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Editorial  

TRANSITION ENERGETIQUE :      
PATRIMOINE ET PAYSAGE DESIRABLES 

Dans un contexte préoccupant de consommations 
énergétiques et d’évolution climatique,  

Certes les objectifs fixés par l’Etat en matière de transition 
énergétique sont clairs, encore que la dernière loi peut 
laisser perplexe sur la méthode, 

Certes les collectivités les reprennent et vont les décliner 
dans leurs documents de planification, 

Certes les Français, lorsqu’on les sonde, apparaissent 
largement favorables à cette transition, et notamment au 
développement des énergies renouvelables,  

Et pourtant… 

Sur le terrain, dans les territoires de nombreux conflits se 
font jour depuis plus de 20 ans entre les « pour » et les 
« contre », voire entre les « pro » et les « anti ». 

Cela concerne les éoliennes au premier chef, mais aussi 
les panneaux photovoltaïques, les méthaniseurs, la 
biomasse des bocages, les barrages hydroélectriques, les 
lignes de transport et les postes électriques de 
transformation… et peut-être d’autres... 

Les conflits émergent face aux projets annoncés : 

➢ car tout un chacun voit l’enfer à sa porte, 

➢ par souci de protection des paysages naturels ou 
patrimoniaux, 

➢ par volonté de protection de la biodiversité qui décline 
tant,  

➢ par regard critique sur financement, profit, 
spéculation, y compris dans ce domaine de la 
transition, l’éolien étant ciblé.. 

La récente « loi  d’accélération des énergies 
renouvelables »  définitivement adoptée par le Parlement 
et loin d’avoir répondu à tous les objectifs assignés. 

C’est le propre des arbitrages et recherche de consensus 
pour obtenir une majorité. 

En définitive, si les objectifs principaux ont fait l’objet de 
réponses d’actions en matière de solaires et d’éoliens 
maritimes, des groupes politiques, notamment le groupe 
LES REPUBLICAINS, ont bataillé dans un souci louable 
mais mal entendu ,   et je les en remercie, oh ! combien, 
pour une prise en compte de nos paysages et de notre 
patrimoine. 

La loi est ambigüe notamment sur les procédures en 
matière d’éolien terrestre. 

Personnellement à ma place, et avec au moins deux 
fonctions, je partage totalement ce souci, notamment en 

faveur de nos patrimoines identitaires, historiques et 
humains. 

Déjà, lors du projet GRAND CANAL, qui mettait à mal le 
fantastique paysage de la vallée du Doubs, (on se souvient 
du logo de ralliement des opposants.. ) des élu(e)s, et non 

des moindres, avaient ferraillé pour obtenir son 
abandon, entres autres, beaucoup d’autres : 
Dominique VOYNET – Paulette GUINCHARD 
– Jean-Louis et Alain FOUSSERET… 

 

Sur nombre de projets à incidence paysagère très forte, la 
parole restera à l’Etat, par le Préfet. 

Dans le DOUBS, terre de Charles BEAUQUIER, Sous-
Préfet puis Conseiller Général et Député… à qui nous 
devons la loi de 1906 sur l’instauration des sites inscrits, 

Dans le DOUBS, terre de nombre de grands peintres 
paysagistes de nos terroirs : Gustave COURBET – Emile 
ISENBART - Antonin FANART – Robert FERNIER – Jules 
ZING – Denis BAUQUIER - André CHARLIGNY – Jean-
Claude BOURGEOIS – Pierre BICHET…. ou de 
remarquables dessinateurs : Jean GARNERET – Jacques 
LACOSTE… 

 

Denis BAUQUIER 

Dans le DOUBS, où le tourisme rural, le tourisme vert sont 
sources d’une économie florissante qui compte, avec 
beaucoup d’autres qui, pourtant comme moi, veulent aller 
vers une transition énergétique, je demande que les 
décisions ultimes soient pesées avant de déchirer 
monstrueusement nos paysages. 

Que chacune et chacun à sa place, apporte contribution, 
pour maintenir nos patrimoines et nos paysages 
désirables, en : 

➢ réduisant sa consommation d’énergie, 

➢ agissant sur les lieux et les moyens énergivores, 

➢ réfléchissant à devenir individuellement ou 
collectivement producteur d’énergie. 

Quand je dis chacun et chacune, je m’adresse aussi à 
toutes les collectivités dont les communes avant qu’elles 
n’engagent des projets peut-être déments. 

Notre soleil est là , il nous y engage, la commune 
s’engagera dans ce sens. 

