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Editorial  

RENTREE A LA CANTINE AUSSI,    
Si le retour à la vie scolaire après les grandes vacances 
est un grand moment pour nos enfants, surtout pour les 
petits de maternelle qui découvrent, la rentrée au 
service périscolaire, dont la cantine, est également très 
marquant, plus de 100 élèves étant concernés.  

La cantine, ce n’est pas rien pour celles et ceux qui y 
prennent leur repas régulièrement ou 
occasionnellement.  

Cela mérite bien toute l’attention qu’y portent la 
municipalité et les agents municipaux du service. 

Et lorsque l’on parle d’attention, il s’agit bien de 
l’attention actuelle mais aussi et surtout de l’attention 
portée aux évolutions qui émergent. 

Le cantine, c’est en réalité un ensemble d’éléments qu’il 
nous appartient de structurer dans l’intérêt des enfants.  
 

Les locaux : la cantine est installée salle d’accueil – 
Pasteur et V. Hugo suivant les âges – qu’elle partage 
avec des multi activités locales mais aussi des locations 
par des particuliers. Cette installation modulable est loin 
d’être satisfaisante en termes de confort et de sécurité. 
La récente pandémie a mis en exergue les besoins. La 
réalisation de locaux dédiés est pour cela un des 
éléments essentiels de l’évolution de la salle d’accueil 
envisagée par le conseil municipal. 
 

Le personnel : le conseil municipal a fait le choix d’une 
gestion du périscolaire, dont la cantine, par du 
personnel communal. Ce choix permet une meilleure 
gestion des relations communes-parents. C’est une 
charge organisationnelle mais aussi une responsabilité 
voulue.  

Comme toutes les structures, nous sommes confrontés 
à des règles d’accueil imposées (taux d’encadrement) 
et il est de plus en plus difficile de « recruter » du 
personnel ayant les qualifications ou diplômes requis. 

L’appui de bénévoles n’est pas un palliatif, mais assure 
un meilleur service notamment auprès des tout petits qui 
ont besoin d’un accompagnement fort. 
 

Les inscriptions et les liens avec les parents : depuis 
2020, nous avons mis en place un service d’inscription 
en ligne (Berger-Levrault Enfance). Cet outil performant 
facilite la tâche de l’encadrement et sans nul doute celle 
des parents qui peuvent en totale autonomie inscrire ou 
désinscrire les enfants du service.   

La direction du périscolaire reste bien sûr à l’écoute des 
familles qui auraient des difficultés à utiliser cet outil.   
 

Le fournisseur : le conseil municipal a retenu, dans le 
cadre du code des marchés publics, l’entreprise 
CUISINE D’UZEL avec liaison froide privilégiée par la 
commune. Ce choix s’est fait sur plusieurs critères : 
structure de l’entreprise et son rôle social – moyens de 
productions et de fournitures – sécurité journalière 
d’approvisionnement – compositions des repas avec 
appel à diététicien(ne) – et enfin prix de la fourniture-
livraison. 

Le marché court jusqu’en 2024 et le conseil s’est 
engagé dans un travail de commission pour suivre le 
contrat en cours mais surtout pour préparer le prochain 
appel d’offres qui interviendra au 1er semestre de 2024. 
 

Les menus et leurs composants : ils sont établis par le 
fournisseur dans le respect d’un cahier des charges 
appliquant la loi Egalim : 50% de produits durables et de 
qualité, dont 20% de produits issus de l’agriculture 
biologique.  

La direction du service adapte les commandes aux 
menus en termes de quantité et tient compte des 
particularités alimentaires dont les allergies déclarées 
par les familles.  

Bien qu’un marché soit signé, rien ne s’oppose à faire 
évoluer la prestation, le fournisseur étant très ouvert 
notamment en termes de développement durable. 
 

Le tarif du service : il comprend à la fois le prix du repas 
servi et le coût du temps de garde pré-post repas, 
sachant qu’environ 25% du prix de revient est pris en 
charge par le budget de la commune (impôts !). 

Les coûts du service méridien ont évolué à la hausse 
pour cette rentrée scolaire. Le conseil a quant à lui fait 
le choix d’une nouvelle grille tarifaire plus en adéquation 
entre le prix facturé et le revenu des familles. 
 

La lutte contre le gaspillage alimentaire : un processus 
a été engagé en 2020 avec l’appui du personnel mais 
aussi des enfants. Le fournisseur, CUISINE D’UZEL, a 
apporté proposition d’organisation contribuant à cette 
lutte. 
 

Les règles ou la charte : il est important que les familles 
sachent que le service périscolaire, notamment lors du 
repas-pause méridienne, ne se positionne pas 
uniquement comme restaurateur. Une charte portée à 
connaissance des enfants par le service et par 
l’intermédiaire de leurs parents contribue à leur 
éducation. 

         Corinne PETER, Adjointe, Pierre CONTOZ, Maire 
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" Le changement climatique, qui se déroule sous nos yeux, nous incite à anticiper l'avenir pour agir dès 
maintenant.  Petit exercice de projection dans le Montfaucon de 2030..." 

CHRONIQUE D’UN FUTUR ANNONCE –  

MAIRIE DE MONTFAUCON, 08 AOUT 2030, 16H30 

« - Mme le Maire, bonjour ! »  
 
- « Gladys suffira », répondit l’intéressée, en ajoutant « Depuis mon élection, j’ai l’impression d’avoir perdu 
mon prénom !  Vous êtes Martin, du Ministère de l’Environnement, et vous venez contrôler l’utilisation des 
financements de l’Etat en matière de transition ? Une visite sur le terrain vaut mieux que de longs discours, 
venez, je vous emmène en balade…». 
 
Ils quittèrent la fraîcheur du bâtiment bien isolé de la Mairie ; la jeune femme ploya les épaules sous le poids 
de la chaleur, et vérifia instinctivement la présence de sa gourde d’eau, qui ne la quittait jamais en été. Le 
cadran extérieur affichait 42°, et cela n’étonnait plus personne, tant les vagues de chaleur et les sécheresses 
ponctuaient désormais chaque été1. 
 
