
C et automne deux événements majeurs modifient le paysage communal. 
En premier lieu, c'est avec fierté que j'ai assisté à la rentrée des classes des enfants de nos quatre communes dans 

notre Groupe Scolaire Intercommunal entièrement rénové. Un challenge réussi grâce à l'assiduité et à la ténacité de     
Jean-Pierre Vagne et de son équipe que je tiens sincèrement à remercier pour ce projet hors norme. 
Deuxième événement : Mardi 27 Novembre 2018, les conseillers municipaux d'Arguel et de Fontain ont validé la création  
d'une commune nouvelle qui verra officiellement le jour le 1er Janvier 2019 et prendra l'appellation de Fontain. Depuis 
quelques années le recours à la possibilité de fusion de communes s'intensifie. Ce projet, évoqué en début de mandat, a 
été repris il y a un an environ et la proximité des élections municipales de 2020 a exigé une prise de décision avant la      
fin 2018. 
 
Depuis plus de 20 ans les élus des 2 communes se côtoient étroitement au sein du syndicat scolaire qu'ils ont initié,     
favorisant ainsi les habitudes d'un travail collaboratif. La scolarisation de nos enfants en un même lieu a permis à nos  
habitants de se rencontrer et de se connaître : des liens se sont tissés de façon naturelle entre les habitants et les élus 
des 2 communes. Notre grande aptitude à travailler ensemble, l'existence de véritables ressemblances entre nos         
populations et nos territoires, mais aussi la même volonté de nos populations de préserver notre cadre de vie rural à deux 
pas de la ville, ont largement contribué à l'aboutissement rapide de ce projet.  
 
Un état des lieux réalisé avant l'été a notamment montré que les finances communales sont saines à Arguel comme à 
Fontain. Un audit de la direction des Finances couvrant la période 2013/2017 le confirme. Par ailleurs, la convergence de 
la part communale de nos  taxes locales, réalisable sur plusieurs années, ne nécessitera pas un effort significatif pour les 
contribuables locaux. Ce rapprochement ne représente donc aucun risque pour les habitants de Fontain et d'Arguel. 
 
Aussi, la consultation des populations entamée à l'automne et les deux réunions communes des deux conseils             
municipaux ont permis de dégager assez vite un consensus qui nous a permis d'accélérer la procédure encadrée par le 
calendrier très contraint mis en place par la préfecture.  
Les remarques que vous nous avez transmises, dont nous vous remercions, exprimaient, très majoritairement, des     
questionnements tout à fait légitimes enrichis de quelques points de vigilance que nous avons notés, sans opposition    
formelle à l'action engagée. Dans la gazette du printemps 2019 un dossier complet reprendra l'ensemble de ces éléments 
et vous précisera tous les points de mise en œuvre de la nouvelle organisation. 
 
Ce rapprochement choisi, dans un environnement institutionnel en permanente évolution, est, j'en suis convaincue, de 
nature à nous permettre d'affronter plus favorablement les prochaines réformes de nos structures qui s'annoncent déjà. 
 
A ce titre, notre groupe scolaire rénové et la création de notre commune nouvelle constituent deux évènements,           
exceptionnels par leur rareté, intervenant en même temps dans un bassin dynamique de 2500 habitants dont la           
complémentarité des communes est maintenant une réalité bien visible. 
 
Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année !        
                 Le Maire,  
                     Martine DONEY 

Décembre 2018Décembre 2018Décembre 2018   
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Date  Manifestation Organisateur Lieu 
 

11 janvier à 19h Vœux du Maire Mairie 
 

Salle des fêtes 
 

19 janvier à 12h  Repas des anciens Mairie Salle des fêtes 

20 janvier à 14h Loto  Club de Foot Salle des fêtes 

3 février  à 14h Loto Groupe scolaire Salle des fêtes 

9 février  Repas de la paroisse  La paroisse Salle des fêtes 

14 décembre de 
9h30 à 11h30 

Animations Relais assistantes 
maternelles 

Salle associative 

22 mars Concours de Tarot Club de Foot Salle des fêtes 

AgendaAgendaAgenda   

Quelques rappels...Quelques rappels...Quelques rappels...   