    Pierre CONTOZ, Maire 

  

 
Infos 

Montfaucon 
Mars 2023 

 

 

SOUTIEN À 

L’UKRAINE 
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POUR UNE CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE VILLAGEOISE 
L'idée de créer dans le village une Centrale Villageoise 
Photovoltaïque est fortement évoquée depuis peu.  

 

De quoi s'agit-il ? 

 

Il s'agit d'installer des panneaux solaires sur certains 
toits bien orientés du village pour fabriquer de 
l'électricité et de la vendre localement à des abonnés 
intéressés par cette électricité locale et non soumise aux 
lois du marché, qui ont fait (et feront) fluctuer leur prix 
de manière importante. 

Ces « clients » peuvent être des artisans locaux, 
commerçants, particuliers ou structures communales 
(école par exemple). L'idéal étant qu'ils consomment le 
maximum de leur électricité le jour, quand la Centrale 
produira. 

Ils auront besoin d'un abonnement auprès d'un autre 
fournisseur d’électricité en complément de ce que la 
Centrale leur fournira (le soir, la nuit, ou les jours gris). 
Mais globalement cela peut sécuriser une bonne partie 
de leur fourniture d'électricité. 

L'électricité produite par le parc de panneaux solaires 
installés sera automatiquement moins chère que celle 
des autres fournisseurs, car exonérée de taxes et de 
droits à utiliser le réseau de lignes national puisqu'elle 
sera produite localement. 

 

Les panneaux solaires pourront être installés sur tout toit 
existant du village, avec, bien sûr, l'accord du 
propriétaire qui pourra ainsi « valoriser » son toit en le 
« louant » à la Centrale. 

C'est cette dernière qui achètera les panneaux, les 
installera, organisera les autorisations administratives et 
en assurera l'entretien. Elle les assurera également 
contre tout accident et gèrera l’électricité produite. 

 

Aucune entreprise et capitaux d'origine inconnus ne 
seront mêlés au projet. Ce sont des habitants du village 
qui, en investissant dans le projet, permettront d'acheter 
les panneaux, avec, pour eux, une rentabilité de leur 
investissement évaluée actuellement entre 3 et 5 % 
(chiffres fournis par les autres Centrales Villageoises en 
activité) 

Nous sommes tous fréquemment sollicités par de 
nombreux acteurs plus ou moins fiables pour installer 
des panneaux sur nos toits, et craignons souvent d'être 

abusés... voire arnaqués, par des sociétés qui ne vont 
pas toujours au bout de leurs promesses.  

 

Il s'agit alors le plus souvent d'installer des panneaux 
pour assurer son « autoconsommation » personnelle, 
mais avec la même contrainte de devoir garder en plus 
un fournisseur pour les jours et les heures sans soleil. 

Le fait de grouper les installations par la Centrale 
Villageoise augmente la rentabilité du système en 
groupant les producteurs et les utilisateurs et sécurise 
toute la chaine de production. Il s'agit d'une 
autoconsommation collective. 

Si je produis en journée alors que je suis absent, ce sera 
un autre habitant du village qui en profitera, et vice-
versa. 

 

Dans les semaines à venir, nous reviendrons vers vous 
pour avancer sur ce projet.  

En attendant, n'hésitez pas à aller voir le site internet 
des Centrales Villageoises, et sa foire aux questions très 
complète (centralesvillageoises.fr), ou, pour un projet 
particulier, à contacter l'ADIL 
(www.maisonhabitatdoubs.fr/). 

 

"Après une 1ère conférence sur le Photovoltaïque, vous 
avez été nombreux à souhaiter poursuivre les échanges 
et participer à la réflexion. Nous sommes actuellement 
en discussion avec GBM pour pouvoir bénéficier de 
l'accompagnement de structures expertes sur ce 
domaine. Par conséquent, les prochaines réunions sont 
reportées au mois d'avril." 

 
 

Des séances « Fresques du climat » à la demande !  

Vous voulez comprendre le changement climatique, ses 
impacts et conséquences, mais sans ingurgiter un 
rapport de 60 pages ?  La Fresque du climat est faite 
pour vous : en groupe (6 à 8 personnes), ce jeu de 
cartes vous permet d’appréhender simplement (mais 
basé sur les données du GIEC) de façon ludique et 
active, ces mécanismes complexes, et les leviers pour 
agir.  Déjà 1 million de français ont été « fresqués » ! 

Ҫa vous tente ? Venez passer un moment convivial 
grâce à une modalité souple et simple : constituez votre 
groupe, contactez-moi, et nous conviendrons d’un lieu 
et d’une date… pour jouer et apprendre. Durée de la 
séance : environ 2 h 30. 

vincent.girard25@gmail.com 

 

   La commission Environnement 
    Démocratie Participative 

 

 

 

http://centralesvillageoises.fr/
http://www.maisonhabitatdoubs.fr/
mailto:vincent.girard25@gmail.com
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QUELLE REPONSE DONNER ? 

