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Editorial  

2023, QUELLE ANNEE ? 
Si pour la quasi-totalité de la planète, le 1er janvier est 
bien date de changement d’année, pour le peuple 
chinois « l’Empire du Milieu » c’est le 23 janvier que la 
1ère page de son calendrier s’ouvrira… et cette date est 
mobile, l’année se terminera le … 9 février 2024..!!! 

Pour la CHINE, cette nouvelle année est celle du 
LAPIN !! 

Par simple curiosité culturelle, et loin d’une adhésion 
ésotérique, j’ai lu ce qui en retournait. 

Les significations culturelles symboliques du signe du 
lapin sont LA VIGILANCE, L’ESPRIT, LA PRUDENCE 
ET L’ADRESSE. 

A lire plus loin, je me suis dit que le conseil municipal 
pouvait s’y reconnaître. 
 

L’éditorial de 2022 exhortait à la vaccination contre la 
COVID19, 2020, 2021, 2022… et nous n’en avons pas 
fini. 
 

2022 aura ramené la guerre en Europe. Depuis mars, le 
drapeau ukrainien figure aux côtés de notre blason sur 
ce journal. Le déraisonnement humain (en tout cas de 
certains humains) nous porte à croire qu’il y restera 
affiché pour longtemps. 
 

En 2022, notre conseil s’est saisi de sujets quelquefois 
peu courants parmi les débats de l’assemblée, dont des 
sujets de société. 

La lutte contre le réchauffement climatique, l’évolution 
de nos mobilités, la préservation de la biodiversité, la 
consommation et l’alimentation, le droit des malades et 
la fin de vie, autant de sujets, objets de réunions de 
sensibilisation-information, d’articles dans ces pages, 
de séances de travail en commissions, voire de 
délibérations. 
 

Les dossiers, objets de concrétisation immédiate 
nécessaire, ont occupé beaucoup de temps d’élu(e)s : 
les rythmes scolaires et l’évolution tarifaire, l’analyse 
des besoins sociaux de la commune, les chantiers 
ouverts (WC publics et salle de la Laiterie, cellules 
commerciales du 46 Comté de Montbéliard, la voirie et 
la zone 30….) pour certains conclus et d’autres… 
mobilisant encore. 

Et bien sûr, l’accompagnement de nos associations, 
mais aussi des groupes extérieurs pour mener à bien 
leurs activités fourmillantes, leurs projets apportant à la 
commune des événements que beaucoup nous envient. 

Question : Comment fait Montfaucon ? 

Réponse : Rien sans les bénévoles ! 
 

L’intercommunalité, fait institutionnel obligatoire, donc 
incontournable, si elle contribue à faire ensemble, est 
loin de dynamiser le territoire, loin d’apporter des 
réponses à des besoins quelquefois journaliers. Le 
changement de la pelouse du stade intercommunal de 
Gennes, par le Sivu- Sages a été une belle réussite. Des 
élus se sont investis pour conduire des thématiques 
mais un désappointement n’est pas loin. 

Un lourd dossier, l’indispensable dossier a été repris : 
celui de l’évolution de la salle d’accueil et de la réponse 
à apporter aux besoins du service périscolaire. 

La mise en place d’une méthode participative allongera 
sans doute un peu les délais, mais inévitablement les 
intervenant(e)s, dont les élu(e)s, participant aux 
réflexions, permettra peut-être l’émergence d’un projet 
fédérateur. 
 

L’évolution à la hausse conséquente des prix dont 
l’énergie inquiète, porte à interrogation les familles, les 
entreprises mais aussi, et bien sûr, les collectivités. 
Comment évolueront nos budgets, nos 
capacités ?Même sans décision municipale en ce sens, 
les impôts fonciers augmenteront du fait de la loi, les 
bases étant liées à l’inflation ! 
 

Mais ne sombrons pas dans le pessimisme, et restons 
vigilants à l’intention de ceux qui souffrent, qui sont 
isolés. Ils en ont besoin. Développons encore le bien 
vivre ensemble. 

Que 2023 soit encore une année villageoise et 
municipale apaisée, solidaire. 

Avec chaque Adjointe et Adjoint, avec chaque 
Conseillère et Conseiller, le conseil municipal emprunt 
d’une belle sérénité collective, avec l’ensemble du 
personnel communal dévoué, je formule des souhaits 
sincères à votre intention et celle de vos familles. 
       

