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Editorial  

D’UN EVENEMENT MONDIAL A 

ANECDOTES PUBLIQUES LOCALES 

La commission des affaires patrimoniales et culturelles 
dont Jacques TONNERRE, Adjoint, a la charge 
d’animation, doit se saisir très prochainement de la 
sauvegarde et de la protection des anciens registres des 
délibérations communales. 

Le plus ancien couvre la période 1860-1924. Les 
délibérations antérieures sont déposées aux Archives 
Départementales. 

L’ouverture de ce chantier de protection patrimoniale a 
été l’occasion pour moi, et malgré la difficulté de lecture, 
de parcourir des pages croustillantes d’anecdotes 
comme René LOCATELLI aime nous faire part. 

De la restauration du puits des femmes ??? à la 
demande par le Préfet d’enlèvement des boiseries de 
l’église pour cause d’humidité (nb : elles y sont toujours), 
aux dons pour femmes en couche ou à la nomination de 
garde-vignes… je formule le souhait qu’un historien, 
même peu expert, se penche sur ces pages pour nous 
en faire part… nous en reparlerons.. 
 

Mais ceci n’est que préambule, avant de parler 
d’allégeance ! 

Nous avons vécu un mois de septembre télévisuel tout 
tourné, à juste titre pour beaucoup, vers le décès et les 
obsèques d’Elisabeth II d’Angleterre . 

Puis sur les premiers jours, en qualité de roi, de son fils 
Charles III. 

A cette grande occasion, nous avons 
découvert nombre de personnalités, 
de structures, comme le Parlement 
britannique, mais aussi des nations 
d’importance : Canada – Australie 
faisant allégeance au nouveau roi. 

 

Mes connaissances scolaires encore un peu vives, me 
rappelèrent que l’on mit fin, dans notre pays, à la royauté 
lors des épisodes 1789-1793…. Les communes 
n’étaient pas encore nées... puis une nouvelle fois, plus 
tard, lors de la monarchie de Juillet (1830-1848).  
 

Parcourant les pages de ce vénérable registre 
communal, je pris connaissance des installations 
successives des conseillers municipaux et Maires 

(apportant confirmation, inutile, à l’arbre généalogique 
des Maires, situé salle du Conseil Municipal). 

Le contenu transcrit de séance me surprit, dès celle du 
14 septembre 1852, après l’élection de Charles-Louis 
PELLIER. En effet, elle se termine par « Prenant ensuite 

la présidence de l’assemblée, il a reçu individuellement de Mrs 

les conseillers municipaux et dans l’ordre indiqué ci-après, le 

serment voulu par la loi, ainsi conçu :je jure obéissance à la 

constitution et fidélité au président » . (NB : il est vrai qu’il 

s’agissait de Louis Napoléon, 
1er Président de la République 
de notre histoire, dit le Prince-
Président). Allégeance au 
Président de la République.. !!! 
La démocratie avait encore des 
paliers à franchir.. 

Et l’on retrouve les mêmes serments d’allégeance lors 
des installations des conseils municipaux des 12 août 
1855, 15 août 1860 et 14 octobre 1860… mais à cette 
date, Louis Napoléon est Empereur après son coup 
d’Etat. Lors de ces 3 dernières séances Charles-Louis 
PELLIER est toujours Maire. 

ET l’on déclare toujours nominativement son allégeance 
lors des séances des 28 juin 1862, 17 septembre 1865, 
25 août 1870, toutes présidées par Jean-François 
JEANNOT, Maire. 

1870, c’est la guerre et c’en est fini de ces serments 
d’allégeance. 

Entre-temps, le conseil municipal transmit, par 
délibération le 16 juin 1867, allégeance de toute la 
population… l’empereur ayant été victime d’une 
tentative d’attentat !!! 

Il y eu bien des volontés de retour à la Monarchie sous 
le mandat de THIERS, Président de la République, le 
Parlement étant franchement du côté monarchiste. 

Puis sous le mandat du Maréchal 
MAC-MAHON qui eut l’intention 
d’une restauration. 

Pour la petite histoire de notre 
village, c’est le Maréchal MAC-
MAHON, alors Président de la 
République, qui vint visiter, le 13 
septembre 1876, les grands travaux 
de construction de notre fort. 

1870, la République est définitivement installée et c’est 
la fin de l’allégeance officielle au pouvoir central…. 
 