Dans notre village, des agissements malveillants 
destinés à dégrader et détruire les biens et les espaces 
publics, font naître chez les uns et les autres des 
sentiments divers, allant de la colère à 
l'incompréhension, passant par la sidération et le 
questionnement. 

Nous sommes démunis face à des actes aussi vils, 
expression brute et brutale, sans parole, sans 
destinataire et sans courage. 

Mais quelle réponse donner ? Quelle solution 
satisfaisante élaborer ? 

Rapidement, arrivent au cœur des échanges des termes 
tels que : vidéoprotection, caméras, la technique 
arrivant au secours des problèmes de violence, telle une 
solution miracle. 

Inacceptable à mes yeux, pour une question de 
principes. La méthode pour combattre la délinquance 
doit être, bien sûr efficace, mais proportionnée et 
compatible aux valeurs qui nous sont chères : le respect 
de la vie privée, la garantie de nos libertés.  

L'insécurité est aujourd'hui une préoccupation majeure 
de la population, qu'elle soit réelle ou surestimée. Mais 
la solution de la vidéoprotection n'est-elle pas 
disproportionnée ? 

Prenons le temps de nous interroger sur la cause de ces 
actes, d'analyser le problème, de questionner la vidéo-
surveillance en terme d'utilité, de coût et de dangers. 
Quel impact réel aura ce dispositif pour améliorer les 
problèmes de délinquance ? 

Le débat reste ouvert et je l'espère riche et serein. 

   Catherine PARDONNET Ver(t)s l'avenir 

 

LECTORAT DU MAGAZINE 

« PLUS » DE GBM 
La direction de la communication de GBM engage une 
étude de lectorat de son magazine auprès des 
habitants. 

L’objectif est de mesurer les attentes en matière 
d’information publique et de cerner les usages des outils 
de communication pour ajuster le dispositif d’information 
institutionnel. 

Un sondage en ligne est ouvert jusqu’au 15 mars 2023 
sur atelierscitoyens.besancon.fr 

 

 

NOUS SOMMES TOUS LES SENIORS 

DE DEMAIN ! 

L’espérance de vie s’allongeant, le troisième âge est 
une notion de plus en plus abstraite et hétérogène. Alors 
que les 60 ans et plus devraient représenter 20 millions 
de personnes en France d’ici 2030, 40 % des Français 
considèrent la solidarité entre les générations comme 
synonyme d’aide aux personnes âgées. 

 

Aussi l’entraide et l’innovation à destination des seniors 
peuvent revêtir plusieurs formes et ne pas uniquement 
s’articuler autour des questions de dépendance : les 
seniors se divertissent, échangent, voyagent et utilisent 
les nouvelles technologies, avec aisance pour certains. 

 

On sait que garder un lien avec ses proches permet de 
vieillir en meilleure santé. Or la France est  plutôt 
mauvaise élève à ce niveau puisque c’est le troisième 
pays d’Europe le plus touché par le problème de 
l’isolement. 

 

Le lien intergénérationnel se doit d’être au cœur des 
débats, parce que les jeunes d’aujourd’hui seront les 
seniors de demain. C’est collectivement qu’il faut penser 
un monde dans lequel innover pour les seniors revient à 
se projeter pour demain !  

 

   Géraldine VALLOT VUITTON, 
 « Expérience et ambition pour vivre ensemble » 

 

 

OPERATION BRIOCHES 

 
L'Opération Brioches sert à soutenir les actions en 
faveur des personnes handicapées prises en charge par 
l’ADAPEI, notamment pour améliorer leur quotidien. 

En 2023 sur le secteur de Besançon, vos dons 
financeront par exemple, pour les personnes 
handicapées intellectuelles, des activités, formations et 
équipements adaptés comme : 

➢ séances de sport, musique, théâtre, danse.., 

➢ des tablettes pour stimuler la communication, 

➢ des formations au code de la route et aux 
premiers secours. Des temps festifs et culturels : 
repas, soirées, sorties et conférences….. 

Faites bon accueil à nos bénévoles qui souhaitent 
étoffer leur équipe. Pour aider, faites-vous connaître en 
mairie. 

 Merci pour votre don et votre engagement 

MI%20MARS.docx
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IDEES TOUTES FAITES 
Lorsque l’on prend connaissance d’actes de 
délinquance, on pense, on dit … quartiers à problèmes 
des villes… 

Avec les faits que nous relatons dans ces pages, nous 
mettons à mal ces idées qui peuvent être qualifiées de 
toutes faites. 