    Pierre CONTOZ, Maire 

 

 

 

 

 

  

 
Infos 

Montfaucon 
Janvier 2023 

 

 

SOUTIEN À 

L’UKRAINE 

Après deux années d’absence, deux 
moments villageois importants sont 
de retour, salle d’accueil Pasteur 
 

La cérémonie d’échanges des vœux 
avec le Conseil Municipal, vendredi 6 
janvier 2023 à 19h, et Le repas des 
Ainé(e)s, samedi 14 janvier 2023, à 12h 



Journal mensuel de Montfaucon (Doubs) – Janvier 2023 - 2/10 

 

AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 7 décembre 2022 

Secrétaire de séance :  Christine MOLLIER 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN 

MATIERE DE DROIT DES SOLS 

Déclarations préalables : 

➢ Stéphanie PINTO : pose d’une pergola 

➢ Arnaud MOINE : rénovation et extension du garage 
existant  

➢ Arnaud LAFFONT : mise en peinture des tuiles et 
pose de panneaux photovoltaïques 

➢ SCI de la Combe : remplacement des fenêtres 
existantes  

Permis de construire modificatif accordé à David 
KRUTTLI : modification d’un pool house vers une 

pergola. 

Déclaration d’intention d’aliéner (renonciation au droit 
de préemption urbain). Elle a concerné une maison sur 
terrain de 800 m², en zone UB, rue de la Falaise 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

➢ Convention de prestation de déneigement, hiver 
2022 / 2023, notamment pour le quartier de la 
Malate. 

➢ Signature d’avenants aux contrats d’assurance 
souscrits auprès de Groupama. 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 

FINANCIERES  

Il a été rendu compte, par le Maire, de la visite 
importante au village de M. le Sous-Préfet Philippe 
PORTAL, Secrétaire général de la Préfecture du Doubs. 

Plusieurs décisions budgétaires modificatives ont été 
prises du fait de l’inflation, de la hausse des énergies et 
de l’augmentation justifiée du personnel. Ces décisions 
ne changent pas l’équilibre global du budget. 

Ouverture anticipée de crédits d’investissement. 
Comme chaque année, elle a été décidée pour 
permettre le règlement de factures avant le vote du 
budget. 

Tarifs 2023. Malgré l’inflation, la presque totalité des 
tarifs municipaux sont maintenus pour 2023 à hauteur 
de 2022. 

Le crédit annuel d’acquisition de livres (les nouveautés) 
pour la bibliothèque municipale gérée par les bénévoles 
de l’association des familles est maintenu à hauteur de 
1 500 € pour les années 2023-2024-2025. 

AFFAIRE DE PATRIMOINE 

Restauration de la Vierge d’entrée du village. Après 
réflexion, aller et retour d’estimation, le conseil unanime 
retient la proposition d’achever la restauration par une 
entreprise spécialisée de ce patrimoine emblématique 
de la commune. La dépense (entreprise AERA – 
entreprise CUINET et services techniques pour le 
transport) de 1 575 €  sera inscrite au BP 2023, sachant 
que des interventions (socle – lettrage) ont déjà été 

effectuées par les agents municipaux et les chantiers de 
jeunes. 

AFFAIRES D’URBANISME – FONCIERES ET 

BATIMENTS 

Rapport d’étape sur dossier « Salle d’accueil – Bâtiment 
périscolaire ». Sont en cours : 

➢ L’analyse des 18 candidatures d’équipes de 
maîtrise d’œuvre avec l’appui de l’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage de Grand Besançon Métropole. 

➢ La préparation de la définition des besoins dans le 
cadre d’une démarche participative 

Résultats de la consultation d’entreprises pour travaux 
cellules commerciales du 46, rue du Comté de 
Montbéliard. Des offres ont été reçues pour 10 lots,  
aucune pour 1 lot. Le résultat global étant légèrement 
supérieur à l’estimation de l’architecte, le conseil 
autorise une renégociation. 

Contrôle obligatoire de présence éventuelle d’émission 
de radon à l’école. Cette mission est confiée au cabinet 
VERITAS pour un montant de 1 248 €. 

Isolation des combles de l’appartement communal au 1 
rue de l’Eglise. Ces travaux sont confiés à l’entreprise 
GENELETTI FINITION de Rancenay pour un montant 
de 5 742 € TTC. 

Evolution du dossier HABITAT25 du 2 rue du Château. 
Une nouvelle esquisse de projet élaboré par O.TARDY, 
architecte, a été présentée lors d’une réunion de travail. 
Sans se prononcer définitivement, les élus participants 
ont fait part de leur satisfaction, le projet conservant 
l’esprit et l’essentiel du patrimoine. 

AFFAIRES D’ENVIRONNEMENT ET DE 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Poulailler partagé. C’est avec satisfaction que le conseil 
municipal constate l’avancée de ce projet participatif. 

➢ L’association « LES POULETTES DE 
MONTFAUCON » est créée. Présidente Elsa 
MEILLET, Secrétaire Natalia CLEMENT-
DEMANGE, Secrétaire-adjointe Elise GENEST, 
Trésorière Danièle VERMOT, Trésorière-adjointe 
Laurence BARBAT. 

➢ Une proposition d’implantation sera formulée par la 
municipalité 

➢ Pour les travaux qui impliqueront des bénévoles, 
des aides seront sollicitées auprès de la CAF et de 
la Région. 

Illumination de Noël 2022. Compte tenu des décisions 
du précédent conseil visant à concentrer les mises en 
lumière de fête, les réalisations envisagées ont été 
présentées. 

