignements au secrétariat de mairie.

AGENDA DU MOIS
▪ Jeudi 6 octobre

R.A.M. du plateau

De 10h à 12h, salle Courbet. Musique avec Nicolas
▪ Vendredi 7 octobre
Municipalité / CCAS
À 20h, salle d’accueil, réunion sur les droits du patient
▪ Jeudi 13 octobre

COURS D’INFORMATIQUE
L’association des familles organise des cours d’informatique qui auront lieu du 10 octobre au 15 décembre
chaque jeudi de 10h à 11h50 salle Marianne. Se munir
de son ordinateur. Tarifs : 50 € pour les 6 séances.
Inscriptions obligatoires : A-M POTY 06.99.33.30.56

À RETENIR
LE MARCHÉ DES TERROIRS
Après une longue absence de deux années, en raison
des restrictions sanitaires, le marché des terroirs des
Montfaucon de France est enfin de retour !
Cet évènement festif très attendu se déroulera du vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2022.
Un flyer d’information sera distribué dans le Montfaucon
Infos de novembre.

Ludothèque – La Toupie

De 10h30 à 12h, salle Courbet : “comme au Moyen Âge”
▪ Samedi 15 octobre

Conseil municipal

Journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité
▪ Samedi 15 et dimanche 16 octobre

SHND

Salle d’accueil, exposition de champignons
▪ Samedi 15 et
Association La Malate
dimanche 16 octobre
Salle Lumière, exposition artisanat
▪ Lundi 17 octobre

FCMMGV

À 20h, salle Courbet, assemblée générale
▪ Vendredi 21 octobre
Municipalité
À 14h30, salle Marianne, réunion « Présence verte »
▪ Jeudi 27 octobre

Ludothèque – La Toupie

De 10h30 à 12h, salle Courbet : “comme au Moyen Âge”

INFORMATIONS MAIRIE

LACIM
La vente de choucroute à emporter au profit de LACIM
se déroulera samedi 19 novembre de 10h30 à 12h30
à la salle d'accueil.

Ouverture du secrétariat de mairie :
Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h
Le mercredi soir
de 17 h à 19 h
Le samedi matin
de 9 h à 12 h

Allo « Mairie urgence » : 06.08.80.41.87

ÉTAT CIVIL

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

MARIAGES

Montfaucon Infos

10/09 : Camille GOGUEY et Yann LE THIEC
10/09 : Emma FERNIOT et Cédric HANRIOT
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Conférence/Débat
Initiée et organisée par la Mairie et le CCAS de Montfaucon

Droits du patient, hospitalisation, fin de vie…
Quels sont vos droits ?
Vendredi 7 octobre 2022 à 20h - Salle d’accueil
Soirée animée par le Dr Lamyaa FAHDI, médecin spécialiste en soins palliatifs

Vous avez peut-être déjà été confronté à des situations de santé complexes,
Venez échanger avec nous sur ce que dit la loi.
Comment encadre-t-elle la pratique médicale ?
Que sont les directives anticipées, la personne de confiance… ?
Un temps de convivialité sera offert pour clôturer la soirée

Les 15 et 16 octobre 2022

Salon du CHAMPIGNON
Salle d’accueil
Horaires d’ouverture
Samedi 15/10 : 14h-18h — Dimanche 16/10 : 9h-18h
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