Pour le démontrer, l’incroyable saccage, en début de 
semaine de vacances, des WC publics de la mairie. 

Nous sommes à Montfaucon !!! 

Eh ! oui … village dit bourgeois. 

 

Lavabo arraché avec pan de faïence, mise à mal de la 
ventilation et du plafond suspendu, déchets 
innommables. 

 

Manque de chance communale, pas de piège photo de 
posé cette nuit-là. 

Néanmoins dépôt de plainte … enquête .. prise 
d’empreintes .. ET les punis sont les habitants normaux 
et nos visiteurs qui aiment le village. 

Face à la recrudescence de tels actes, j’enjoins tout un 
chacun à faire signalement auprès de la mairie ou de la 
gendarmerie, sans état d’âme (dans ces cas je 
considère la dénonciation comme un devoir citoyen) 
pour tous les faits anormaux … et quel qu’en soit 
l’auteur. 

    Pierre CONTOZ, Maire 

L’ECOLE DE MUSIQUE DU PLATEAU 

TEL UN CONSERVATOIRE 
Nous n’en parlons pas souvent sur notre journal, 
cependant à la lecture du rapport de l’assemblée 
générale 2022 nous ne pouvions passer à côté de cela. 

Historiquement parlant, c’est en 2010 que les premières 
réunions s’organisent à la CAGB pour un projet : 
construire une école de musique permettant d’apporter  
plus largement aux enfants des communes du plateau 
une offre de formation musicale de bon niveau. Dans 
cette décision organisationnelle nous noterons pour 

Montfaucon l’implication de l’association Notes et 
Touches. Autre 
objectif, 
rassembler en un 
même lieu, de 
façon structurée, 
une formation 
musicale digne de 
ce nom. L’école 
s’installe alors à la Messarde de la commune de Saône. 

L’ECOLE DE MUSIQUE EN QUELQUES CHIFFRES 

Projection du nombre d’élèves : 235 à l’année 0 

                                                    274 à 5 ans. 

Où en sommes-nous?  

248 élèves venant de 24 communes différentes. 

37 élèves de Montfaucon, soit 15% de l’effectif. 

12 professeurs 

48% de garçons, 52% de filles  

25 séances à l’école du village pour 65 heures de 
découverte et d’enseignement envers 125 élèves. 

8% des enfants ont moins de 6 ans, 46% de 6 à 10 ans, 
26% de 11 à 17ans, 1% de 18 à 25 ans et 19% + de 25 
ans. 

20 disciplines sont suivies tout au long de l’année.  

Pari ces 20 disciplines, notons les disciplines en 
formations orchestrales.  

LES PARTENARIATS ACTUELS 

Le CRR, La Rodia, le Musée de Nancray, le Festival de 
Besançon Montfaucon. 

LES SOUTIENS  FINANCIERS : 

GBM, Conseil Départemental, DRAC, et les 
Communes. 

Le résumé ci-dessus de la vie de l’école de musique du 
plateau est, certes, succinct, mais indique que cette 
structure est tout à fait à la hauteur des espérances 
souhaitées il y a 10 ans. Sur le plan formation musicale, 
l’école n’a rien à envier de nulle part ? et par-là nous 
pouvons dire que cette école est un parfait tremplin pour 
arriver, dans de parfaites conditions, au conservatoire.  

PROBLEME DE LOCAUX 

La Messarde est fortement décatie et pose problème au 
sein de GBM comme au syndicat. Des réflexions sont 
en cours pour apporter une bonne décision à ce 
problème.  

NdR : Une école de musique dans sa fonctionnalité est 
à l’identique d’un conservatoire, certes, le nom 
conservatoire fait plus chic dans le tableau, mais 
retenons que la musique est une écriture, une lecture 
une application universelle. Que ce soit dans un 
conservatoire ou dans une école de musique les 
premiers pas musicaux sont identiques. 

Il est à retenir que le 
fonctionnement, l’organi- 
sation de l’école de 
musique du plateau est tout 
a fait à la hauteur des 
attentes et des besoins 
pour notre secteur.  

                                        Jacques TONNERRE 
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LE PLU ET LE PATRIMOINE 

VERNACULAIRE 

Si le POS est un document important fixant les règles 

d’urbanisme, un document annexe, qui d’ailleurs 

s’impose au POS, est aussi très important notamment 

en matière de protection du patrimoine. Il s’agit du 

Secteur Protégé Remarquable, appelé, il y a encore peu 

de temps par le législateur, d’Aire de Valorisation et de 

Protection du Patrimoine (AVAP). 