Et déjà une suggestion pour 2023 : lancer un concours 
pour la réalisation, par des groupes d’habitants, de 
scénettes de Noël sur l’espace public. 

EN INTERCOMMUNALITE 

Convention Territoriale Globale entre la CAF et 
GBMétropole. La commune bénéficiait d’une convention 
« Contrat Enfance-Jeunesse » par laquelle la CAF 
apportait appui financier substantiel aux actions de la 
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commune. Dorénavant cet appui, qui reste le même, 
sera intégré à la Convention Globale de Territoire que le 
Maire est autorisé à signer. 

Voiries, Eclairage public : Bilan 2022 et programme 
2023. Le bilan 2022 a été présenté, GBM ayant affecté 
571 550 € sur le secteur plateau. 

Pour 2023, en voiries au village : 

➢ Stabilisation de l’accotement qui s’érode rue des 
Grandes Terres 

➢ Rabotage et pose d’enrobés rue de Rochefort entre 
Belvoir et Comté de Montbéliard 

➢ Réfection de trottoirs entre n° 11 et virage, rue des 
Grandes Terres 

➢ Réfection / stabilisation d’un mur de soutènement à 
la Charade 

L’enfouissement des réseaux rue de Lucelle et le 
plateau-ralentisseur carrefour Comté de Montbéliard – 
Grandes Terres – Belvoir restent à confirmer par GBM. 

Et en éclairage public : 

➢ Poursuite de l’équipement de points lumineux avec 
leds 

➢ Installation de points lumineux bas de la Pérouse et 
allée de la Fruitière (remplacement des hublots HS 
par 3 lampadaires sur mats). 

AFFAIRES DE PERSONNELS 

Contrat d’engagement éducatif. Pour faire face aux 
besoins au service périscolaire, qui souvent surgissent 
au jour le jour, un contrat d’engagement éducatif est 
signé avec Margaux MOLLIER pour quelques 
semaines. 

Indemnité de fin de contrat. Cette indemnité obligatoire 
dite prime de précarité, d’un montant de 1 010 € sera 
versée à un agent. 

BOITE A LIVRES DE L’ENTREE DE 

L’ECOLE : LES ENFANTS SONT LES 

1ERS DESTINATAIRES 

A l’initiative du 
conseil municipal 
des enfants, 
projet soutenu 
par celui des 
adultes, une belle 
boîte à livres a 
été installée à 
l’entrée de 
l’école. 

Constat regrettable, des dépôts de livres inacceptables 
pour les enfants : vulgaires, réellement inadaptés, en 
rien éducatifs, y sont effectués. ET ceci malgré 
l’information affichée. 
Actes volontaires ou actes inconscients ??? Déposants 
merci de réfléchir. 

La commission municipale des affaires 
scolaires et périscolaires doit se saisir du 
dossier.  

 

ROBERT MICHEL 
A l’issue d’une vie riche, intense, 
au cours de laquelle il a 
beaucoup donné, à sa famille, à 
la vie publique, à la vie 
associative, notre ami Robert 
MICHEL nous a quittés le 
vendredi 9 décembre 2022 à 
l’âge de 87 ans. 
 

Sa famille originaire de Lyon, après sa scolarité, il rejoint 
l’Ecole Militaire des Enfants de Troupe d’Aix-en-
Provence. Horloger à Villers le Lac, il décide à 19 ans 
d’un engagement militaire qui sera sa vocation. 

Sa carrière débute sous les auspices de la guerre 
d’Algérie à laquelle il participe. Elle se conclut après 28 
années de service exemplaire : il est officier de 
Régiment du Matériel. 

Sa carrière lui vaut des décorations prestigieuses. 
 

Libre, sa formation donne au Département du Doubs, 
idée de le recruter en qualité de directeur des Transports 
Scolaires. A ce poste, il servira Georges GRUILLOT 
président et Louis PHILIPPE, vice-président / maire de 
Levier. 

Il initiera les exercices d’évacuation des cars par les 
élèves, exercice trouvant encore aujourd’hui toute sa 
pertinence. 

En 1995, il fait valoir définitivement ses droits à retraite. 

Il n’avait pas attendu cette retraite pour s’engager dans 
la vie communale, là où il avait fait construire la maison 
familiale en 1968. 

Conseiller municipal puis 1er Adjoint de 1983 à 2001, 3 
mandats aux côtés de Jean-Marie LIGIER, ne 
s’éloignant jamais des valeurs de sens public et de 
grande rigueur. 

Dès 1991, il accepte la 
présidence de 
l’Association LE 
CHATEAU, née en 1984. 

Il donne à celle-ci un 
incroyable essor, ses 
talents d’organisateur, de 
mobilisateur, de 
médiateur s’exprimant à 
plein. 

Indéniablement, c’est sous son mandat que 
l’association et les travaux de sauvegarde du site sont 
devenus référence bien au-delà des limites de notre 
Comté. 