Ils montèrent dans une des voiturettes électriques de la flotte municipale, rachetée à un des nombreux 
campings en faillite sur la Côte (les vacanciers fuyaient maintenant la canicule continue dans le Sud), et à 
disposition des habitants pour réduire le trafic auto au village. Ils empruntèrent la zone « Mobilités 
douces » qui couvrait tout le centre village jusqu’à l’école. « Tout le centre village a été entièrement 
transformé en voie partagée, et arboré. La différence de température peut aller jusqu’à 10 ° avec une rue 
bitumée non végétalisée. Appréciable, non ? ». Ils roulaient doucement, appréciant la fraîcheur du couvert 
végétal sur toutes les rues.  
 
Ils arrivèrent sur le parking du tennis, ou de grands poteaux métalliques commençaient à jaillir du sol. 
 
« Ce sont les futures ombrières photovoltaïques, qui permettront d’abriter les véhicules stationnés, mais 
surtout de développer la production de notre centrale photovoltaïque ». Elle désigna alors les toits de l’école 
et de la salle d’accueil, sur lequel on apercevait une 1ère série des précieux panneaux. 
 
« Au bout, sous les pommiers, vous pouvez apercevoir quelques tentes de notre camping communal ‘Via 
Francigéna’, un franc succès auprès des randonneurs.  Et en face la salle d’accueil rénovée par l’équipe 
précédente : Bâtiment BBC, avec panneaux photovoltaïques sur le toit, et récupération des eaux de pluie, 
bien utile pour l’entretien des espaces verts. Et incluant une salle de la Transition ». 
 
Devant l’air interrogatif du fonctionnaire, elle précisa « Toutes les semaines, des ateliers d’accompagnement 
à la transition y sont proposés : cours de cuisine Bas carbone, Répar’Café2, Atelier Vélo, Ateliers Rénovation 
Thermique, etc…et même des temps d’expression pour lutter contre l’éco-anxiété, une véritable pandémie 
chez les jeunes.  Derrière, vous apercevez les serres de notre maraîcher bio, qui s’est installé depuis 6 ans 
maintenant. Nous avons mobilisé toutes les vieilles citernes du village pour l’alimenter en eau, et disposer de 
réserves pour les incendies ». 
 
La voiturette arriva alors devant l’entrée de l’école, et ils poursuivirent à pied. 
 
« La cour a été elle aussi végétalisée, et entièrement repensée dans sa fonction, lors du mandat précédent. 
Elle communique désormais avec le square, et cet ensemble constitue un îlot de fraîcheur apprécié par tous, 
parents et enfants. L’équipe d’enseignants travaille maintenant sur le concept de ‘l’Ecole dehors’ 3». 
 
« Tout ceci est remarquable, exemplaire même » souligna le jeune fonctionnaire d’Etat. « Mais au niveau des 
habitants, est-ce que la dynamique est aussi forte ? C’est plus difficile, n’est-ce pas ? » 
 
Gladys plissa les yeux et répondit doucement, sans pouvoir masquer sa tristesse « Oui, c’est plus compliqué. 
Connaissez-vous la fable de la grenouille ?  Plongez une grenouille dans un bocal à 40°, elle cherchera 
immédiatement à s’échapper, car cette température est mortelle pour elle. Plongez-la dans un bocal à 15 °, 
et augmentez la température progressivement. Elle ne bougera pas, ne percevant pas le danger comme 
imminent – et elle mourra à 40° -. Nous ne valons pas mieux que cette grenouille. » 
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Elle remonta dans la voiturette; au loin, les champs jaunes et grillés du plateau témoignaient de la brutalité 
et de l’ampleur du changement climatique. Gladys ne put s’empêcher de se poser une nouvelle fois la 
question qui la hantait depuis quelques temps : Pourquoi nous a-t-il fallu tant de temps pour réagir – individus, 
Etat, entreprises-, alors que les cris d’alarmes et les appels des experts se renouvelaient sans cesse ?  
 
Est-ce par manque de lucidité, ou manque de courage ? 
 
« Venez, je vais vous expliquer ce que nous proposons en termes de sensibilisation et de mobilisation des 
habitants. Mais laissez-moi vous offrir un jus de fruit d’une jeune productrice, installée à côté de notre 
maraîcher. A la terrasse du café, s’il reste de la place, car la fraîcheur du village attire désormais beaucoup 
de monde ! ». 

Vincent GIRARD – Commission Environnement. 
 

Ce texte est une fiction, qui n’engage ni son auteur, ni la municipalité. Face au changement climatique, vous 
voulez agir ? Rejoignez notre commission Environnement. 
Contact : vincent.girard25@gmail.com 
 
 

 
 
 
1  Prévisions Météo France pour 2030, scénario ‘modéré’. 
2  Atelier de réparation par apprentissage pour prolonger la vie des équipements (électriques notamment). 
3 « L’Ecole du dehors » ou « Ecole en plein air » désigne un concept pédagogique dans lequel l’enseignement a lieu  

régulièrement dans l‘espace naturel et culturel proche de l‘école. 
 
 

ON A BESOIN DE VOTRE AVIS 

Le conseil municipal a décidé d’une part de réparer, très bientôt, tous les bancs qui sont en place dans la 
commune, mais aussi d’en poser d’autres : 

Question : où faut-il en mettre ? 

 

Le conseil municipal a également décidé de poser, sous peu, des bornes et distributeurs de sacs pour les 
déjections canines : 

Question : où faut-il en poser ? 

 

Merci d’adresser vos propositions par email à mairie@montfaucon25.fr ou par téléphone : 03 81 81 45 71. 

mailto:mairie@montfaucon25.fr
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AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 11 juillet 2022 

Secrétaire de séance :  Cyril DELITOT 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN 

MATIERE DE DROIT DES SOLS 

Déclarations préalables : 

➢ Thierry MARGUET, construction d’une piscine 
enterrée 

➢ Eva FALLOUEY, extension de la véranda existante, 
construction d’un carport et d’une piscine enterrée 

➢ Arnaud GODARD, pose de panneaux 
photovoltaïques 

➢ Tayeb BERRICHE, construction d’une piscine 
enterrée 

➢ Jacques PEPIOT, pose d’une pergola  

➢ Françoise ORDINAIRE, pose de panneaux 
photovoltaïques 

➢ SCI Améthyste (Suzanne BONNEFOY), 
remplacement des tuiles à l’identique 

➢ Virginie CONTOZ, pose d’une pergola 

 

Déclaration préalable retirée à la demande du 
pétitionnaire à : 

Guy CONTOZ, construction d’un garage 

 

Renonciations au droit de préemption urbain : 