Fin.. …Tout à fait ??  Ou sous d’autres formes ??  

Aujourd’hui, à chacune et à chacun de juger. 

        Pierre CONTOZ, Maire 
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PROPRETE  DANS LA COMMUNE  

Ayant candidaté, la commune a été retenue et aidée 
dans le cadre de l’appel à projet : Solutions Ecologiques 
de la région BFC. 

Cela a permis l’installation et la mission de Raphaël 
GATET de Morre , qui dorénavant, avec un cheval 
comtois, videra, une fois par mois, les poubelles de 
l’espace public. 

 
 

D’autre projets seront engagés avec Raphaël : 
ramassage des sapins de noël – débardage – transport 
par calèche lors de manifestations… 

 

 
 

Le jeudi 13 octobre, dans le même cadre, les enfants 
des TAP/périscolaire ont fait une tournée de nettoyage. 

 

 
 

Une classe de la MFR de Morre n’a pas été en reste. 

Le vendredi 7 octobre, guidés par un professeur, des 
élèves ont procédé à un ramassage fin jusqu’aux abords 
de la salle d’accueil et du stade. 

Comment ne pas mettre en valeur, la réalisation de bacs 
à déchets par les bénévoles du château, avec l’appui 
matériel de la commune. 
 

 
 

Et les services techniques ont installé le premier mât-
support de sacs et poubelle pour déjections canines. 

Il est situé à l’entrée du parking salle d’accueil / stade. 

D’autres suivront très prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces actions doivent servir d’exemples et faire prendre 
conscience que la propreté communale , dans les rues 
et les espaces, sur les trottoirs est l’affaire de tous : 
petits et grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par exemple, comme il serait bien de voir disparaître ces 
poubelles installées en permanence sur les trottoirs, 
en  beaucoup d’endroits !! 

Pierre CONTOZ. 
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PRESENTATION DU PLAN DE 

GESTION 2022-2030   

DU SYNDICAT MIXTE DU MARAIS DE SAONE  

ET DU BASSIN VERSANT DE LA SOURCE 

D’ARCIER 

Une soirée de présentation a eu lieu à Morre, en 
présence de nombreux élus du secteur. 

Ce Syndicat mixte a été créé le 1er septembre 2000 par 
le Département du Doubs, la Ville de Besançon, et les 
communes de Saône, Morre, La Vèze, Gennes et 
Montfaucon. 

 

Son objectif était à l’époque de protéger les fonctions 
hydrologiques et écologiques du marais et de mettre en 
place des actions de réhabilitation en cohérence avec 
les activités économiques et touristiques du secteur. 

Tout cela a nécessité la mise en place de plusieurs 
Plans de Gestion successifs. 

Chacun en a vu les effets, avec, par exemple, les deux 
boucles de découverte piétonne qui totalisent près de 
5000 passages par an, ou en cheminant le long du GR 
ou de la Via Francigena qui voit 15000 passages 
annuels. 
 

En 2018 l’arrivée des Intercommunalités a poussé ce 
Syndicat Mixte à évoluer sur le plan statuaire et à élargir 
son rayon d’action en intégrant tout le bassin versant de 
la source d’Arcier, c’est-à-dire toutes les communes du 
Plateau dont les eaux, rivières, infiltrations contribuent, 
après infiltration dans le sol, à l’alimentation de la Ville 
de Besançon en eau potable pour 45 %. 
 

Ce nouveau territoire s’étale désormais de Vaire à 
Fontain et de Mamirolle à Bouclans, couvrant une 
surface de 170 km2 (contre 8 km2 pour le seul marais). 

C’est aujourd'hui la vulnérabilité de la ressource en eau 
qui guide, plus qu’hier, une partie des actions du 
Syndicat. 
 

Près de 60 km de drains ont été réalisés au cours du 
XXème siècle, avec pour conséquence une tendance à 
l’assèchement des surfaces, qui a alors favorisé la 
poussée de la forêt : on est passé de 70 % de prairie au 
XXème siècle à 70 % de forêts aujourd’hui. 
 

L’action du Syndicat vise donc à « remonter » le niveau 
d’eau à certains endroits, à recréer des méandres sur 

certains ruisseaux, à créer des mares pour favoriser la 
faune, à encadrer les pratiques agricoles ou sylvicoles. 