Il est bien de parler aussi de son action au sein de la 
Paroisse, Robert étant un chrétien convaincu. 

A Jacqueline, son épouse (ils se sont unis en 1957), ses 
3 enfants Frédéric, Sylvie, Thierry, à ses petits-enfants, 
à ses arrière-petits-enfants, à toutes leurs familles, nous 
adressons des condoléances sincères. 

Ses cendres reposent au cimetière communal, notre 
commune peut en être fière. 

   Pierre CONTOZ, Maire 
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CARTES DE VOEUX 2023 
 

Recevoir une carte de vœux de la municipalité est un 
rituel apprécié, voire attendu d'année en année. Pour 
certains, elle sera conservée précieusement. Pour 
d'autres, au-delà du plaisir éphémère de la réception, 
elle sera déposée dans le bac à recycler rapidement.  

Libre à chacun, mais voilà de quoi nous questionner, le 
coût écologique et énergétique tenant aujourd'hui sa 
place dans la discussion. 

Je souhaitais vous faire part du débat qui a pu avoir lieu 
au sujet de la carte de vœux 2023 : 

Les uns souhaitaient conserver les pratiques habituelles 

D'autres proposaient un envoi dématérialisé des vœux, 
par mail 

D'autres encore imaginaient une carte de vœux 
imprimée dans le Montfaucon Infos. 

En tant que service public, soucieux d'une forme 
d'exemplarité, nous devons faire notre part et examiner 
toutes nos pratiques, faire une analyse de toutes nos 
habitudes sous le prisme du changement climatique et 
énergétique qui sont une contrainte qui nous invite à 
inventer. 

Mais où décidons-nous que la marge d'amélioration de 
nos pratiques, de nos habitudes, de nos comportements 
se situe ? Qu'acceptons-nous de changer ? 

Est-ce un détail ou une façon d'incarner des paroles, 
des discours ?  

Le débat reste ouvert... 

En attendant, je souhaite une très belle année 2023 à 
tous et toutes.  

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

 

 
 

Photovoltaïque : Une conférence 
pour y voir clair. 
 
Si vous avez un projet d’investissement sur une 
installation Photovoltaïque, ou simplement de la 
curiosité pour ce mode d’énergie renouvelable, vous 
avez forcément quelques questions en tête… 
 
Comment fonctionne une installation 
photovoltaïque ? Quel est son rendement et sa 
rentabilité au fil des années ? Quels sont les pièges à 
éviter ? Et au final, est-ce une énergie d’avenir ? 
 
Avec la hausse des coûts de l’énergie, l’explosion des 
demandes d’installation a amené sur le marché un 
grand nombre d’acteurs et d’entreprises, pas toutes 
fiables ni recommandables… 

Et si ? ... 
 

Je vais parler d’un sujet qui fait débat, qui fâche, qui 
divise mais qui me semble important.  

La bien-pensance écologiste, moralisatrice permanente 
et infantilisante commence à en agacer un bon nombre 
d’entre nous.  

Nous sommes dans un monde où tout doit être "vert", 
"durable" ou "bio"… 

Si l’on n’entre pas dans ce modèle de pensée, nous 
sommes montrés du doigt, traités d’inconscients voire 
d’irresponsables… Mais il faut savoir que la majorité des 
gens n'ont pas attendu les « courants écolos » pour 
vivre de façon responsable. Ils tiennent cela de leurs 
parents et grands-parents qui ont toujours économisé 
l'eau et l'électricité, qui recyclaient déjà le verre et le 
papier, seules les techniques ont changé.  
 

Pour ma part, je n’ai pas attendu pour le faire, que cette 
bien-pensance me disent de couper l’électricité quand je 
quitte une pièce, de me dépêcher sous la douche ou de 
me brosser les dents avec un verre, pour le faire……Et 
tellement d’autres actes courants…. 
 

Et si, pour cette nouvelle année, on laissait enfin les 
gens récupérer leur libre arbitre et choisir, par eux-
mêmes et pour eux-mêmes, sans la pression d’un dictat 
écologique moralisateur omniprésent. Chacun fait ce 
qu’il peut avec ce qu’il a.  

Certes il reste encore à faire, mais ne peut-on pas voir 
le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide ? 

 

   Gaëlle AUFFRET « Ambition et 
   expérience pour vivre ensemble » 

 

 
Aussi, en partenariat avec GBM, la commune a 
souhaité organiser une conférence animée par 
l’AJENA, organisme missionné par GBM sur la 
question des économies d’énergie, afin d’apporter 
une information fiable et accessible à tous. 
 

La conférence aura lieu 
le Jeudi 19 janvier à 19 h 30, 

en Mairie 
(salle Marianne) – Ouverte à tous. 

 

Elle permettra de répondre à toutes les questions 
ayant trait à une installation photovoltaïque 
individuelle, mais aussi de découvrir les Centrales 
Solaires Villageoises, qui peuvent constituer une 
solution locale d’indépendance énergétique. Et de 
comprendre un peu mieux ce marché si complexe de 
l’énergie. 