➢ Une maison sur terrain de 304 m², en zone UBm, 
72 rue de l’Aqueduc 

➢ Un délaissé de voirie de 180 m², en zone UBr, 6 
chemin Stratégique  

➢ Un terrain à bâtir de 1 594 m², en zone UA, 47 rue 
du Comté de Montbéliard  

➢ Une maison sur terrain de 1 245 m², en zone UB, 
12 Combe de Maux 

➢ Une maison sur terrain de 1 000 m², en zone UB, 
12 allée de la Paix 

➢ Une maison sur terrain de 1 801 m², en zone UB, 1 
rue de des Vignerons 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

➢ Renouvellement ligne de trésorerie auprès de la 
Caisse d’Epargne BFC 

➢ Organisation et tarifs ruche d’été 

➢ Evaluation de dégradations suite à location salle 
d’accueil 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 

FINANCIERES  

Le conseil municipal a décidé deux modifications 
budgétaires pour prendre en compte un changement de 
locataire et appliquer les nouvelles règles en matière de 
FCTVA reversé par l’Etat. 

Une aide de 2 000 € a été attribuée au Football-Club 
pour l’organisation des fêtes de son 50ème anniversaire. 
Le SIVU-SAGES a attribué la même aide. 

Appel à candidature a été lancé pour logement situé à 
l’étage mairie, libre au 1er octobre 2022. 

Remboursement par un bénéficiaire d’une aide pour 
séjour à l’étranger, celui-ci ne s’étant pas déroulé. 

AFFAIRES DE PATRIMOINE 

Le conseil a pris connaissance des modalités d’accueil 
du chantier patrimonial de jeunes du Club du Vieux 
Manoir, de l’implication de l’association Le Château, des 
actions envisagées validées par la DRAC. Le conseil 
unanime s’est réjoui de cet accueil. 

Questionné par la DRAC/Conservation des MH, le 
conseil, la commune étant concernée en qualité de 
propriétaire de parcelles traversées, unanime, émet un 
avis favorable à l’inscription à l’inventaire 
supplémentaire des MH de l’Aqueduc antique d’Arcier : 
arrêté préfectoral N° 21 970 BG du 22 octobre 2021. 

Restauration du tableau « LA VIERGE A L’ENFANT » . 
Un devis complémentaire de 1 980€, présenté par le 
Centre de Restauration de Vesoul, a été examiné. Le 
conseil décide de questionner la DRAC/MH sur ce 
travail complémentaire et sollicite une augmentation de 
la subvention accordée par l’Etat 

AFFAIRES D’ENVIRONNEMENT – 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Un tour d’horizon a été présenté sur la démarche «  MA 
COMMUNE EN TRANSITION » portée par 
GBMétropole, démarche dans laquelle est engagée la 
commune, avec les communes de Chalezeule et Ecole-
Valentin. 

C’est le début d’un processus qui localement devra 
associé largement sur des thèmes divers. 

AFFAIRES SCOLAIRES, PERISCOLAIRES ET 

EXTRASCOLAIRES 

Il a été porté à la connaissance du conseil les modalités 
de fonctionnement envisagées pour la Ruche et les 
Chantiers de Jeunes qui ouvrent le 11 juillet et le 22 août 
pour la 4ème semaine de Ruche. 

Les tarifs du périscolaire sont complétés par une 
majoration sur la base de 1 euro de l’heure, des tarifs 
garderie en cas d’inscription tardive ou non inscription 
préalable. 

AFFAIRES DE PERSONNELS 

Mme Martine Serrette- ATSEM – faisant valoir ses droits 
à la retraite à compter du 1er janvier 2023, le Maire est 
autorisé à mettre en place les modalités de son 
remplacement dont appel à candidature. 
Corinne PETER, Adjointe, a présenté l’état du 
personnel affecté au service périscolaire à la rentrée de 
septembre. 

Les renouvellements de contrat de Chloé JAILLET et 
Ouaïba BENCHEQROUNE sont décidés. 
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AFFAIRES D’URBANISME - FONCIERES ET 

DE BATIMENTS  

Projet de cellules commerciales au 46, rue du Comté de 
Montbéliard 

Le conseil accepte l’achat de 9,95 m2 supplémentaires 
au prix de 2 500 € à la copropriété. Cette acquisition 
entraînera la disparition de la petite chaufferie collective. 
La décision d’acquisition est transmise à l’EPF 
opérateur. 

Les acceptations d’occupation des 2 cellules sont en 
bonne voie. La matérialisation des baux commerciaux 
interviendra avant le début des travaux prévu en octobre 
pour une mise à disposition au 1er mars 2023. 

Un point a été fait sur la conduite du projet par la maîtrise 
d’œuvre (JM LHOMMÉE, Architecte) : dépôt du permis 
de construire – besoins des preneuses – préparation du 
dossier de consultation d’entreprises. 

Cession de délaissés de voirie rue des Vignerons : 4 
délaissés : 91 m2 – 109 m2 – 127 m2 – 140 m2 seront 
proposés, au prix de 25 € le m2, aux riverains concernés  

BIEN VIEILLIR, BIEN VIVRE ENSEMBLE 

Un long moment a été consacré aux dossiers de la 
délégation de Géraldine VUITTON-VALLOT. 

Plan canicule : le dispositif est en place avec les 
membres du conseil impliqués dans les contacts 
souhaités. L’appel à inscription est lancé. 

Analyse des besoins sociaux de la commune : ce lourd 
document obligatoire est rédigé. Il fera l’objet d’une 
prochaine présentation détaillée. 

Ateliers « Bons Jours » : Anne-Marie POTY a présenté 
les actions menées et celles envisagées en matière 
d’informatique en septembre-octobre et en novembre-
décembre, ceci sous l’égide de l’association des 
Familles. 

Plan anti-chute : Gaëlle AUFFRET a présenté ce plan 
suggéré par l’Etat. Le conseil émet un avis favorable 
pour s’engager. De même la suggestion de solliciter le 
Département pour la création « d’un Centre Local 
d’Information et de Coordination en Faveur des 
Personnes Agées » est retenue. 

Massages assis : cette action sera reconduite 

Installations de bancs sur nos espaces publics : 2 types 
de bancs seront installés : banc manufacturé – banc de 
fabrication locale à partir de nos grumes des forêts. Plus 
de 20 bancs devraient trouver place…ils sont 
demandés ! 