Ce secteur très sensible accueille plusieurs structures 
« à risque » que sont l’oléoduc et le site Seveso de 
Gennes, mais aussi la RN 57 et l’aérodrome. La 
vigilance du Syndicat est là aussi très importante. 

Ces objectifs ont été réaffirmés et renforcés dans le 
nouveau plan de gestion qui désormais s’étalera 
jusqu’en 2030. 
 

Cette réunion a été également l’occasion de faire le 
point avec les services départementaux sur les ENS 
(Espaces Naturels Sensibles) dont fait partie le Marais 
de Saône, parmi les 31 que recense le Département, 
couvrant une surface de 5300 ha. 
 

 Laurent JEUNET et Marie-Louise LAITHIER 

LE DROIT DES PATIENTS ET LA 

FIN DE VIE : RETOURS SUR 

UNE SOIREE ANIMEE PAR LE 

DOCTEUR LAMYAA FAHDI 
Le 7 octobre a eu lieu à la salle d’accueil, une 
conférence débat animée par le docteur Lamyaa FAHDI 
sur les droits du patient et la fin de vie. C’est presque 50 
personnes qui se sont retrouvées autour d’un sujet 
sensible et d’actualité, qui touche l’ensemble de la 
société. 

Le docteur FAHDI a rappelé 
dans un premier temps le 
cadre juridique et les 
différentes lois qui régissent la 
fin de vie depuis la loi du 9 juin 
1999 à la loi Leonetti Clayes 
de 2016. 
 

Après avoir redéfini de façon 
très concrète les directives 
anticipées et évoqué le rôle 
de la personne de confiance, 

un riche échange a pu avoir lieu avec les participants. 
Durant ce temps, le docteur FAHDI a répondu à divers 
questionnements juridiques et a également apporté des 
éclaircissements face à des problématiques plus 
personnelles. Il a été rappelé le lancement, début 
décembre, par le gouvernement d’une convention 
citoyenne sur la question de la fin de vie.  
 

La soirée a été clôturée par un moment de convivialité 
durant lequel la municipalité a remercié 
chaleureusement le docteur FAHDI pour son 
intervention et lui a remis un exemplaire de la somme 
« Le château de Montfaucon-du bourg au village » ainsi 
qu’un coffret dégustation de produits locaux. 
 

Un document synthétique reprenant les directives 
anticipées et la personne de confiance a été mis à 
disposition des participants, quelques exemplaires 
restent à disposition en mairie. 

   Géraldine VALLOT VUITTON 



Journal mensuel de Montfaucon (Doubs) – Novembre 2022 - 4/10 

 

9 MOIS APRES... UNE PISTE, UNE EBAUCHE 

D'HORIZON 

Voilà 9 mois déjà, en février 2022, je vous avais proposé 
de créer un groupe de covoiturage sur une application 
mobile, concernant les sorties culturelles ( cinéma, 
théâtre, conférence, concert...) : une ouverture pour 
tous, un esprit de solidarité, une mutualisation des 
moyens de transport, une réduction de CO2 liée au 
transport, tels sont les bénéfices attendus. 

2 mois plus tard, en avril 2022, je vous conseillais la 
nouvelle appli de covoiturage de proximité «  ginko 
voit' », qui, avec un peu de recul, s'avère davantage 
pertinente pour des trajets réguliers domicile-travail. 

Aujourd'hui, toujours convaincue de la pertinence de la 
proposition, je vais créer, dès à présent, un groupe 
« covoiturage sorties culturelles » sur whatsApp, une 
application gratuite, plus intuitive et plus simple. 

Les personnes intéressées peuvent alors me contacter 
au 07 68 38 30 38 ou se faire connaître au secrétariat 
de la mairie, afin de pouvoir faire partie du groupe, 
chacun-e, étant évidemment bienvenu. 

 

       Catherine PARDONNET « Ver(t)s l'avenir » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE DES TERROIRS SOUS LE SIGNE DE 

LA SOBRIETE 

L’été a été chaud suivi d’un début l’automne qui n’est 
pas en reste. L’hiver approchant, les discours invitent à 
la sobriété énergétique, tournés plus que jamais vers le 
développement durable. Radio, journal télévisé, presse 
écrite se font le relais des discours politiques et 
scientifiques. La chasse aux gaspis est ouverte.  