PAROLE LIBRE DES ELUS 

POUR LA PLANETE, POUR LE CLIMAT, POUR L’HUMANITE 
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RETOUR D'EXPERIENCE D'UN 

VOYAGE A VELO 

Désireuse de rendre visite à notre fille Eloïse, résidant 
cinq mois en Roumanie à Bucarest pour poursuivre ses 
études, m'est alors venue tout naturellement l'envie de 
m'y rendre à vélo, en autonomie, aidée du train. 

Départ le 7 novembre : l'annonce de ce projet reçut peu 
d'enthousiasme de la part de mon entourage, voire 
beaucoup d'incompréhension : « c'est de la folie », « en 
novembre, qu'elle idée », « inintéressant », « seule » ! 

Un mois après, de retour à Montfaucon avec 1 300 km 
dans les jambes, ayant roulé jusqu'à Bratislava puis 
poursuivi en train, je souhaitais vous en livrer quelques 
réflexions, tant le décalage était grand entre les 
réactions des uns, leurs peurs exprimées et mon 
enthousiasme plein et entier à réaliser ce plan porteur 
de beaux jours à vivre. 

Dans cette intention, aucune notion de performance, de 
vitesse ou de record. Juste le désir de partir « à 
l'aventure », seule, de faire un pas de côté, quittant le lit 
douillet de mon quotidien, redevenant disponible à moi-
même, en étant présente au monde différemment, plus 
intensément parfois, avec une sensation de grande 
liberté . 

Chaque jour, me sentir habitée d'une excitation joyeuse, 
désireuse de poursuivre, de retrouver mon rythme, le 
mouvement régulier du pédalage qui a une douceur qui 
convient à mon corps, chaque jour découvrir d'autres 
horizons, aller vers l'inconnu, ne pas connaître mon lieu 
d'arrivée, rencontrer d'autres personnes, échanger avec 
elles...autant de facettes de la liberté. 

Voyager seule augmente sans doute ma sensation de 
fragilité, de vulnérabilité, tout autant qu'il me permet 
dans le même temps de me sentir plus forte, de me 
révéler à moi-même, de solliciter en moi toutes mes 
ressources, tant physiques que mentales pour traverser 
la vie autrement, faisant confiance non seulement à 
l'inconnu, à l'autre, mais aussi à la vie et à moi-même. 

Malgré la rudesse de mon quotidien, le froid, la distance 
parcourue, j'ai le sentiment d'avoir vécu une parenthèse 
de 4 semaines dans un certain luxe, un réel confort. 

Je m'explique : j'avais le sentiment de posséder ces 
biens fantastiques qui nous manquent le plus souvent 
dans notre vie contemporaine : le temps (la lenteur du 
vélo), le silence et la solitude (ayant parcouru quelques 
centaines de km, seule, sur les chemins), la prise de 
décision sans compromis avec quiconque, libre et 
responsable. 

Ma façon de voyager me permettait d'accéder à ces 
« produits de luxe ». Avec le voyage à vélo, le bonheur 
est facile, simple. De plus, tout est vécu avec davantage 
d'intensité : une tranche de pain est un délice, la vue 
d'un cynorhodon, d'un champ d'orties, est promesse de 
plaisir gustatif et de vitamine C, la rencontre est un 
émerveillement, un cadeau... 

Aujourd'hui, je me félicite d'avoir osé imaginer tout le 
plaisir contenu dans ce projet « un peu fou », si simple, 
si facile, si riche, même si j'ai bien conscience que 
pouvoir y trouver du plaisir n'est pas facile pour tous. 

Aujourd'hui, j'espère avant tout vous croiser sur les 
chemins... de la liberté. 

   Catherine PARDONNET 

DOUBLE FETES AU SEIN DU 
PERSONNEL 

Après 2 années de « privation » obligées par la 
pandémie, le personnel communal s’est retrouvé avec 
les élu(e)s disponibles pour un repas convivial, attendu, 
apprécié. 

Ce moment a permis de fêter et d’honorer Martine 
SERRETTE, ATSEM, qui a fait valoir ses droits à retraite 
à l’issue de près de 
17 ans de service. 

Ses collègues lui 
remirent les 
cadeaux collectifs 
et municipaux.  

Après 
remerciements et 
félicitations du 
Maire, Corinne 
PETER, Adjointe, 
remit à Martine la belle médaille d’honneur communale. 

Moment sympathique pour Marie VIRET qui lui succède 
à ce poste important pour nos bambins et leurs familles. 

LE COMITE DE SUIVI « SOURCE D’ARCIER » 

S’EST REUNI 

Depuis plusieurs années, la qualité de l’eau de la source 
d’Arcier qui est source d’alimentation en eau des 
bisontins à hauteur de 40%, est l’objet d’un suivi 
participatif régulier. 