INTERCOMMUNALITE – TRANSPORT GINKO 

Le Maire ayant rendu compte du débat tenu au conseil 
communautaire de GBMétropole concernant la 
tarification GINKO à la rentrée de septembre, le conseil 
insatisfait décide d’une motion qui sera adressée aux 
Présidentes de la Région et de la Communauté Urbaine. 

La motion porte : - sur le fait que la commune n’a jamais 
demandé de gratuité totale des transports – sur le 
souhait de renforcement de la croix ferroviaire et du rôle 
de la gare de Saône – sur la demande d’augmentation 
des offres de service TER et Ginko – sur l’ajustement du 

tarif unité TER (5 € !!) au tarif unité Ginko – sur 
l’évolution des Pass  « Tribu » et « plus de 65 ans » - 
sur une évolution des usages TER/Vélos – et bien sûr le 
rappel d’une demande récurrente d’un abonnement 
Ginko « Petits Collégiens ». 

En ce qui concerne les transports des collégiens, il 
faudra mettre enfin un terme aux inéquités existantes. 

STATIONNEMENT ABUSIF : 
PRENDRE  LE TAUREAU PAR LES CORNES 

Il n’est pas acceptable que des habitants occupent, 
pendant de longs mois, des places publiques de 
stationnement, avec des véhicules non assurés, sans 
contrôle technique, voire en état de presque épaves. 

Inacceptable lorsqu’en plus le parking dessert le centre-
village et ses commerces.  

Il n’est pas acceptable que les mêmes habitants ne 
dédaignent pas répondre à lettre du Maire sur le sujet. 

Sans être à « Bayonne ou à Nîmes », la situation a 

conduit le Maire,  « prenant le taureau par les cornes » 
a demandé l’appui de la gendarmerie. 
 

Après mises en demeure, verbalisations… le service 
fourrière (la commune étant adhérente au dispositif 
communautaire de GBM) a procédé les tout premiers 
jours d’août à l’enlèvement de 3 véhicules… avec 
conséquences pour l’habitant occupant. 

 

Sur place, les gendarmes constatant un autre véhicule 
(du même habitant) non assuré, ont verbalisé et mis ce 
véhicule sous observation !!! 

    Pierre CONTOZ 
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ҪA CHAUFFE, ҪA BRULE, MAIS QUE 
PEUT-ON FAIRE ? 

Bien sûr, face au dérèglement climatique, à l'extinction de 
la biodiversité, à l'épuisement des ressources... nous 
attendons tous que les solutions viennent des politiques, 
des inventions techniques ou des collectivités locales.  

Mais au-delà de ces niveaux d'actions, le niveau individuel 
n'est pas à négliger. Les éco-gestes ne servent pas à rien. 
Ce n'est pas une goutte d'eau : jusqu'à 30% de la réduction 
de l'impact carbone, selon les experts. 

Greenpeace, qui est une association 100% indépendante, 
a tenté de lister les actions à mener en priorité, parce que 
bon, quitte à changer ses habitudes, autant commencer 
par ce qui fera le plus de bien à la planète. 

Voici un « TOP 7 » des actions, selon eux, les plus 
puissantes : 

1- Voyager sans avion, le mode de déplacement le plus 
néfaste pour le climat. 

2- Végétaliser son alimentation : moins de viande, de 
poissons, de produits laitiers. 

3- Acheter moins d'objets neufs qui demandent énergie et 
matières premières pour être fabriqués. 

4- Limiter les déplacements en voiture dès que c'est 
possible. 

5- Changer de banque pour une institution éthique qui ne 
finance pas les activités les plus polluantes, mais soutient 
les projets écologiques, sociaux et culturels. 

6- Economiser l'énergie, en priorité le chauffage, car 
l'énergie la plus propre est celle que l'on ne consomme 
pas. 

7- Manger de saison, local et bio, lorsque c'est possible. 

Pas une mince affaire, j'en conviens ! 

Pour François GEMENNE (membre du GIEC) « Tout ce 
qu'on fait vaut la peine d'être fait, il n'est jamais trop tard 
pour agir. » 

  Catherine PARDONNET Ver(t)s l'avenir. 

 

DU FOURNIL AUX FEUX DE FORETS 

L’EST REPUBLICAIN a largement couvert l’acte de 
secours de notre boulanger, Florian, lors des 
gigantesques feux de forêt que notre pays a connu. 
Retracer son vécu, ses observations, ses déceptions 
tout au long de ses 15 jours d’interventions ne sont donc 
pas utiles.  

Oui il est boulanger, oui c’est le boulanger en titre du 
village de Montfaucon, et en cela nous ne pouvions 
occulter l’acte de courage de notre concitoyen. Certes il 
est d’une discrétion exemplaire, mais nous nous devons 
de lui adresser nos plus vives félicitations. Etre pompier 

volontaire au service des autres pour 
secourir mérite le respect. L’homme 
n’a reculé devant aucun sacrifice, 
abandonnant son fournil pour 
apporter son sens du dévouement 
face à ce drame de l’été. Bravo et 
merci à toi Florian. 

Photo Est Républicain    JT 

AERODROME DE LA VEZE 
 
En charge du suivi administratif et financier de l’aérodrome 
de Besançon La Vèze pour le Département, et ce depuis 
de nombreuses années, je vais vous parler aujourd’hui de 
son histoire… 
Je comprends la gêne qu’occasionnent les nuisances 
sonores à certaines périodes, je comprends aussi les 
interrogations des populations en matière de sécurité, mais 
il est important de connaître son utilité. 
Créé il y a 35 ans pour les vols professionnels 
principalement, son activité a évolué vers les vols de loisirs 
et de sécurité sanitaire. Son homologation par l’aviation 
civile a d’ailleurs imposé depuis 2006 des travaux 
importants et nécessaires. 
Du fait de covid-19, son fonctionnement a été 
considérablement bouleversé avec pratiquement plus de 
vols de loisirs et une forte baisse des vols professionnels. 
Cependant, il a été largement utilisé pour le transport 
sanitaire de malades, en lien avec le CHRU, démontrant 
ainsi son utilité lors de cette crise. 
Le trafic ainsi réduit avait habitué la population à un grand 
calme dans le ciel. Mais avec la fin de la crise sanitaire, 
l’organisation d’une série d’évènements aéronautiques en 
juillet et août 2021 a engendré des nuisances sonores 
importantes (par leur cumul et leur durée). L’activité dans 
le ciel avait repris et le bruit ressenti comme une 
agression… 
OUI il est vrai que l’aérodrome crée des nuisances sonores 
avec ses vols de loisirs : par lettre le Maire demandera des 
aménagements. Mais il est important de savoir que ces 
activités existent, et quelles apportent  des recettes de 
fonctionnement équilibrant le budget de l’équipement.. Ces 
recettes sont donc indispensables pour conserver cette 
plateforme nécessaire à la sécurité civile. 