 

 
NAISSANCE : 
 

Eugénie BICHET, 2, chemin des Rochets, le 19 juillet 2018.  
 

Tous nos vœux de bonheur aux parents.  
 
 
MARIAGE : 

 
Xiaoqian HE et  Bastien GIOCANTI,  le 15 septembre 2018. 
 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.  
 

 
 
 
 
DECES : 
 

Jacqueline PERRIN, le 26 mai 2018, à l’âge de 83 ans. 
 
Jean-François JEUNE, le 18 septembre 2018, à l’âge de 67 ans. 
 

Nos sincères condoléances aux familles.  
 
 
 

Etat civilEtat civilEtat civil   

*  Pour les passionnés de jardin, il reste encore des parcelles disponibles de 25m2.  
 Prix : 25€ à l’année.  

*  Animations du Relais Assistantes Maternelles : vendredi 14 décembre de 9h30 à 11h30 dans la salle associative 
de la mairie. 

     Ces temps collectifs sont proposés à toutes les assistantes maternelles, parents et enfants (de 0 à 6 ans).                
Ces rencontres sont conviviales car elles permettent à tous d’échanger, de jouer, de découvrir des activités… 

     Pour plus de renseignements vous pouvez joindre le RAM : 03-81-55-80-66 ou relais.plateau@famillesrurales.org 

*  La mairie sera fermée les 24 décembre, 26 décembre et 2 janvier.  
Permanence exceptionnelle pour les inscriptions sur les listes électorales le lundi 31 décembre de 13h45 à 16h30 
(dernier délai). 

*  Nous vous rappelons que les conteneurs vers l’atelier communal sont exclusivement réservés au verre et nous 
vous remercions de veiller à ne pas briser de verre autour du bac. 

*  L ‘association Fontain Temps Libre vient de créer son propre site internet. Vous pouvez le consulter sur :  
https://fontaintempslibre.wixsite.com/fontaintl  ou sur www.fontain.fr (rubrique associations).  

*  Le ramonage des conduits de fumée de votre cheminée, poêle, insert, foyer fermé, chaudière gaz ou 
fioul est primordial pour éviter un incendie ou une intoxication au monoxyde de carbone.  

*  Suite à la sécheresse 2018, pour les personnes qui ont fait une déclaration de sinistre à leur assurance, il est im-
portant de le faire savoir à la mairie. Cette démarche permettra d’inscrire notre commune en état de catastrophes 
naturelles. 
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Urbanisme, voirie, travaux divers 

Inauguration du groupe scolaire 

L e nouveau groupe scolaire de Fontain, Arguel, la Vèze et Pugey a été inauguré le samedi 15 septembre. L’école 
gérée par le SIFALP (syndicat intercommunal scolaire) accueille depuis la rentrée de septembre, sur le site de 

Fontain, 206 élèves des 4 villages dont 131 en élémentaire et 75 en maternelle. 
 
Avec l’arrivée des élèves de Pugey  (suite à la dissolution du RPI Pugey/Larnod), une extension du bâtiment qui date  
de la fin des  années 1970 était nécessaire et attendue. Dans ce contexte les élus des 4 communes ont décidé d’aller 
plus loin. A l’issue d’une étude de faisabilité, il a été acté de s’engager  dans une démarche globale d’amélioration de la 
performance énergétique, de rendre accessible le bâtiment, et d’apporter un soin particulier au confort des utilisateurs 
(qualité de l’air, amélioration de la desserte du site, sécurité). 
Avec l’appui d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et des services du Département, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre retenue sur ce projet (cabinet Art et Associés de Besançon ) a retenu l’option de travaux réalisés en site 
occupé sur une durée de 15 mois. En effet les contraintes liées à ce type de démarche sont importantes, il fallait que 
les conditions soient réunies pour mener les travaux dans un calendrier précis que les élus ont souhaité serré, tout en 
veillant au confort et à la sécurité des élèves et de tous les utilisateurs du site. 
 