Montfaucon est très concerné : par le rejet actuel de ses 
eaux usées dans le marais de Saône après traitement à 
la station des Alaines, par la présence de la station de 
traitement (en cours d’évolution) à la Malate… mais 
aussi parce que nombre de nos concitoyens sont 
consommateurs de cette eau dans le cadre de leurs 
activités bisontines. 
 

C’est en notre salle Marianne qu’à eu lieu le comité de 
suivi de ce mois de décembre, sous la responsabilité de 
la Direction Eau-Assainissement de GB Métropole. 

 

Constat donné à l’auditoire essentiellement composé 
d’agriculteurs du Plateau : pas d’aggravation de la 
qualité de l’eau, mieux une amélioration est sensible. Et 
une conclusion forte : l’eau livrée est bonne ! 

      P.C. 
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ILLUMINATIONS DE NOEL 

Aucun village n’oublie d’apporter une note de fête par 
quelques illuminations à l’occasion de Noël, sans doute 
la plus grande fête de l’année… tellement prisée par les 
enfants et les familles. 
Souvent les particuliers participent à leur fenêtre, à leur 
balcon, dans leur jardin. 
En cette année 2022, année d’interrogation en matière 
de lutte climatique, en matière de restriction 
énergétique, il y a eu débat au conseil municipal : 
illuminer ou pas ? Si oui, comment ? 
Si les traditionnels motifs lumineux posés sur éclairage 
public ont été abandonnés au village et maintenus à la 
Malate, comme souhaité par le conseil municipal, des 
points centraux ont été renforcés avec usage exclusif de 
leds. 
 

 
 

La mise en scène, face à l’école, devant la Maison Ages 
et Vie Paulette Guinchard, œuvre des services 
techniques et d’un groupe de bénévoles : François, 
Jean-Luc, Philippe, Dominique, Frédéric, Alain est 
vraiment sympa, de nuit comme de jour. 
 

 
 

A la Vierge, un sapin des plus luminescents a fait place 
à des guirlandes brinquebalantes. 
Cette réalisation a donné idée à GBMétropole pour la 
mise en valeur simple et économique de la statue 
mariale. 
Lors du dernier conseil municipal, idée a été lancée de 
mobiliser les habitants, les associations, les quartiers 
pour la réalisation de décors participatifs. 

RETOUR SUR LE MARCHE 

DES TERROIRS 
Notre village a un vivier d’activités associatives en 
nombre, et parmi elles, le marché des terroirs des 
MONTFAUCON de France et de Suisse. 

 

Cette manifestation nous rapproche des fêtes de fin 
d’année et ça sent bon le terroir de nos chers 
MONTFAUCON. 

Ça sent bon, la convivialité, l’échange et nous avons 
tous le sourire après cette période quelque peu morose, 
en dégustant nos mets favoris d’avant les fêtes.  

Un grand coup de chapeau à tous ces bénévoles, une 
soixantaine, qui font marcher la mécanique, sans grains 
de sable, et en mettant le meilleur d’eux-mêmes. 

 

Quel bonheur, ce vivre ensemble, boosté par notre 
municipalité, qui met tout en œuvre pour faciliter la tâche 
des associations. 

 
Le bonheur d’organiser le Marché des Terroirs, ce sont 
les retrouvailles entre nos amis des autres 
MONTFAUCON, ce sont la vigueur et le dynamisme de 
nos bénévoles, ce sont l’entraide entre associations, 
c’est la joie sur les visages des visiteurs, j’oserais même 
dire « La banane ». 

Alors rendez-vous en 2023, en gardant des souvenirs 
plein la tête. 
 

Et belles fêtes de fin d’année. 

 

   Malou LAITHIER, Présidente 



Journal mensuel de Montfaucon (Doubs) – Janvier 2023 - 7/10 

 

UN SALON DU BIEN-ETRE AU NATUREL 
40 exposants pour présenter tout ce qui permet 
d’atteindre un mieux-être, sensibiliser le visiteur à ce 
que la nature peut lui apporter. 200 visiteurs pour ce 
premier salon à Montfaucon, ce qui a permis aux 
organisatrices de dire que c’était un salon réussi. 

De la Sophrologie en passant par la Réflexologie, le 
Yoga, la Naturopathie, etc… tout autant de pratiques 
que les visiteurs auront pu découvrir et se forger une 
idée ou un besoin. 
 

Le bien-être au naturel laisse parfois dubitatifs certains, 
au point de générer des détracteurs de la chose. Or il 
est à constater que 200 visiteurs ça ne s’invente pas, ils 
y adhèrent, ils ont besoin d’un mieux-être ça ne 
s’invente pas non plus, ça se respecte. 
 

Cet aparté étant fait, Montfaucon a, durant un dimanche 
de décembre, démontré, à nouveau, son sens de la 
réception, mettant au service de professionnels de quoi 
mettre en valeur une activité économique. Après le 
célèbre Marché des Terroirs, la salle d’accueil a ainsi 
mis en exergue son intérêt au service de tous. 
Dans la suite de ce salon, précisons ici que le 46 rue du 
Comté de Montbéliard (futurs locaux commerciaux de la 
commune) mettra au service de tous, une équipe de 5 
personnes exerçant dans différents domaines du 
« Bien- être au Naturel » 
 

Un point à signaler à la fin de cette journée au naturel : 
138 € ont été récoltés et seront remis à l’association 
LIZERON dont l’activité principale est d’apporter des 
instants de sourires aux enfants hospitalisés. 
 