  Christine MOLLIER « Ambition et  
   expérience pour vivre ensemble »  

 

 

TOILETTES SECHES POUR LA CABANE 

DE CHASSE 
En espace naturel, les coins de commodité posent 
problème. Si la loge des Vergers, puis le site du 
Chateau Médiéval, étaient pourvus de toilettes sèches, 
cet équipement faisait défaut à la cabane de chasse . 
Ce site communal est particulièrement fréquenté : 
activités associatives, de familles ou de quartiers, 
soirées ados, courses d’orientation, passage de grands 
trails ou randonnées VTT, randonnées et passages 
libres. On estime annuellement à plusieurs milliers les 
usagers sur le site !!  
Le projet toilettes sèches 
engagé depuis plusieurs mois 
est achevé par une belle 
réalisation des services 
techniques appuyés par du 
bénévolat.  
De quoi satisfaire usagers et notre belle nature. 
L’équipement est dorénavant placé sous la protection 
de la population. 

PAROLE LIBRE DES ELUS 
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CLUB DU VIEUX MANOIR : 
SEJOUR PATRIMONIAL EXEMPLAIRE 
En 2019, la ville de Besançon par Nathan 
SOURISSEAU, conseiller municipal, nous faisait part de 
l’intérêt du Club du Vieux Manoir pour ouvrir à 
Montfaucon-Château Médiéval un chantier patrimonial 
de jeunes. Cet organisme d’accueil, spécialisé, 
organisait un même chantier à la Citadelle depuis 5 
années. La Covid 19 a perturbé et retardé les contacts. 

Mais en ce mois de juillet 2022, l’accueil-chantier était 
en place avec un appui déterminant de la municipalité et 
de l’association Le Château. 

Sous la direction de Martin RUCHOU et de trois 
animatrices, 20 jeunes (tranche 15-18 ans), venus de 
toute la France (19 départements du Morbihan… à la 
Haute-Savoie…) découvraient, le samedi 16 juillet notre 
commune et son patrimoine. 

Installés sous des tentes au verger des tennis, 
autonomes en matière de repas… ils bénéficiaient du 
Club-House tennis, des douches du stade… et d’un 
chapiteau monté par les services techniques avec 
l’appui apprécié de nos bénévoles. 

 

Dès le 1er jour, le beau tee-shirt du Château leur était 
remis, que plusieurs ont arboré fièrement au cours du 
séjour. 

 

Même s’il s’agissait d’un séjour de jeunes, il ne s’agissait 
pas d’un chantier « bonne franquette », mais bien d’un 
projet élaboré en amont avec la municipalité et 
l’association, évalué par la DRAC et validé par sa 
Conservation des Monuments Historiques. 

Le savoir-faire en matière de patrimoine du Club du 
Vieux Manoir (il pilote en 2022, 24 séjours patrimoniaux 
dans toute la France) était gage d’acceptation 
administrative. 

Le mercredi 20 juillet fut un grand moment avec 
l’accueil, au village, du séjour-chantier de la Citadelle 
pour une journée et une nuit en commun. 

Découverte, actions de chantier, repas de midi en 
commun au château… et soirée initiale perturbée par 
une forte probabilité d’orage. 

Sans risque, le repas du soir en commun (offert par la 
municipalité) se déroula sous le préau ouvert de l’école : 

Repas très sympa auquel participèrent, entourés par les 
2 chantiers ravis, le Maire, le Président du Château, 
plusieurs élus de notre commune et deux élus de 
Besançon (A. CHAUVET, adjointe, et N. SOURISSEAU, 
conseiller municipal). 

La nuit envisagée sous les étoiles se déroula apaisée 
sous tentes et salle d’accueil. 

 

Il reste à parler du chantier en lui-même, chantier mené 
à bien, avec prudence, sous la chaleur caniculaire, les 
allers-retours depuis le campement du village 
s’effectuant, comme de bien entendu, … à pied. 

Travail sur mur en pierres sèches bordant l’accès, 
jointoiement de murs de la soue à cochons, 
démoussage de murs, débroussaillage …. et 
découverte de la base d’une «  construction circulaire 
inconnue … peut-être une caborde !! »  

 

A l’issue, le vendredi 28, le chantier accueillait au 
château, la municipalité et l’association pour une 
présentation-bilan, mais aussi pour des remerciements 
tellement sympathiques. 

Leur dernier mot : « pouvez-vous ranger notre matériel 
pour l’an prochain »… tout était dit.. 

Et du côté de Montfaucon… nous vous attendons déjà. 
 

       La municipalité et l’association le Château. 
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20EME ANNEE DES CHANTIERS 

DE JEUNES 
Le remarquable chantier de jeunes du Club du Vieux 
Manoir n’a pas empêché l’organisation des 20ème 
chantiers de nos 17 jeunes locaux. C’est en effet en 
2002 qu’ils sont nés dans la commune, chantiers qui ont 
vu nombre d’acteurs, aujourd’hui toutes et tous en 
activités… et pour certains chefs d’entreprises. 

Cette année, c’est Maël BOISSENOT qui était à la barre 
de l’encadrement et les services techniques n’étaient 
pas loin pour donner du travail, partager et guider. 

Les tâches traditionnelles, toutes d’intêret général, à 
l’école, sur les cours de tennis, à la salle d’accueil et ses 
abords, au stade stabilisé, le ponçage des nouvelles 
planches de bancs… l’effaçage de tags malheureux … 
ont mobilisé des groupes sympathiques, studieux, 
convaincus de leur utilité. L’encouragement remis, et les 
vendredis   « pizzas » ont été appréciés. Comme en 
2021 (c’était au Monument aux Morts), une action 
particulière a été réalisée.  