Elaboré en 2015 par l’agence locale, Au-delà du Fleuve, 

ce document met en relief un aspect important de notre 

commune, le patrimoine vernaculaire. 

Ainsi par la constitution de ce document officiel, ce 

patrimoine vernaculaire est figé dans le temps obligeant 

à sa sauvegarde. Nous noterons que la statue de la 

Vierge n’est pas indiquée, ce qui ne doit pas la 

soustraire à un entretien, une restauration. 

Patrimoine vernaculaire religieux. 

                               Croix sur le 

                                         mur de 

                                         l’église  

 

     

                                                 Croix 

                                                        de mission 

                                             Place Grâce Dieu 

 

Patrimoine Vernaculaire ou la vie de nos 

ancêtres 

Les fontaines 
Comment ne pas imaginer en regardant ces éléments 
d’antan, ce que pouvait être la vie des anciens, 
indéniablement attachés aux services apportés par 
cette eau, source naturelle. Ils n’avaient rien d’autre, 
mais alors quelle forme de « capital » pour la vie 
journalière des habitants, à tous les niveaux. 

La fontaine des creux se trouve sur le lieu-dit « Champ 

du Creux » le long d’un chemin vicinal. Un seul bac 

constitue celle fontaine en pierre. Ce point d’eau servait 

au bétail des animaux du village. 

La fontaine du château, au pied du castel médiéval. 

Lieu utilisé probablement pour abreuver le bétail des 

paysans de l’ancien bourg. 

 

La fontaine de Janiet se situe au lieu-dit A. JANIET. 
Construite en pierre, la fontaine est adossée à un mur 
au pied duquel se trouve une ouverture laissant passer 
la source d’alimentation de la fontaine. 

La fontaine du village 
édifiée en 1843. 
Construite en pierre, 
cette fontaine, 
surmontée d’une arche 
s’appuyant sur deux 
murs à droite et à 
gauche de l’édifice 
donne à l’ensemble une 
prestance remarquable. 

 

La fontaine de la Dhuit, située au lieu-dit, derrière la 
Dhuit. Proche du château, 
de l’ancien bourg. 
Construite en pierre, la 
qualité architecturale est 
remarquable. Les 
vestiges témoignent d’un 
passé seigneuriale 
important. Noyée dans 
une nature luxuriante, il 
convient de quitter le 
chemin sur 50 mètres 
environ qui conduit au fort 
militaire.  

 

Le lavoir 

A votre gauche, en sillonnant la rue de la Comtesse 
Henriette, direction du château, se trouvent les vestiges 
de l’ancien lavoir communal. Trace d’une époque où les 
femmes du bourg se retrouvaient pour la lessive 
hebdomadaire. En pierre, l’édifice a été construit dans 
les années 1870, il fera partie d’une action de 
restauration prochaine. 

 

Conclusion : 

Par cet article, nous évoquons ce qu’est le patrimoine 
vernaculaire de Montfaucon. Un objectif : sensibiliser 
nos concitoyens à l’importance de ce qui a fait la vie des 
ancêtres, vie compliquée à nos yeux mais certainement 
parfaitement adaptée il y a 200 ans.  

Forts de cet héritage nous avons une responsabilité, 
protéger, entretenir, restaurer pour que ce trésor d’un 
autre temps traverse les années à venir. 

 

    Jacques TONNERRE 
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MERCI AUX BENEVOLES 
Les 150 bénévoles actifs lors du dernier festival 
EBULLI’SON ont été conviés par les organisateurs à 
une soirée aussi dynamique que conviviale 

Le président Cyprien ROZE a bien mis en valeur toute 
l’importance des bénévoles dans l’organisation de ce 
Festival tellement réussi. 

 

Il faut reconnaître que notre commune est 
particulièrement soutenue et aidée lors de toutes les 
manifestations populaires organisées dans notre village 
par beaucoup de bénévoles : EBULLI’SON bien sûr 
mais aussi le TRAIL SOLIDAIRE, le MARCHÉ DES 
TERROIRS, le TRAIL DES FORTS, la CLASSIC 
GRAND BESANCON DOUBS, la journée 
DISTILLATION…. 

On peut dire que toutes les Associations du village sont 
à la fois bénéficiaires mais aussi à l’initiative de cette 
mobilisation. 

   Merci à tous ! 

      AR 

TREMPLIN - EBULLI’SON 2023 ! 
Après une édition 2022 tout simplement magique où 
musique, bière et joie de vivre étaient les maitres-mots, 
le Festival Ebulli’son refait son apparition ….! 
 