Chers lecteurs.ices, ami.e.s, voisin.e.s, malgré ce 
contexte, je me réjouis du retour du marché des 
Montfaucon de France. Trois jours sous le signe de la 
sobriété (énergétique évidemment) et d’une 
alimentation raisonnée. Je ne doute pas que pendant ce 
week-end spécial, individuellement et en famille nous 
limiterons nos déplacements (domicile - salle d’accueil), 
nous renoncerons aux modes de déplacements 
motorisés, nous nous contenterons de la chaleur dans 
le cœur des bénévoles et des participants pour chauffer 
la salle, nous consommerons autrement (produits 
locaux et des terroirs sur place et à emporter).   

Un bel objectif, un bel effort de sobriété individuelle et 
familiale transformé en effort collectif d’éco-
responsabilité. Je vous y retrouverai avec grand plaisir. 

   Corinne PETER « Ambition et 
   expérience pour vivre ensemble » 

 

ALIMENTATION & ENVIRONNEMENT : 

UNE SOIREE CINE-DEBAT VENDREDI 

18 NOVEMBRE 

Notre alimentation est un enjeu important pour notre 
santé, et pour l’environnement. 

Et vous savez quoi ? On peut agir localement et 
individuellement en remplissant son frigo ! 

Pour enrichir nos connaissances et échanger sur ce 
sujet important, nous vous proposons une soirée ciné- 
débat vendredi 18 novembre à 20h30, salle Marianne 
en Mairie de Montfaucon. 

Avec en première partie, le film "VERT DE RAGE - 
ENGRAIS MAUDITS", d’une durée de 50 mn, qui nous 
plongera dans un reportage sur les conséquences des 
engrais phosphatés (autant pour les producteurs que 
pour les consommateurs) ; et en deuxième partie un 
débat sur l’agriculture et l’alimentation, animé par M 
Bernard PERRIN, agronome et animateur de 
l’association RECIDEV. 

La soirée permettra également une rencontre avec des 
éleveurs laitiers Sénégalais, qui témoigneront de leur 
parcours et démarche. 

     Vincent GIRARD 

 

PAROLE LIBRE DES ELUS 
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LA SECURITE ET L’AFFOUAGE 

Cette année, 19 affouagistes sont inscrits sur le rôle de 
l’affouage. 

L’affouage est pratiqué à MONTFAUCON, mais la 
commune n’a aucune obligation de délivrer des lots 
d’affouage. Les élus ont conscience que cela participe 
à la gestion de la forêt en exploitant les arbres 
identifiés par l’ONF pour en faire du bois de chauffage. 
En ces années de crise, cela peut aider les habitants 
dans leur choix énergétique.  

Il reste cependant un enjeu de taille : LA SECURITE  

Travaillez en forêt, reste une activité dangereuse 

Abattre un arbre est une opération délicate et 
dangereuse. Utiliser le matériel de bûcheronnage 
présente des dangers. 31% des accidents du travail du 
bois sont dus à une tronçonneuse. En conséquence, il 
est fortement recommandé de se protéger et d'utiliser 
les équipements individuels de protection (EPI) : des 
chaussures de sécurité hautes à bouts renforcés, un 
pantalon de sécurité, un casque avec visière, une paire 
de gants, et des protections antibruit.  

Les magasins de bricolage spécialisés proposent ces 
équipements à la vente.  

Pour les professionnels, ces équipements sont 

obligatoires. Un bon matériel est gage de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Avant de commencer, quelques points importants : 
➢ Ne travaillez pas par grand vent, risque de chute de 

branches importantes, ainsi que par temps 
pluvieux, le corps et les outils peuvent glisser, 
déraper.  

➢ Vérifier,auprès de son assurance civile, que ce 
type d'activité est couvert (cela est demandé par la 
mairie lors de l’attribution des lots) 

➢ Respecter le règlement de l'affouage en prenant 
soin de ne couper que les arbres indiqués, 
numérotés. 

➢ toujours s'assurer que personne ne se trouve dans 
la trajectoire de l'arbre à abattre, ou dans 
l’environnement de votre tronçonneuse, pensez 
aux autres utilisateurs de la forêt. 

➢ Toujours s’assurer que l’aire de travail est dégagée 

➢ prendre garde à sortir les bois dans de bonnes 
conditions de débardage, en respectant les sols, et 
les chemins prévus à cet effet. 