Ces travaux d’un montant de 2.4 M€ sont financés grâce aux subventions du Département, de l’Etat, de la CAF, du 
Syded, de la Région, ainsi que la réserve parlementaire du Député Eric Alauzet. Ils comprennent la réfection de 
l’ancienne école en bâtiment BBC, la construction d’un gymnase de 300 m² mutualisé avec les associations, 
l’installation d’une chaufferie bois, les travaux d’isolation et de ventilation, l’éclairage LED, la reprise de la toiture, 
l’accès sécurisé et la réorganisation des espaces intérieurs et des circulations. 
Sans l’arrivée des élèves de Pugey et la forte volonté des élus des 4 communes, les travaux, réalisés sans 
augmentation de la participation des communes aux frais de fonctionnement, n’auraient pas été aussi ambitieux. 
Un bel exemple de mutualisation des moyens et une vraie réussite tant sur le plan architectural que sur les retours des 
utilisateurs depuis la rentrée scolaire.  
 
Les élus remercient vivement les équipes qui travaillent au quotidien au groupe scolaire pour leur grande patience 
durant les travaux. 
                   Jean-Pierre VAGNE 
 

A fin de compléter les équipements sportifs du secteur de la salle 

des fêtes, une aire de jeux pour enfants de 2 à 10 ans a été      

installée en continuité du terrain multisport. Une sente a d’ailleurs été 

installée afin de relier les deux équipements.  

Grâce à cet aménagement, les enfants pourront escalader, glisser, se 

balancer, bref s’amuser en toute sécurité. Une attention particulière a 

été    portée sur le choix des couleurs afin d’optimiser l’intégration pay-

sagère de cet équipement dont le coût s’élève à 34 229 € HT. La CAF, 

la CAGB et le Département financent à hauteur de 15 557€.     

         Laurence MOLIERE et Simon GAILLARD 

Installation d’une aire de jeux 



Le point sur les opérations d’aménagement 

L a mise en œuvre des 2 projets immobiliers de la commune est une course de fond qui nécessite du temps et de la 
patience. Nous en faisons l’expérience, principalement pour la zone du Mouthier. La principale cause de cette 

durée est relative au choix de la commune de se constituer maître d’ouvrage alors que près d’une année avait été 
consacrée à travailler avec des promoteurs immobiliers. Le travail réalisé avec ces professionnels de l’aménagement 
nous a largement éclairés sur les choix à faire pour que la trentaine de constructions envisagée soit une réussite pour 
les futurs occupants et pour le respect du paysage exceptionnel de ce site. 
 
Dans cette nouvelle démarche où la commune reste maître de l’opération jusqu’à la commercialisation des lots, les 
principales étapes sont les suivantes : 
 
Sur le Mouthier 

Etude de faisabilité par un cabinet d’étude, en l’occurrence c’est le cabinet BEJ qui s’est adjoint les services d’un 
architecte de Besançon, M. Fabrice Curty. Cette étude devrait être présentée au conseil municipal en décembre 
prochain. Elle comprendra un plan sommaire et le chiffrage des travaux. 

Choix d’un maître d’œuvre et lancement des études (Loi sur l’eau, Environnement, Géologie…).  
Intervention d’un géomètre, d’un cabinet d’architecture et d’une paysagiste. 
Dépôt d’une demande de permis d’aménager et d’un règlement de lotissement.  

Sitôt l’obtention du permis d’aménager, les entreprises sont consultées pour les différents corps de travaux. Un 
géomètre borne les parcelles. 

Les travaux d’aménagement sont réalisés en une ou deux tranches. 
Un notaire est choisi et la commercialisation peut être lancée. 