L’ART DE L’ECRITURE SUR PIERRE  
Enfin presque concernant l’art, il convenait 
principalement de remettre en teinte les gravures se 
trouvant sur le socle de la statue de la Vierge. Quoi de 
plus logique que de faire appel aux mains de jeunes, 
ceux des chantiers du même nom. Inutile de solliciter un 
professionnel pour cela, l’essentiel étant d’être 
méticuleux, sérieux soigneux (ils l’ont été), ne pas être 
tremblotant (ils ne l’étaient pas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est par cela que des jeunes du village, Louise, Alicio 
et Paul ont œuvré pour notre patrimoine, redonnant au 
socle supportant la Vierge, à ses inscriptions gravées il 
y a plus d’un siècle à même la pierre, un coup de 
jeunesse…. C’est le cas de le dire.  

Enfin, et grâce à ce travail minutieux, nous pouvons 
relire l’historique de cette statue voulue par les édiles de 
l’époque. Une protection du village, dit-on.  

    Jacques TONNERRE  

L’ETE DE LA RUCHE 

Le centre de loisirs a ouvert ses portes du 11 juillet au 
29 juillet. 

Cette année encore les enfants ont pu profiter des 
animations mises en place par Yahel, Léa, Julie et 
Maëlys.   

C’est dans une ambiance détendue et familiale qu’ils ont 
pu donner cours à leur imagination, avec au 
programme des activités manuelles, avec la création 
d’avions et de voitures en carton, de chasse aux trésors, 
de jeux, de balades… Ils ont également préparé un 
spectacle de danse et de gym avec choix des costumes 
et des musiques.  

 

On retiendra aussi les temps forts comme la sortie à la 
grotte d’Osselle et la baignade au lac, ainsi que le 
traditionnel mini camp avec son spectacle suivi d’un 
apéro et son barbecue.  

 
 

 
 

 
 

 
 

On se retrouve au mois d’août, durant la semaine du 
lundi 22 au vendredi 26 pour une semaine sur le thème 
de l’Egypte. 

   Laurène GRANDCLAUDE 
Directrice du centre de loisirs « La Ruche » 
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PEDIBUS 

OU L’EXPERIENCE DES ENFANTS 

Ils s’appellent Lou, Mila, Julia, Basile, Ilan, nous les 
avons rencontrés pour nous parler d’une expérience, la 
leur. En effet, ces « gosses » comme d’autres 
également dans le village, plus particulièrement dans le 
quartier de la Machotte, ont décidé de se rendre à l’école 
à pied, d’où le nom de PEDIBUS. 

 

Les enfants comment cette idée d’aller à l’école à 
pied vous est- elle venue ? 

Basile : Nous en avons parlé à nos parents, ils ont 
rencontré d’autres parents… 

Julia : Mes parents n’ont pas toujours le temps de me 
conduire à l’école… 

Lou : J’avais envie de venir à l’école à pied… 

Mila : Nous ne nous rencontrons pas suffisamment sauf 
à l’école mais c’est pas pareil, alors aller à l’école 
ensemble à pied c’est bien mieux… on « rigole ». 

 

Comment êtes-vous organisés, vous avez formé 
une forme de groupe ? 

Réponse de Basile et Mila,  après avoir fait, avec 
quelques difficultés, un rapide décompte sur les doigts :  

Ben oui, les 9 de la Machotte. 

 

Mais alors si il manque un copain ou une copine que 
faites-vous ? 

Basile : Ben on va sonner à la porte… enfin pas 
toujours…. 

Ilan : Moi je vais à l’école à pied avec Léo que l’après–
midi, le matin c’est mes parents qui m’amènent. 

 

Tout cela me semble bien agréable et organisé, mais 
rencontrez-vous des problèmes ? 

Tous : Ben non et on fait attention, les parents nous ont 
fait plein de recommandations. Si quelqu’un veut nous 
donner des bonbons, il ne faut pas accepter…  

Mila : Oui ben, on ne traverse pas la jungle quand 
même… 

 

Aller à l’école à pied est une bonne chose, qu’est ce 
qui vous plait le plus ? 

Tous : La rencontre et faire le chemin avec les copains, 
sans les voitures des parents. L’hiver ont fait des boules 
de neige et puis c’est convivial… 

Basile « avec une pointe d’exagération »: Et puis ça 
permet de réviser … 

Ah bon, c’est vrai ? 

Ah ben oui, mais j’suis pas sûr… 

 

Pensez-vous que les enfants des autres quartiers 
pourraient faire comme vous ? 

Tous de répondre : Ben oui qu’ils pourraient… 
 

 

Comment les convaincre ?  

Lou : Faire des affiches à poser à l’école 

Basile : Faire de la pub comme : Pédibus remplace, 
Pédibus répare… 

Basile toujours : Inscrivez-vous à Pédibus c’est bon 
pour la planète… et la marche.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En écoutant ces enfants que pouvons-nous en dire 
sinon que l’initiative de se rendre à l’école à pied procure 
à l’évidence multiples avantages dont une forme de 
responsabilisation. Entre les mots d’enfants nous 
entendons la joie, les rires enfantins, un soupçon de 
fierté, celle d’être écoutés par des adultes, celle de 
participer à une forme d’évolution, avec pour satisfaction 
un minimum de liberté éloignant les voitures de leur 
trajet scolaire.  

L’expérience à mener d’accompagnement des élèves 
par chevaux comtois, dans le cadre de l’appel à projet 
de la Région « solutions écologiques » est attendue. 
Elle devrait être engagée à l’automne. 

N’est-ce pas une idée, une pratique qu’il serait bien 
d’adopter, et ainsi s’orienter vers de doux trajets 
scolaires. Les enfants nous montrent que la « bagnole » 
pour aller à l’école, ils peuvent s’en passer. 

    Jacques TONNERRE 

RETOUR D’ACTIVITES A LA 

MAISON AGES ET VIE 
La pandémie Covid 19 laissera-t-elle enfin en paix nos 
ainé(e)s ? 
A la maison Paulette GUINCHARD de Ages et Vie, on 
le souhaite bien sûr, et en calculant avec les heures de 
canicule, les activités 
collectives reprennent. 
 
Tout récemment c’est 
un loto qui s’est 
déroulé… des familles 
s’étant jointes aux 
résidents. 
 
Merci à l’équipe de 
service et d’animation. 
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UN SCHOOTING PHOTOS      

AU CHATEAU 

Shooting, ou façon de faire des milliers de photos en un 
lieu choisi pour multiples mises en scènes.  