➢ Après un bon repas, éviter d’utiliser des matériels 
de bûcheronnage 

En cas d’accident : 

➢ Munissez-vous d’une trousse de secours de 
première urgence 

➢ Informez votre entourage du lieu précis de votre 
travail (lors du tirage, des plans seront remis) 

➢ Evitez d’être seul sur le chantier 

Si le travail vous paraît compliqué : Faites intervenir 
un professionnel de l’exploitation forestière   
 

Merci aux garants, élus, employée administrative et 
bénévoles qui marquent les bois, font les lots (partage) 
et organisent le tirage. 

S.B et ML.L 

LES ELECTIONS A L’ECOLE 
Vendredi 7 octobre, élections des représentants des 
parents d’élèves au conseil d’école :   

Titulaires : Adrien MOTTELAY, Marie KELTZ, 
Alexandra BAUQUEREY, Alexandra MAITRE, Marie 
MAZEROLLE, Fouad DAHMANI,  

Suppléants : Nadège NOMMAY, Orane PREVITALI, 
William QUINTY 

Félicitations aux parents élus, installés le 19 octobre 
dans leur fonction lors du 1er conseil d’école de cette 
année scolaire.  

Jeudi 20 octobre, élections du conseil municipal des 
enfants :  

Titulaires : Auguste FONTAINE (CE1), Nathanaël 
RIFFIOD-BOURDET (CE1), Agathe BOFFY (CE2), 
Charlie GUILLOT (CE2), Marie BLANDIN (CM1), 
Saléna BOUBEKEUR (CM1), Augustin CUENOT 
(CM2), Laurène MATHET (CM2). 

Suppléants : Marie-Justine BELOT (CE1), Mai-Ly ROY 
(CE1), Amaury KELTZ (CE2), Maëlle SAURET (CE2), 
Charlie ALDEBERT (CM1), Aaronn QUELLIEN (CM1), 
Louison GACHOT (CM2), Louis MALESSARD (CM2).    

 
Félicitations aux enfants élus, remerciements à tous les 
candidats, à tous les enfants de l’école, aux 
enseignantes et à ma collègue Catherine, pour leurs 
contributions respectives à cet acte démocratique.  

Rendez-vous est pris jeudi 10 novembre pour 
l’installation du CM des enfants et invitation à la 
cérémonie du Monument aux Morts le 11 novembre à 
11h. 

    Corinne Peter, Adjointe 
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UNE AUTEURE, UN PREMIER ROMAN 

Premier roman paru aux éditions 
Edilivre, Sandrine BOUCHARD 
nous fait découvrir la vie d’une 
institutrice dans les années 1925 
dans le Haut Doubs. C’est son 
premier poste  

Peu connue au village de 
Montfaucon dirions-nous, pas tout à fait car l’auteure est 
la fille de notre ami Norbert JACQUOT, bien connu au 
village et de plus, porte-drapeau des Anciens 
Combattants.  

Sandrine comment vous est venu ce besoin de 
l’écriture ?  

Depuis mon jeune âge j’ai toujours eu le besoin d’écrire, 
aujourd’hui mon souhait est satisfait par la sortie de ce 
premier roman.  

Avez-vous été confrontée au syndrome de la page 
blanche, face à votre ordinateur ?  

Pour précision, mon écriture se fait au crayon, c’est 
après lecture, relecture, que j’utilise un ordinateur. 
Quant au syndrome de la page blanche, comme vous 
dites, je n’ai que peu connu cela car dès qu’il m’arrive à 
l’esprit une idée je la couche sur papier, quel que soit le 
lieu où je me trouve, le bus, le tram… 

Donc, en somme, comme votre institutrice des 
années 1925, vous utilisez la plume sergent major…  

-Rire de Sandrine ! - Si vous voulez !  

Estrade et tableau noir 

Tel est le titre de ce premier roman de Sandrine 
BOUCHARD, nous l’avons lu.  

Dès les premières lignes, le ton est donné, le premier 
poste de Suzanne CORVET (nom de l’institutrice) ne 
sera pas facile.  

-Vous êtes bien jeunette, vous êtes prête à affronter ces 

mioches qui ne veulent rien apprendre ? lui dit Gustave, 
homme rustre des montagnes qui aura la tâche de la 
seconder.  

Au fil des pages le lecteur découvre que ces «mioches 
qui ne veulent rien apprendre» sont ô combien 
intrépides.  

-Un ou des petits malins se sont faufilés dans ma chambre.  

- Un oh ! Unanime lui répondit.  