Nous pouvons penser que ce parcours va prendre une année environ. Il est raisonnable d’envisager la 
commercialisation des lots en début 2020. 
 
Vergers Mourey 
Nous avons évoqué dans une précédente gazette la consultation de différents bailleurs sociaux pour l’aménagement de 
cette zone. Parmi eux c’est GBH (Grand Besançon Habitat) qui a été retenu. Le cabinet d’architecture Milani Beaudoin 
travaille actuellement sur ce projet et doit proposer prochainement plusieurs choix d’habitat. Le cahier des charges de 
l’habitat dit social impose certaines contraintes de même que l’obligation d’accessibilité pour une partie au moins des 
logements. Selon les esquisses qui nous ont été présentées, le projet s’oriente vers la construction d’unités de 3 à 5 
logements pour un total de 12 à 14 logements. 
Il est envisagé un dépôt de permis d’aménager début 2019 pour une réalisation des travaux au 2ème semestre. 
 
PLU ( Plan Local d’Urbanisme)  
Des modifications ont été apportées à notre PLU. Elles ont été validées dans leur intégralité par le Conseil de 
l’Agglomération de Besançon. Le règlement applicable à ce jour peut être consulté sur le site internet de la commune : 
www.fontain.fr 
                 
                 Michel NOIROT 
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L’église désormais accessible à tous ! 
 

L a commune s’y était engagée au   
travers des Adap (Agendas d’accessi-

bilité programmée) : l’église est désormais 
accessible à toute personne en situation 
de handicap ainsi qu’à celles ayant un peu 
plus de difficultés à se déplacer. Une 
rampe est désormais installée et le parvis 
a été repris. 
 
 
Pour la mise en œuvre de ces travaux, le 
choix s’est porté sur l’Association Patri-

moine Insertion API 25 qui nous avait déjà montré tout son savoir-faire lors de la réfection de la fontaine du village. 
 
Les travaux s’élèvent à 12 324€ TTC. Une subvention de la CAGB au titre du Fonds Centre de Village a été allouée 
pour un montant de 2 731€ TTC. Nous sommes en attente de celle de l’Etat qui devrait intervenir à hauteur de 30% du 
coût total HT des travaux. 
 
                            Laurence MOLIERE et Simon GAILLARD 

Avant...Avant...Avant...   En cours de travauxEn cours de travauxEn cours de travaux   



Le remplacement des poubelles 

L es poubelles de la commune ont fait peau neuve cet été. Une dizaine de modèles en métal semblables à celles du 
Chemin sur Crête ont été installées. Elles seront beaucoup plus faciles à entretenir et supporteront beaucoup 

mieux les agressions du mauvais temps, sans parler de l'esthétique, plus moderne et plus au goût du jour. 
Les poubelles en bois étaient totalement irréparables.  
La petite zone aménagée avec une table de pique-nique près du site de la vierge est très fréquentée par les amoureux 
de la nature. L'unique poubelle en bois en très mauvaise état et de contenance insuffisante a été remplacée par 2 
éléments en bois en bon état récupérés à d'autres endroits de la commune. 
En raison d’actes d’incivilité de personnes qui n'hésitaient pas à déposer leurs sacs d'ordures ménagères dans les 
poubelles communales, la mairie a décidé de supprimer purement et simplement 2 poubelles qui n'étaient par ailleurs 
pratiquement jamais utilisées 

 
Ci-joint la liste des emplacements des nouvelles poubelles : 
- Parking de la forêt et abri bus de la forêt à intersection chemin du Liège et chemin des Rochets. 
- A l'entrée du cimetière. 
- Abri bus rue de la Fontaine (vers la bibliothèque de rue) 
- A l'extrémité du mur de la salle des fêtes à proximité du multisport, 3 poubelles sur le parking de la 
salle des fêtes, à côté du vestiaire du foot, à côté du banc, sur le sentier le long du terrain de foot en 
stabilisé. 
- 2 poubelles en bois récupérées à la Combe bourgogne et installées sur le site de la Vierge. 
                                     

                     Michel BOURETTE 

5 

L e service de collecte des déchets ménagers va connaître une nouvelle organisation à partir du 1er janvier. 