Les 17 et 18 mars 2023, Bande Sonore organise 2 
soirées Tremplin à la salle d’accueil de Montfaucon.  
 
Un tremplin c’est quoi ? 10 groupes émergents 
(présélectionnés par le jury du festival) viennent se 
produire et concourir sur scène. Lors de ces soirées, le 
public est amené à voter pour les artistes qu’il souhaite 
revoir au FESTIVAL EBULLI’SON 2023. 
 
A l’issue des votes (50% public - 50% jury), les 3 
premiers groupes se produiront les 1 et 2 sept. sur 
la scène Ambrée !  
Vendredi 17.03.2023 : OUZANI DIAS, VENT 
MAUVAIS, GAMIN, ENELOS et SERUM K. 
Samedi 18.03.2023 : LYS IMPALA, BILLY KING 
CREEK, PHARE, BYSSHE et HOLY FALLOUT. 
  
Rien de prévu pour la St PATRICK ? Le meilleur endroit 
où passer la fête de la bière est très certainement le 
tremplin du « Festival de la bière et du son » ! Découvrir 
des groupes en devenir dans une salle des fêtes 
transformée en salle de concert (surprise… !!). Vous 
pourrez y déguster différentes sortes de bières locales 

et pour les plus gourmands, Nasiol et toute son équipe 
vous proposeront de quoi vous régaler ! 
Petit plus : Nous organisons en marge du concours, le 
samedi midi, un repas « musical », avec notre 
traditionnel Jarret-Frites (Fête de la bière oblige !). 
Entrée libre mais réservation obligatoire par tél. 
auprès d’Arthur au 06.47.09.07.46 avant le 11/03/23.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations Tremplin : 
Vendredi 17 et Samedi 18 mars :  Ouverture des 

portes à 19h. 
Jauge limitée à 350 personnes par soir. 

Nous vous conseillons de réserver vos places dès 
maintenant ! 

Tarif unique : 5€. 
 

Billetterie sur le site internet : ebullison.fr 
 Sur place à l’entrée les 17 et 18  mars 

UN SAMEDI MIDI GRATUIT POUR NOS 

AINES ET LEURS FAMILLES ! 

L’association Bande Sonore vous donne rendez-vous 
le samedi 18 mars de 12h à 16h à la salle d’accueil de 
Montfaucon.  
 
Vous y retrouverez notre 
traditionnel « Jarret-Frites » (12 €) 
sur réservation par tél au 
06.47.09.07.46 (Avant le 
11/03/2023). 
 

 
 
     
Michel LACHAT accompagné de 
son accordéon animera ce 
moment de partage dans la 
tradition de la fête de la bière et 
du son.  
 

 

 

  Bande sonore, pour le Festival Ebulli’Son 
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LES ECHOS DU FCMMGV 

Du 6 au 10 février, 36 enfants de 6 à 13 ans ont participé 
au stage de foot qui a eu lieu sur le stade de 
Montfaucon. Organisé et encadré par Florent FAVROT 
et 5 éducateurs diplômés, ce stage s'est déroulé sous 
un soleil resplendissant. Une nouveauté a été très 
appréciée des parents, c'est l'inscription "à la carte"; on 
pouvait en effet s'inscrire pour le stage complet (5 jours) 
ou par 1/2 ou journées complètes … belle initiative! 
 

Le samedi 11 février, le club a organisé un tournoi futsal 
en extérieur, inédit en Franche-Comté. 34 équipes U11 
et U13, représentant plus de 200 joueurs et joueuses, 
ont disputé des matchs de 10h à 16h sur la splendide et 
appréciée pelouse du stade de Gennes.  
Si ce tournoi a été une superbe réussite c'est grâce aux 
qualités de Florent FAVROT, responsable sportif, qui a 
organisé cette très belle journée avec l'aide 
d'éducateurs du club. Ils ont su réunir, pour l'occasion, 
une cinquantaine de bénévoles pour occuper tous les 
postes indispensables à la bonne tenue de ce type de 
manifestation. Tout a été réussi, même le soleil a été au 
rendez-vous! 
 

Le dimanche 19 février a eu lieu "un match de gala" 
dans le cadre de la Coupe de Bourgogne/Franche-
Comté, opposant notre équipe fanion au club de 
National 3, le FC Morteau/Montlebon. A cette occasion, 
des partenaires du club ont été accueillis et remerciés, 
comme il se doit, pour avoir fourni des équipements à 
nos équipes : CENTURY 21 Chaprais - MOBITEC - 
L'HERITAGE - EKINSPORT - LINKO - SMBTP - METAL 
FACTORY - IAD Laurence CAU - MAXIMARCHE - 
ARTEMIS Saône et FRIGEST. 
 