C’est en cela que les Ch’nis Costumés ont investi le 
château de Montfaucon pour s’adonner à leur passion 
favorite, mettre en exergue des lieux insolites, 
historiques. 

 

Dire « Costumés » est bien l’apanage de ce groupe qui, 
au fil des heures de présence sur les lieux choisis, 
adapte leur tenue vestimentaire selon l’état d’esprit de 
l’instant. C’est ainsi que nous avons pu voir un sage 
dans son habit de sujet calme. La Dame de cœur dans 
une robe de lumière.  

 
Au détour de l’église du castel apparait la Reine, de bleu 

vêtue, alors qu’au loin l’orage s’annonce violent… 
 

Revenons à nos artistes d’un jour, qui ont pour hobby 
celui de se costumer en des lieux chargés d’histoire, de 
réaliser des mises en scène selon leur imagination du 
moment inspirée en général par l’environnement. Si les 
comédiens ont tous le sens de la mise en scène, il est 
indéniable que le photographe, Stanislas FONTAINE, a, 
lui, la dextérité pour manier l’objectif et parfaire cette 
mise en scène. 

Ici devant l’église, la dame de cœur, la reine, le sage font 
l’objet d’une violente attaque de la part de bandits des 

quatre chemins. 

 

C’est ainsi, et grâce à ce groupe, que le château de 
Montfaucon a eu l’honneur d’une nouvelle vie, l’espace 
d’un week-end. 

    Jacques TONNERRE 

LE RELAIS PETITE ENFANCE 

Situé rue des Loupiots à Saône, le 
Relais est un lieu d’informations, de 
rencontres et d’échanges pour les 
familles, les assistantes maternelles et 
les professionnels de la Petite 
Enfance. 

Les familles y trouveront des 
renseignements sur les modes 

d’accueil existants. Elles pourront être aidées dans les 
démarches administratives. 

Les assistantes maternelles y trouveront soutien, 
formations, temps d’échanges et d’écoute 

Des animations hebdomadaires gratuites (hors 
vacances scolaires) sont proposées pour les jeunes 
enfants accompagnés d’un adulte. Elles permettent 
éveil, découverte et sociabilisation des enfants. 

Pour plus d’informations, contacter Corinne ou Myriam 
par téléphone au 03 81 55 80 66 le mardi et le jeudi de 
14h à 17h, le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 
12h30 à 15h 

ou par mail : relais.plateau@famillesrurales.org 

A Montfaucon, le Relais propose des animations tous 
les premiers jeudis de chaque mois, de 9h à 12 h, salle 
Courbet. 

LE DEPARTEMENT DU DOUBS 

RECHERCHE DES ASSISTANTS 

FAMILIAUX 
L’assistant familial est la 
personne agréée qui, 
moyennant rémunération , 
accueille habituellement et de 
façon permanente des 
mineurs ou des jeunes 
majeurs de 21 ans à son 
domicile (article L.421-2 du 
Code de l’action sociale et des 
familles). 

Il accueille, au sein de sa 
famille, des enfants, des adolescents ou des jeunes 
majeurs confiés au Service Social à l’Enfance. 

La famille d’accueil se compose de l’assistant familial et 
des personnes résidant à son domicile. 

Le but poursuivi par le placement familial est de 
permettre l’évolution de l’enfant, de l’ado, du jeune 
majeur accueilli. 

L’assistant familial doit, avec les membres de sa famille, 
pouvoir adopter une attitude constante de 
compréhension, tolérance, créativité et garantir un 
cadre d’accueil sécurisant pour l’accueilli. 

C’EST UNE BELLE MISSION SOCIALE. 
 

Vous souhaitez obtenir plus de renseignements : 

Téléphone : 03 81 25 86 31 - internet : www.doubs.fr - 
mail : info-assfam@doubs.fr 

mailto:relais.plateau@famillesrurales.org
http://www.doubs.fr/
mailto:info-assfam@doubs.fr
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SOIREE DEBAT : DROITS DU 

PATIENT ET DE LA FIN DE VIE 

vendredi 7 octobre à 20h - salle Pasteur 
Pour prolonger l'hommage rendu à Paulette Guinchard, 
décédée récemment, la municipalité a souhaité 
organiser une soirée débat autour des Droits du Patient 
et de la fin de vie. 
Depuis 1999, les législateurs mènent une réflexion 
approfondie sur cette thématique sensible en adaptant 
leurs lois à l’évolution sociétale. 
Que dit la loi sur les droits du patient et notamment en 
fin de vie ? 
Comment encadre-t-elle la pratique médicale dans des 
situations de santé complexes ? Comment replace-t-elle 
le patient au centre des prises de décisions ? 
Autant de questions qui seront abordées, sans toutefois 
entrer dans le débat sur le suicide assisté ou 
l’euthanasie. 
Aussi il nous est paru important de permettre à celles et 
ceux, jeunes ou plus âgés, qui souhaitent avancer sur 
ce sujet, d’avoir un temps d’échange et de réflexion.  
Nous avons tous des questions, parfois des angoisses 
sur ces sujets, pour nous-mêmes ou pour nos proches, 
aussi nous serons accompagnés du docteur Lamyaa 
FAHDI, médecin spécialiste en Soins Palliatifs. 
 
Un temps de convivialité permettant échanges, est 
prévu pour clôturer cette soirée. 

 Géraldine VALLOT VUITTON, Gaëlle AUFFRET
       Laurent JEUNET 
  

 

INFOS DIVERSES 

REPRISE DE LA SAISON DU FOOT 

Le changement de la pelouse synthétique du stade de 
Gennes et la sauvegarde du terrain de Montfaucon mis 
à mal par la sècheresse, compliquent les activités, mais 
toutes les catégories ont pu reprendre le chemin des 
entraînements depuis le mois d'août, hormis les U6 à U9 
qui ne reprendront que le samedi 3 septembre à 10h.  

Nous rappelons aux retardataires qu'il est urgent 
d'enregistrer les demandes de renouvellement des 
licences. 

Nouvelle page Facebook dédiée à notre "club 
partenaire" : https://www.facebook.com/Fcmmgv-Club-
Partenaire-103137285774479/ Si vous désirez rejoindre 
les 70 partenaires qui nous soutiennent, contacter 
Alexandre au 06 76 08 80 39. 