En effet, l’application de la redevance incitative depuis 2012, comportant une part fixe abonnement et 
une part variable calculée selon le poids des déchets enlevés et le nombre de levées du bac, a modifié les 
comportements des habitants du Grand Besançon et une baisse de 34 % de la production de déchets rési-
duels a été constatée. En clair, les usagers ne sortent pas systématiquement leur bac chaque semaine et le 

tri des emballages plastiques a réduit le contenu du bac à déchets résiduels.  

 
Dès le 1er janvier 2019, dans 39 communes de la CAGB, dont Fontain, le rythme de collecte est porté d’une fois par   
semaine à une fois toutes les deux semaines. En effet, dans ces communes, 85% des bacs gris ne sont sortis qu’une 
fois tous les 15 jours (voire moins).  
Cette nouvelle organisation de collecte des déchets ménagers devrait entrainer une baisse de la redevance et notam-
ment sur la part abonnement.  
 
Attention : la collecte aura lieu le mardi pour Fontain village et la Forêt de Fontain et restera le jeudi pour la Chapelle 
des Buis.                    Laurence MOLIERE 

De nouvelles fréquences pour les déchets ménagers 

Grand Besançon : transfert de compétences et communauté  
urbaine 

A fin de renforcer sa visibilité politique, son poids et son attractivité en lui permettant de peser davantage dans la 
nouvelle Région Bourgogne Franche Comté, le Grand Besançon (la CAGB) s’est engagé dans un processus de 

transformation en Communauté urbaine, ce qui a été rendu possible par la Loi NOTRe, pour les ex-capitales régionales 
par dérogation avant 2020. Pour cela, la CAGB doit se doter des compétences nécessaires, même si elle dispose déjà 
de bon nombre des compétences obligatoires d’une communauté urbaine : en effet, ces dernières années, les 
transferts successifs liés aux lois NOTRe et ALUR ont abouti aux transferts des compétences PLUi, eau et 
assainissement, aménagement des ZAE et promotion du tourisme. Il reste encore des compétences obligatoires  à 
transférer pour devenir Communauté urbaine dont notamment la création, l’aménagement et l’entretien des voiries 
(voiries communales exclusivement et leurs dépendances ainsi que les missions de voiries sur l’entretien des abords 
des RD et RN en agglomération). 
 
Toutes les communes de l’Agglomération ont été consultées individuellement sur ce sujet : notre commune a délibéré 
le 15 octobre dernier en validant  le transfert des compétencesà compter du 1/1/2019 par 9 voix Pour et 2 Abstentions. 
 
Dès lors, chaque équipe municipale devra être représentée au sein de secteurs géographiques (pour nous, le secteur 
du Plateau) par un élu référent des voiries garant de la bonne gestion de nos routes. 
Le statut de communauté urbaine est un passage nécessaire pour demeurer dans le groupe de tête des grandes 
agglomérations du Grand Est, pour continuer à jouer un rôle d’entrainement à l’échelle du Centre Franche-Comté et 
pour faire face aux évolutions qui peuvent nous fragiliser : notre croissance démographique ralentit, nos « moteurs » 
stratégiques et identitaires restent fragiles (CHRU, université, armée..) et ils doivent être soutenus. A ce titre, et à 
l’heure actuelle, presque toutes  les anciennes capitales régionales sont devenues ou sont en cours de transformation 
en communautés urbaines.  
                    Laurence MOLIERE 
 



A insi que nous l’avions évoqué dans les précédentes gazettes, la réfection de la fontaine du village sera suivie de 
celles du Croc et de la fontaine Chantoubin à la Forêt. 