Félicitations à nos U13 qui ont participé aux finales 
régionales futsal à Dijon. Ils ont représenté, avec Belfort, 
le District Doubs/Territoire de Belfort, et défendu avec 
fierté les couleurs du Groupement de Jeunes Monts et 
Vallées (FCMMGV et FCPP). 
 

 
 

Le bureau du FCMMGV 

PERICOLAIRE : CREPES EN COMMUN 

Les relations entre les enfants, dans leur temps 
d’activités périscolaires du jeudi, et les résidents de la 
maison Ages et Vie Paulette GUINCHARD, sont 
fréquentes. La bonne localisation de celle-ci au sein du 
pôle activités : école – stade - salle d’accueil y contribue. 

Après un après-midi loto, un nouvel après-midi pour la 
fabrication en commun .. et leur dégustation … de 
crêpes. 

Les animatrices des deux structures sont à féliciter pour 
leur engagement. 

Petits, petites , et aîné(e) s réunis autour de la table de 
la maison Paulette GUINCHARD… tout un symbole… 

 

ET UN BEL APRES-MIDI POUR 

CELEBRER CARNAVAL 
Carnaval est incontournable pour tous les enfants .. au 
premier rang desquels celles et ceux qui fréquentent les 
TAP du jeudi. 

2023 n’a pas échappé à la débandade colorée, 
débandade bien préparée par l’équipe avec un appui 
déterminant de la Maison Familiale Rurale de Morre, 
dont les équipes peuvent-être remerciées. 

 
La joyeuse bande est venue saluer en mairie, le Maire 

et le secrétariat. 

 
Moment d’euphorie dans la cour de l’école. 

 
Coucou adressé aux chatelains. 
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ARRIVEE DES BANCS SOUHAITES 
La commission « BIEN VIVRE ENSEMBLE » avait 
adressé un questionnaire, notamment aux aîné(e)s sur 
leur besoin pour bien vivre au village. 

Parmi les réponses… des bancs !! 

Le conseil municipal a souscrit à la demande. 

Une première phase est intervenue avec la remise en 
état de bancs en place. Il en reste quelques uns… à 
achever. 

Une deuxième phase se termine avec la pose de 11 
bancs manufacturés : allée Abbé Pierre – placette rue 
de la Falaise/rue des Grandes Terres – Îlot de la Vierge-
rue des Sapins- rue Pergaud vers le sentier de la Guerre 
des Boutons – angle rue de Rochefort/rue de Laserolle 
– vers abri bus du chemin des Jonquilles – carrefour rue 
des Vignerons/rue de la Vierge – carrefour rue du Val 
de Morteau/rue de la Sablonière – carrefour rue 
d’Aigremont/rue du Belvédère – rue A Regardot - au 
Belvédère vers la stèle souvenir. 

 

Cette deuxième phase a été réalisée par l’entreprise P. 
Beaud pour les dalles supports et les services 
techniques pour la fixation des bancs achetés. 

Une troisième phase va débuter avec la réalisation de 
bancs bruts en bois à partir de futaies communales. Ce 
sont les compétents bénévoles de l’association Les 
Vergers qui seront à l’œuvre. 

Ces bancs seront posés le long de la véloroute, chemin 
du Donjon et chemin du Mont. 

ASSEMBLEE GENERALE DE 

L’ASSOCIATION DES FAMILLES 
L’association des familles s’est réunie en Assemblée 
générale vendredi 24 février.  

Le bilan est positif, les activités proposées ont retrouvé 
un public actif. 

Les soirées jeux proposées attirent parents et enfants et 
même grands-parents pour des rencontres récréatives ; 
les créneaux sportifs sont complets, à commencer par 
les enfants, jusqu'aux personnes à la retraite. Seul 
bémol notre bibliothèque qui manque cruellement de 
bénévoles, n’a pas retrouvé le nombre de lecteurs 
d’avant COVID.... 

Le bureau est inchangé,  

Anne-Marie 
POTY Présidente,  

Caroline 
FRACCHIA 
Trésorière,  

Alexandra 
BAUQUEREY 

Secrétaire 

LA BISE N’A PAS FAIT RECULER 

LACIM 
La vente de fleurs par l’association LACIM est devenue 
un moment attendu avant l’arrivée du printemps. 

Toujours installées devant la boulangerie, bien 
emmitouflées cette année, les bénévoles ont apprécié 
les acheteurs du village. 

Qu’ils en soient remerciés. 