    Jacques TONNERRE 

DEAMBULATION FESTIVE 
Il y a des idées qui germent à l’occasion de discussions 
informelles. Les mettre en œuvre rapidement ne coûtent 
que de la bonne volonté. 
En ce matin de Noël, installés dans la calèche de 
Raphaël et ses comtois, le père NOEL et son aide 
Piloupilou (faucon mascotte du football-club) ont 
parcouru les rues du village. Salutations à l’entrée de 
l’église pour la messe dominicale, salutations à la 
boulangerie et distribution de paillottes dans les 
quartiers…là où parents et enfants étaient réveillés. 
Animation appréciée… à renouveler ! 
 

 

TAP : La boîte à musique ensorcelée 
Jeudi 8 décembre, tous les enfants de l’école ont été 
invités à un spectacle offert par l’association des 
familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« A mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le 
divertissement et l’émotion, un spectacle à la fois drôle 
et magique » 

« La boîte à musique ensorcelée » reprend les 
ingrédients de sa grande sœur : boîte à musique à taille 
humaine, chansons, harpe et petits instruments, humour 
et interactivité avec le public. Le tout déployé autour 
d’une mission : raconter aux enfants et à leurs 
parents une histoire féérique, musicale et magique. 

Merci encore à l’association des familles pour cette 
journée enchantée juste avant les vacances de Noël. 
 

Jeudi 15 décembre : fête de Noël 
Les enfants de la classe de CM2 et Myrna, qui est 
professeure de chant à l’Ecole de Musique du Plateau, 
ont donné un petit concert de chant devant les enfants 
des classes de maternelle. 

Les élémentaires 
ont également 
réalisé des activités 
autour de Noël : 
fabrication de 
décorations, petit 
spectacle de danse 
acrobatique… Trois 

élèves de la MFR de Morre sont également venus 
proposer des ateliers.  
Par ailleurs, des enfants sont allés à la maison Âges 

et Vie 
passer un 

moment 
chaleureux 

avec nos 
personnes 

âgées, au 
programme 
« jeux de 
société ».  
 
 

Cette journée s’est terminée par un goûter pour tous 
les enfants. 
 

L’équipe des TAP vous souhaitent une bonne 
année 2023. 
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LES ECHOS DU FCMMGV 
La vente de sapins de Noël, organisée par notre club, a 
rencontré un franc succès avec près de cent spécimens 
vendus. Nous remercions "Les Pépinières Bisontines 
DUSSERT" pour la qualité, unanimement saluée, des 
sapins qui vont orner les foyers de nos villages pour les 
fêtes de fin d'année. Un grand merci à Ludivine 
CONTOZ, salariée de la société et coorganisatrice de 
cette opération avec Didier CHABOD. Merci à Julien 
ARDIET, François CRESSIER, Aurélien MODICA, "les 
livreurs", et à Dominique et Joëlle CONTOZ, Marc 
JARDON et Maryse PEQUIGNOT pour la distribution 
des flyers. Merci également à Florent FAVROT et aux 
éducateurs qui ont transmis le flyer à tous les licenciés. 

 

 

Cette année encore, le Conseil Municipal des Enfants 
de Montfaucon 
et le FCMMGV 
ont organisé 
deux collectes 
de jeux/jouets 
puis de 
vêtements dans 
le cadre d'un 

projet 
humanitaire 

commun. Les 
nombreux dons 
ont été livrés au 

Secours Catholique avant Noël ... merci aux généreux 
donateurs. 
 

Le traditionnel Arbre de Noël s'est déroulé à La Vèze en 
présence de nombreux 
enfants et de leurs 
parents. La compagnie 
du COLIBRI a proposé 
un beau spectacle 
avant l'arrivée du Père-
Noël puis le pot de 
l'amitié … un après-
midi familial cher à 
Nasiol GOSKOVA, 
Président du 
FCMMGV, et à son 
bureau. 
 

Le Président et les membres du FCMMGV vous 
souhaitent une heureuse année 2023.  
 

    Le bureau du FCMMGV 

SAINTE BARBE FETEE AU SDIS 

DE SAONE-MAMIROLLE 
Il est une tradition qui ne s’efface pas parmi les sapeurs, 
celle d’honorer sainte BARBE. 
Le Centre de Secours de Saône-Mamirolle n’y a pas 
dérogé en présence des autorités : département – 
communes – corps constitués – familles – retraités et 
de tous les personnels réunis dont les jeunes pompiers 
volontaires. Moment privilégié pour aussi présenter un 
bilan des actions et interventions de l’année. 