Des travaux d’élagage ont été entrepris à la fontaine du Croc mais la présence d’un étang à proximité impose des de-
mandes d’autorisation spécifique à la DDT dans le cadre de la Loi sur l’Eau, d’où un retard conséquent sur la date de 
démarrage des travaux. Par conséquent, c’est la fontaine de Chantoubin (dont les travaux de restauration étaient pro-
grammés plus tard) qui sera rénovée au printemps par l’entreprise API 25. Les travaux à entreprendre s’évaluent à      
14 463€ HT. Des subventions ont été sollicitées auprès du Département et de l’Etat. 
Concernant la fontaine du village, et afin que les travaux soient totalement terminés, une alimentation électrique a été 

effectuée afin d’installer prochainement une pompe permettant d’obtenir davantage de pression (et éviter la formation 

de mousse dans les bassins). Nous étudions également la possibilité d’un éclairement léger de l’édifice (dans les 

mêmes créneaux horaires que le reste de la commune évidemment). Ces travaux devraient permettre de finaliser la 

restauration de la fontaine qui est incontestablement une belle réussite et qui ravit nos habitants, les riverains et les per-

sonnes qui traversent notre village.                 Laurence MOLIERE et Simon GAILLARD 
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Une bibliothèque de rue à Fontain 

La restauration et la valorisation de nos fontaines 

U ne bibliothèque de rue a été créée récemment dans l’abri bus près du 
restaurant Gladoux/Raudin. 

Cette bibliothèque de rue est ouverte à tous et offre la possibilité d’emprunter 
des livres en libre-service. Elle est gérée de façon directe par les lecteurs pour 
rester un lieu de rencontre, d'échange et de convivialité. Chacun peut choisir un 
ouvrage, le prêter à son voisin, le rapporter ou le garder. C’est la libre circulation 
du livre, le livre voyageur en quelque sorte. En échange, chacun peut déposer  
les livres qu’il a aimés pour les partager. 
 

Profitons-en pour nous rappeler les bienfaits de la lecture :  
1) La lecture stimule le cerveau 
Tous les amoureux de la lecture vous le diront : lire rend heureux... et parfois un 
peu accro aussi. Et non seulement cette activité est bonne pour le moral, elle 
permet aussi de booster notre cerveau car il ne s’use que si l’on ne s’en sert 
pas. Bref, si vous voulez garder vos méninges en bonne santé, ouvrez un livre. 

Comme les muscles du corps, le cerveau a besoin d'entraînement pour rester vigoureux et en bonne santé.  
 

2) La lecture réduit les risques d'Alzheimer 
Lire n'est pas le remède miracle. Néanmoins, une étude rapporte que les personnes qui s'adonnent à certaines 
activités intellectuelles - comme les puzzles, les échecs, le tarot ou la lecture seraient moins susceptibles que les 
autres de développer la maladie d'Alzheimer. Tout comme une activité physique renforce le cœur, les muscles et les 
os, une activité intellectuelle renforce le cerveau et l'aide à lutter contre certaines maladies.  
 

3) La lecture rend empathique 
Comment, pourquoi ? Tout simplement parce que les histoires plongent généralement le lecteur dans les émotions et 
les pensées des personnages. Ainsi, on se met plus facilement à la place des autres, on apprend à mieux les 
comprendre. Comme quoi, si la lecture est une activité qui se pratique en solitaire, cela ne l'empêche de pas de faciliter 
les relations humaines. 
 

4) La lecture réduit le stress 
Pour se détendre, peu importe quel livre vous lisez. Se laisser entraîner par une histoire permet d'échapper aux soucis 
et aux tensions de la journée et de se laisser prendre par le monde de fantaisie de l'auteur. 
 

5) La Lecture aide à mieux dormir 
De nombreux experts en sommeil conseillent une routine relaxante avant de dormir pour apaiser l’esprit et préparer le 
corps au sommeil. 
 