 

 

(EXPO) SCRABOOKING AZZA 
Samedi 25 mars de 10h à 16h 

Salle d’accueil L. Pasteur  
Derrière ce mot, se cache un univers de passion et 
d’émotions. Le scrapbooking est un loisir créatif qui 
consiste à mettre en valeur ses photos, ses cartes, ses 
décos. Une manière d’éveiller sa créativité, seule ou 
entre amies et de transmettre ses plus beaux souvenirs. 

 

A l’heure où nous passons beaucoup de temps sur nos 
claviers, le scrap permet de se connecter à des 
réalisations manuelles et de retrouver des gestes 
simples autour du papier, des ciseaux, de la colle et des 
crayons. 

Comme chaque année, les animatrices AZZA de 
Franche-Comté se retrouvent avec leurs clientes pour 
une journée surprise à la salle d’accueil de Montfaucon. 
En parallèle, seront organisés une exposition de 
réalisations et un concours de pages scrappées sur le 
thème de Montfaucon. Vous y découvrirez une 
présentation très originale du scrapbooking européen. 
Nous vous accueillerons avec plaisir.  

  Venez nous voir. ENTREE GRATUITE 
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INFOS DIVERSES 

SOIREE GRANDS JEUX 

 

 

L’association des familles 
organise une soirée grands jeux 
vendredi 10 mars de 17h à 20h 
salle d accueil avec Aurélien de la 
Toupie. 

 

 

SOIREE BOL DE RIZ 

LACIM vous propose de venir partager le traditionnel 
"Bol de riz" au profit de l'Association, le vendredi 24 
mars à partir de 19h. 

La soirée sera animée par la chorale des enfants de 
l'école primaire de Montfaucon dirigée par M. 
PARDONNET. 

Nous vous attendons nombreux pour partager ce 
moment de convivialité et de solidarité.  

LES CADICHONS : SITE INTERNET 

L’association « Les cadichons falcomontais » a 
désormais un site internet consultable à l’adresse 
suivante : https://www.les-cadichons-falcomontais-
doubs.fr/ 

SAMEDI 1ER AVRIL 2023 (C’EST VRAI !!!) 

 

Pour un village propre et accueillant, rendez-vous avec 
gants et matériels à 9h devant la salle d’accueil. 

A l’issue, vous êtes conviés à un moment de convivialité 
au bar Le Bistro. 

RANDO NOCTURNE CULTURELLE ET 

FESTIVE 

Les associations Notes et Touches et les Vergers 
annoncent l’organisation de la traditionnelle « Marche 
nocturne de printemps », le vendredi 7 avril. 
Informations complémentaires à venir. 

 

AGENDA DU MOIS 
■ Jeudi 2 mars Relais Assistantes 

Maternelles 

Salle Courbet, atelier « éveil ». 

■ Dimanche 5 mars F.C.M.M.G.V. 

Les seniors 1 reçoivent Rioz. 

■ Jeudis 9 et 23 mars Ludothèque La Toupie 

De 10h30 à 12h, salle Courbet sur le thème, l’espace. 

■ Vendredi 10 mars Association des 
Familles 

De 17h à 20h, salle Pasteur, soirée Grands jeux – voir 
par ailleurs. 

■ Dimanche 12 mars  F.C.M.M.G.V. 

Les seniors 2 reçoivent Saint-Vit. 

■ Jeudi 16 mars  La Paroisse et 
l’association Eglise 

A partir de 18h30, salle Victor Hugo, traditionnelle 
soirée crêpes. 

■ Vendredi 17 et samedi 
18 mars 

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

Soirées Tremplin Ebulli’son – voir par ailleurs. 

■ Mardi 21 mars 19ème Régiment du Génie 

Devant la salle d’accueil, journée de 
rayonnement / contact avec la population, 
les élu(e)s, les élèves, les Anciens 

Combattants et les élus de l’école. 

■ Samedi 18 mars Association La Malate 

A 19h30, salle Lumière, soirée café / jeux. 

■ Dimanche 19 mars       F.C.M.M.G.V. 

Les seniors 1 reçoivent Larians – les seniors 3 
reçoivent Roche/Novillars. 

■ Vendredi 24 mars  LACIM 

A partir de 19h, salle Pasteur, soirée Bol de Riz – voir 
par ailleurs. 

■ Samedi 25 mars F.C.M.M.G.V. 

A 17h à Nancray, 6 heures de loto. 

■ Dimanche 26 mars F.C.M.M.G.V. 

Les seniors 1 reçoivent Bart – les seniors 2 reçoivent 

Besançon Foot. 

 

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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