-Oui c’est une faute, ils ont installé dans mon lit une 
grenouille…:  

-Madame l’encre bleue est devenue verte, elle est bizarre  

Suzanne descendit vers le pupitre d’Odette, prit l’objet 
et le porta au visage. Une forte odeur d’urine s’en 
échappait…..  

Les pages de ce roman nous conduisent, sans excès de 
compliments envers l’auteure, à évoquer Louis 
PERGAUD. Il n’y a pas en cela et dans ce livre de plagia, 
juste le besoin d’un retour par l’écriture sur la vie d’avant 
dans les campagnes du Haut Doubs.  

   Jacques TONNERRE  

Vous pourrez trouver ce roman enrichissant sur la vie 
d’avant, à la librairie L’INTRANQUILLE à Besançon, sur le 
site de CULTURA sur le site d’AMAZON 

RETOUR DES CHAMPIGNONS 

ET DES POMMES 
La covid n’a pas découragé les membres des 
associations "Société d’Histoire Naturelle du Doubs" et 
de pomologie. En ce mois d’octobre ils étaient à 
nouveau présents au village pour présenter ce qui fait 
chez chacun d’eux, tous bénévoles, un hobby.  

 

Pour ce retour tant attendu, nous notions la présence de 
personnalités importantes du monde économique, le 
Sénateur Jean-François LONGEOT, le 1er Vice-
Président du département, Ludovic FAGAUT. 

Comme tout événement d’importance, le Maire, Pierre 
CONTOZ, a tenu à féliciter les organisateurs, la 
Présidente de la Société d’Histoire Naturelle du Doubs 
Madame Nicole MORRE-BIOT, ainsi que Michel 
FROIDEVAUX, Président de la Société Bisontine de 
Pomologie. 

Soulignons le nombre de visiteurs, pas moins de 700 
personnes lors de ces 2 journées d’exposition. 325 
champignons présentés pour parfaire le savoir et éviter 
des cueillettes qui pourraient être désagréables. Difficile 
d’admirer les belles filles de Salins aux côtés des 
reinettes étoilées… accompagnant 60 espèces à 
déguster sans modération.  

Un élément à souligner : la qualité apportée à la 
présentation de tous ces produits des forêts régionales, 
des vergers du coin.  

 

Un détail en cette journée, celui d’avoir eu le plaisir de 
déguster un petit verre de jus de pomme au Macvin du 
Jura.  

 

 

Mais chut !! C’est à déguster 
avec modération… ce que nous 
avons fait en raison de la très 
petite taille du verre… 

    

      JT 
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ASSEMBLEE GENERALE DE 

L’ASSOCIATION EGLISE 

PATRIMOINE HISTORIQUE 
L’Assemblée Générale de 
l’Association EGLISE DE 

MONTFAUCON PATRIMOINE 

HISTORIQUE s’est tenue, le 
vendredi 7 octobre dernier, salle 
Marianne. 

En présence de Monsieur le Maire et Monsieur l’Adjoint 
au patrimoine et à la culture, la présidente a exposé aux 
membres présents le bilan moral et financier de 
l’Association, bilan qui a été approuvé à l’unanimité. 

L’année écoulée a en effet été riche en projets pour 
lesquels l’Association, mobilisée aux côtés de la 
Municipalité, peut se réjouir de leur mise en œuvre, et 
plus particulièrement la restauration, actuellement en 
cours au Centre Régional de Restauration des Œuvres 
d’Art, du tableau de la Vierge à l’Enfant d’Adrien 
RICHARD, ou le lancement de la réfection des plâtres 
du mur intérieur situé à droite de l’entrée de l’église. 

Mais également, de façon plus pragmatique, 
l’Association se félicite de la mobilisation des habitants, 
adhérents ou non à l’Association, paroissiens ou pas, 
pour assurer de façon régulière l’ouverture de notre 
église villageoise qui est aussi un bâtiment remarquable 
classé à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. 

Les débats se sont clôturés par un moment de partage 
convivial autour d’un verre de l’amitié. 

   Isabelle BULLE, Présidente 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU FCMMGV 
 

L'assemblée générale du FCMMGV s'est déroulée le 17 
octobre 2022. Nasiol GOSKOVA, Président, qui occupe 
cette fonction depuis septembre 2021, a souligné la 
parfaite santé du club dans tous les domaines.  