 
Les personnels du Centre de Secours (quasiment 
toutes et tous pompiers volontaires) rassemblés sous 
les ordre du lieutenant, chef de centre, Mickaël BEY. 

 
ET nos pompiers font honneur à notre commune, en se 
mettant en scène sur le site de notre château dans leur 
calendrier 2023 qu’ils proposeront aux familles pour 
soutenir leurs actions notamment en faveur des 
personnels. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 



Journal mensuel de Montfaucon (Doubs) – Janvier 2023 - 9/10 

 

RAMASSAGE DE SAPINS DE NOEL 
Afin qu’ils ne terminent pas dans un talus, ou un coin de 
trottoir, cette année les sapins de Noël… desséchés 
après les fêtes, seront collectés par Raphaël et ses 
comtois, pour être diriger vers le compostage. Au 
préalable, pensez à retirer tout produit non 
compostables (guirlandes…). 
 

 
 

POINTS DE DEPOT PAR LES HABITANTS : parking 
Belvédère/chemin du Mont, angle rue d’Aigremont/rue 
du Belvédère, espace vert du parking arrière de l’église, 
espace vert vers l’abri bus Jonquilles, à proximité du bac 
à verre de la salle d’accueil, parking de stockage en bas 
de la rue du Bois Levant, espace vert de l’abri bus Bas 
du Village, espace vert angle allée de la Paix/rue de la 
Sablonière, espace vert angle rue Pergaud/rue de la 
Machotte, petit parking au droit du n°15 rue de 
Rochefort. Et pour la Malate, parking salle L. Lumière. 
 

Date de ramassage semaine du 23 au 27 janvier. 

INFOS DIVERSES 

FOOTBALL CLUB 

Reprise des activités et entraînements : 

➢ Mercredi 18 janvier : activité baby-foot. 

➢ Le jeudi 19 janvier : seniors et U13 

➢ Vendredi 20 janvier : U16 

➢ Début février : U15M et F et U18 

Un stage de football est organisé du 13 au 17 février 
2023. Les modalités et inscriptions auront lieu courant 
janvier. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Le calendrier 2023 est à votre disposition en mairie. 

AGENDA DU MOIS 

■ Vendredi 6 janvier Municipalité 

A 19h, salle Pasteur, vœux du conseil municipal. 

■ Samedi 7 et    
dimanche 8 janvier 

Ecole de Musique du 
Plateau 

 Espace du Vaizot, à Nancray, concert du Nouvel an. 

 Entrée libre. 

 Samedi à 20h, ensemble de percussion Brass Band. 

 Dimanche à 16h, formations orchestrales 1ère et 2ème   
années – orchestre junior. 

 Une collecte au profit du Téléthon sera organisée. 

■ Dimanche 8 janvier Association La Malate 

A partir de 15h, salle L. Lumière, vœux et galette de 
l’association. 

■ Samedi 14 janvier Municipalité 

A partir de 12h, salle Pasteur, repas des Ainés, sur 
invitation. 

■ Jeudis 12 et 26 janvier Ludothèque La Toupie 

De 10h30 à 12h, salle Courbet. 2 séances gratuites, 
puis 3 € / séance par famille ou 20 € / an). 

■ Mercredi 18 janvier Association des Anciens 
Combattants 

A 15h30, salle Marianne, assemblée générale et 
vœux. 

■ Jeudi 19 janvier Municipalité 

A 19h30, salle Marianne, conférence sur le 
photovoltaïque (voir par ailleurs). 

■ Samedi 21 janvier Association Les 
Vergers 

A partir de 8h, sous-sol de la mairie, distillation suivie 
d’un repas dégustation (voir par ailleurs). 

■ Vendredi 27 décembre Notes et Touches 

A partir de 20h30, salle d’accueil, soirée dansante 
(voir par ailleurs). 

■ Samedi 28 et  

dimanche 29 janvier 

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

A 20h le samedi et 14h le dimanche à Nancray, loto 
du club. 

 

ETAT CIVIL  

NAISSANCE  

■ Le 7 décembre, Zoé, fille de Renaud MOREL et 
Mélanie TURPIN 

DECES 

■ Le 9 décembre, Robert MICHEL, 87 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 19 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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Samedi 21 janvier, à partir de 8h, au pied de la mairie,  
vener découvrir la distillation. 

Autour de l’alambic historique du village, de son chaudron à feu de bois,  
nous vous expliquerons cet art. 

Pour déguster la saucisse de Montfaucon distillée, réservez votre repas de midi.  
 

 
 
 

 

 Inscription au Repas Distillation samedi 21 janvier 2023 à midi : 
 

Nom : ________________________________ 

Prénom : ______________________________ 

Tel :     ________________________________ 

Nombre de places :   __________ 
A régler : Nombre x 15 € 

 

 

 Inscription avant vendredi 

13 janvier, à déposer chez 

Nicolas TISSOT, 6 rue de la 

Sablonière à Montfaucon 

vergers.montfaucon@free.fr 

 