Pour toutes informations, consulter le site 
https://fcmmgv.footeo.com/ ou ou la page Facebook du 
club https://www.facebook.com/pg/fcmmgv/posts/ 

A votre service également, Florent : 06 35 28 53 42 ou 
montfaucon.fc@lbfc-foot.fr.  

 

Vous pouvez également nous rencontrer à l'occasion du 
forum des associations le 3 septembre. 

EBULLI’SON ENFIN !! 

Ce sont les 2 et 3 septembre 2022 qu’aura lieu le 
Festival Ebulli’son en plein cœur du village – rappel des 
informations : 

➢ 14 concerts sur 2 jours – 2 scènes 

➢ Parking fléché : rue de la falaise 

➢ Camping possible à notre bivouac 

Billetterie : 

➢ en ligne en tarif prévente sur le site internet : 
ebullison.fr 

➢ sur place, vente de billets plein tarif le jour J 

➢ sur place tous les moyens de paiement sont 
acceptés pour les entrées et les consommations 

 

Vendredi 2/09 ouverture des portes à 19h – fin des 
concerts à 2h30 – fermeture du site à 3h 

Samedi 3/09 ouverture des portes à 17h30 – fin des 
concerts à 2h45 – fermeture du site à 3h 
 

La jauge étant limitée à 2 000 personnes, nous vous 
conseillons de réserver vos places dès maintenant en 
tarif réduit, cela vous permettra de ne pas faire la queue 
le jour J à l’entrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Fcmmgv-Club-Partenaire-103137285774479/
https://www.facebook.com/Fcmmgv-Club-Partenaire-103137285774479/
https://fcmmgv.footeo.com/
https://www.facebook.com/pg/fcmmgv/posts/
mailto:montfaucon.fc@lbfc-foot.fr
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INSCRIPTION AFFOUAGE 2022 / 2023 

Les habitants  intéressés par un lot d’affouage doivent 
déposer leur inscription, avant le 1er octobre 2022 : 

     par mail : mairie@montfaucon25.fr 

     par lettre déposée en mairie 

Important à savoir : les lots d’affouage à exploiter 
seront majoritairement du hêtre coupé au cours de 
l’hiver 2021 / 2022 
 

ASSOCIATION DES FAMILLES : NOUVEAUTE 

Un atelier informatique est proposé pour découvrir et 
approfondir les fondamentaux de l'informatique, l'usage 
d'internet, les outils de web conférence, la 
manipulation des photos, le traitement de texte… 

Attention début des cours le 15 septembre. 

Formateur : Patrice COQUET 

Renseignements et inscriptions lors du forum des 
associations le samedi 3 septembre 2022. 

RUCHE D’AUTOMNE DU 24 AU 28 OCTOBRE 

Le centre accueillera un maximum de 40 enfants de 4 
ans (niveau moyenne section) à 12 ans, selon deux 
formules hebdomadaires :   

➢ A la journée : 5 journées complètes (8h30-18h) 

➢ A la demi-journée : 4 demi-journées (13h30 – 18h) 
+ 1 journée complète. 

Inscription obligatoire avant le 19 octobre 2022 : 

➢ soit via le portail citoyen : https://portail.berger-
levrault.fr/MairieMontfaucon25660/accueil 

➢ soit sur demande de dossiers à 
accueildeloisirs@montfaucon25.fr 

Les modalités d’accueil, tarifs, programme d’activités et 
règlement intérieur vous seront communiqués 
ultérieurement. 

AGENDA DU MOIS 

■ Jeudi 1er septembre  

C’est la rentrée scolaire et périscolaire. 

■ Vendredi 2 et        
samedi 3 septembre 

Festival 
EBULLI’SON 

■ Samedi 3 septembre Municipalité et 
associations 

De 10h à 12h, sous le préau de l’école, forum des 
associations. Inscriptions, renseignements. 

■ Dimanche 4 septembre Anciens 
Combattants 

A 10h à la Chapelle des Buis, messe et cérémonie. 

■ Dimanche 11 septembre  Association des 
Familles 

Dès 8h, vide grenier. Sur inscription avant le 8 
septembre au 06 16 12 17 10 ou 06 48 88 01 79 

■ Dimanche 11 septembre ACCA 

Ouveture de la chasse autorisée tous les jours sauf le 
vendredi. 

Chasse au grand gibier (sangliers, chevreuils), les 
jeudis – samedis et jours fériés de 8h à 13h. 

■ Lundi 12 au  
 vendredi 16 septembre 

 Association Le 
Château 

Semaine de chantier au château. 

■ Vendredi 16 au      
 dimanche18 septembre 

Municiplité et 
associations 

Journées du Patrimoine. 

Vendredi 16 à 18h, AVALFORT organise une rando 
« Entre chien et loup ».RDV au Belvédère. 

Samedi 17 à 15h, au château médiéval, visite guidée 
par l’association 

Dimanche 18 à 10h, messe dans l’enceinte de 
l’ancienne église du château suivie d’un apéritif 
communal offert par la municipalité. 

Après ce moment, pique-nique citoyen au gré de 
chacun (tables et bancs mis en place). 

A 14h30, visite guidée du château par l’association. 

■ Dimanche 25 septembre Anciens 
Combattants 

A 10h à Larnod messe et cérémonie. 

ETAT CIVIL  

NAISSANCES 

■ Le 27 juin, Sacha fille de Nelle LOLL et Bastien COLIN 

■ Le 6 juillet, Naël, fils de Delphine HEURTEVIN et 
Jean-Michel BOURDAIS 

■ Le 17 juillet, Arthur, fils de Sarah TLIDJANE et 
Jérémie SAUER  

MARIAGE 

Le 30 juillet, Fanny VIALA et Jonas VANARDOIS 

DECES 

■ Le 1er juillet, Armande DIÉS née OLIVIER, 100 ans 

■ Le 10 juillet, Maryse PEPIOT née PAGET, 64 ans 

■ Le 22 juillet, Lucette ANDRÉ, née LAMY, 83 ans 

■ Le 27 juillet, Madeleine KRUTLLI née DARD, 76 ans 

INFORMATIONS MAIRIE 
Ouverture du secrétariat de mairie :  
Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 
Le mercredi soir de 17 h à 18 h 
Le samedi matin de   9 h à 12 h 

Allo « Mairie urgence » : 06.08.80.41.87 

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

Montfaucon Infos 
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