 
La première partie de saison a été compliquée avec le 
retour de la COVID 19 qui a obligé le club à annuler  les 
manifestations programmées, mais, au cours de la 
seconde partie de saison, les animations ont pu se 
dérouler avec de belles réussites telles que les stages, 
les tournois, le trail du 1er mai, le festival EBULLI'SON, 
et une fin de saison en apothéose avec la fête des 50 
ans du club. En fait, énormément de points positifs ont 
été relevés et confirmés par les différents intervenants 
qui ont présenté chacun à leur tour leur commission. 
 

19 équipes sont inscrites pour la saison 2022/2023 pour 
un effectif de plus de 320 licenciés. Comme nouveauté, 
la création d'une animation pour les 3 à 5 ans : "Le Baby-
foot" … une "maternelle" du foot. 
  
Cette saison, des jeunes 
du club assurent diverses 
prestations dans le cadre 
d'un contrat d’apprentis-
sage et de 3 services 
civiques.  
 

Les trésoriers ont souligné la bonne santé financière du 
club malgré la crise sanitaire du début de saison 
2021/2022.  
 

Le "Club partenaire" a connu une nouvelle dynamique : 
pérennisation des partenaires actuels et arrivée de 
nouveaux (70 au total) - développement de la 
prospection - organisation de rencontres mensuelles 
avec les partenaires : déjeuners, Afterwork, …  
 

Hervé TOURNOUX, Président du SIVU, a présenté 
l'état d'avancement des travaux sur les terrains de 
Montfaucon (réfection de la pelouse en gazon) et 
Gennes (changement de la pelouse synthétique et 
remplacement des billes en caoutchouc par du liège).  
 

Au nom de la Ligue BFC, Alain RICHARD, Vice-
président, a présenté la prochaine réforme des 
championnats régionaux seniors masculins.  
 

Tous les membres du comité ont été réélus à 
l'unanimité. Conformément aux statuts du club, l'élection 
des membres du bureau interviendra lors de la 
prochaine réunion du comité qui aura lieu le lundi 7 
novembre 2022 à Montfaucon.  
 

Unevente de sapins de Noël aura lieu en décembre. 
 

Le bureau du FCMMGV 

ANIMATION DE QUARTIER 

L’association de la Malate ne ménage pas sa peine pour 
faire vivre le quartier. 
Une nouvelle initiative méritante est apparue avec 
l’exposition  « Artisanat et Art ». Du beau bonnet de 
laine au pot de miel, du savon à la cire aux bijoux 
fantaisies, articles de couture soignés, art floral …. Le 
savoir-faire était présent. 
 

 
 
Autour de la Présidente, Nadia MAUGEY, des membres 
du bureau et des exposant.e.s. 

                        PC 
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STRUCTURE MILITAIRE DE RESILBOIS 

« LES TROIS PORTES » 
Régulièrement, on parle de la citerne de RESILBOIS. 
On en parle et pourtant beaucoup ignore la localisation 
de cette structure composée de trois éléments : la 
grande citerne proprement dite (source Rouby) et du 
magasin à poudre avec deux portes. 

 

On découvre ce lieu, un peu 
magique, en prenant un 
chemin forestier sur la gauche 
juste avant la barrière-poutre 
de la route de Chalèze, 
direction Les Epesses. 

L’association AVALFORT a 
déjà fait un travail 
remarquable de mise en 
valeur et d’entretien. 

 

Vous 
pourrez le 
découvrir 
lors d’une 
randonnée 
(conseillée) 
organisée 
par le 
Président 
DUCROS. 

  

DES SOLUTIONS DE TELEASSISTANCE 

 

Le 21 octobre, en la salle Marianne, s’est déroulée une 
séance d’information et de présentation des dispositifs 
de téléassistance par l’association Présence Verte 
animée par Madame VANESSE. 

Ce temps a permis de présenter les dernières 
innovations comme Activ’Mobil qui permet de pratiquer 
des activités à l’extérieur en toute sécurité en étant 
géolocalisable en cas de besoin, ou encore Activ’zen 
(avec ou sans détecteur de chutes) qui s’adresse à toute 
personne souhaitant se sentir parfaitement en sécurité 
chez elle.  

Cette présentation a été clôturée par un moment 
convivial.  

    Gaëlle AUFFRET 
 

FORMATION DES AINÉ.E.S A 

L’INFORMATIQUE 
Cette demande de formation à l’informatique était 
apparue lors de l’enquête lancée sur les besoins des 
aîné(e)s . 

C’est l’Association des 
Familles qui a relayé l’action en 
sollicitant Patrice COQUET (ex 
falcomontais). 

Deux formations par groupe de 
six : formation tablette – 
formation ordinateur, se sont 
déroulées salle Marianne. 

L’association est à l’écoute pour d’autres besoins. 

    Anne-Marie POTY 

Les séances avec votre ordinateur portable, 
programmées en novembre et décembre sont 
reportées les 12, 19, 26 janvier et 2 février 2023.  Tarif 
35 €. Inscription obligatoire avant le 11 novembre 2022 
auprès d’Anne-Marie POTY – Tél : 06 99 33 30 56 

INFOS DIVERSES 

FOOTBALL CLUB 

Vous pouvez trouver tous les matchs et les informations 
concernant le FCMMGV sur leurs réseaux : 

https://fcmmgv.footeo.com/ 

https://www.facebook.com/fcmmgv/ 

https://www.facebook.com/Fcmmgv-Club-Partenaire 

https://www.instagram.com/fcmontfaucon/ 

SOIREE MORBIFOOT 

 

https://fcmmgv.footeo.com/
https://www.facebook.com/fcmmgv/
https://www.facebook.com/Fcmmgv-Club-Partenaire
https://www.instagram.com/fcmontfaucon/
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SOIREE GRANDS JEUX 

 

PLACE DISPONIBLE A AGES ET VIE 

La colocation Ages et Vie, située près du stade, en face 
de l'école a, depuis peu, une place de libre. Avec ses 
sept places, cette structure permet un accueil familial, 
convivial et en toute sécurité pour les personnes en 
perte de dépendance ou qui souhaitent tout simplement 
ne plus vivre seule. Elle permet aussi une grande 
flexibilité pour s'adapter aux besoins de chacun. Pour 
tout renseignement, il suffit de s'adresser directement à 
la maison Ages et Vie, les personnes intéressées 
pourront effectuer une petite visite des lieux et prendre 
un premier contact. 

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE DES VEHICULES 

Il est rappelé le décret n°2020-1264 du 
16 octobre 2020 portant obligation de 
détenir des chaînes à neige dans son 
coffre ou d’équiper son véhicule de 
pneus hiver du 1er novembre au 31 mars, 
dans les départements situés dans des 
massifs montagneux, dont Montfaucon. 

AGENDA DU MOIS 

■ Mercredi 2 novembre La Paroisse 

A 18h, messe à Montfaucon. 

■ Vendredi 11 novembre Municipalité et 
Anciens 

Combattants 

Cérémonie patriotique. Rendez-vous à 10h30 à l’allée 
des Braves puis à 11h au Monument aux Morts. 

Cérémonie suivie d’un moment convivial au bar Le 
Bistro. 

■ Samedi 12 novembre Municipalité 

De 9h à 12h, le secrétariat de mairie sera fermé 

■ Samedi 12 novembre F.C.M.M.G.V. 

Soirée Morbifoot sur inscription. Voir par ailleurs. 

■ Vendredi 18 novembre Association des 
Familles 

De 17h à 20h, salle Pasteur, soirée grands jeux avec 
Aurélien de la Toupie. Entrée gratuite pour tout âge. 

■ Vendredi 18 novembre Municipalité 

A 20h, salle Marianne, festival ALIMENTERRE, film et 
débat. 

■ Samedi 19 novembre  LACIM  

De 10h30 à 12h30, salle d’accueil, traditionnelle vente 
de choucroute – voir flyer joint. 

■ Mercredi 23 novembre Association Le 
Château 

A 18h30, salle Marianne, assemblée générale suivie 
d’une intervention de René LOCATELLI sur les 
fontaines de Montfaucon. Un moment convivial 
clôturera cette réunion. 

■ Samedi 26 novembre Avalfort 

De 14 à 17h, randonnée depuis le belvédère. 

Annulée en cas de mauvaise météo. 

■ Vendredi 2 décembre Association des 
Montfaucon de France 

A 18h30, salle Pasteur, ouverture du 11ème Marché 
des Terroirs. 

 

ETAT CIVIL  

MARIAGE 

Le 22 octobre, Virginie MICHEL et Léo HERRGOTT 

DECES 

■ Le 30 septembre, Jean-Pierre CHAMBON, 83 ans. 

■ Le 21 octobre, Jean CATTIN, 96 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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