6) La lecture contribue au développement du vocabulaire.  
Plus on lit, plus on enrichit le vocabulaire. Lors de l’inauguration du groupe scolaire de Fontain en septembre dernier, 
M. l’Inspecteur d Académie nous faisait part des difficultés grandissantes des écoliers français en lecture.  
 

Souhaitons que notre abribus devenu « abri des mots » procurera du plaisir et des bénéfices au plus grand nombre. 
Merci à Alain Gentine et à Jacques Gobet pour leur investissement.  
                 Michel NOIROT 

Fontaine village rénovéeFontaine village rénovéeFontaine village rénovée   Fontaine du CrocFontaine du CrocFontaine du Croc   Fontaine ChantoubinFontaine ChantoubinFontaine Chantoubin   

Bibliothèque de rueBibliothèque de rueBibliothèque de rue   
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Du nouveau à Fontain 

O uverture depuis peu sur notre commune de Fontain, 11 rue Prays du : 
Hom Qi (Tchi) Cat 
 

Catherine Da Silva, praticienne en énergétique chinoise, vous reçoit sur rendez-vous 
uniquement pour un bilan énergétique et vous propose des soins selon les techniques 
ancestrales de la médecine traditionnelle chinoise :  
 Digipuncture - Acupuncture - massage Tui Na - Ventouse - Moxibustion. 
 
Toutes ces techniques ont pour but de faire circuler librement l’énergie au travers des 
méridiens qui parcourent le corps afin de retrouver une vitalité sans entrave. 
Consultation sur rendez-vous au 06 45 76 69 03.  

               Catherine DA SILVA 

Evènements, animations 

Une boulangère à la Forêt de Fontain ! 

U ne boulangère à Fontain ! Oui mais une boulangère pas ordinaire…  

Dorothée, nouvelle résidente de la Forêt de Fontain, a créé son entreprise, « la 

P’tite Miette » le 1er septembre 2018. Elle propose du pain et des gourmandises 

(brioches, pains gourmands et sablés) « à l’ancienne ». En effet Dorothée travaille à la 

main, avec des farines achetées directement aux paysans meuniers, sur levain naturel et 

au feu de bois. Les fournées ont lieu les mercredis et vendredis dans un fournil à Trépot. 

Elle bénéficie de la mention «  Nature et Progrès ».  

Dorothée propose son pain à domicile, sur commande, au 7bis chemin du Bas de la Forêt à Fontain, le mercredi soir 

17h-18h30.  

Contact : Dorothée : 06-88-16-47-66. Mail : laptitemiette@riseup.net  Site : fournildelaptitemiette.wordpress.com 

 

                   Dorothée 
  

De nouveaux pains à l’épicerie Gladoux !  

D epuis quelques semaines déjà, et suite au            
changement de propriétaire de la boulangerie Favrot 

de Saône, José et Sylvie Raudin sont livrés en pains 3 fois 
par jour par la Boulangerie Roy « le fournil saônois ».  
La variété des pains est très large : pains complets,      
semi-complets, pains de campagne au maïs, pains bios...Il 
y en a pour tous les goûts ! 
 
Sans compter les viennoiseries : croissants au chocolat, 
aux amandes, pommes/caramel, pattes d’ours, chaussons 
aux pommes, brioches, gâteaux au sucre, gâteaux au fro-
mage... 
 
Le week-end, les pâtisseries (tartelettes, figues, mille-
feuilles, éclairs) viennent garnir la vitrine réfrigérée qui a 
été spécialement installée. 
 
De nouvelles saveurs donc à emporter ou à commander 
chez Sylvie et José au 03.81.57.21.93. 
 

 
 
Les fêtes de fin d’année approchent !  Nos rayons vont se garnir de bûches, papillotes, chocolats… 
 
Pensez à passer vos commandes auprès de José et de Sylvie ! 

                       

                      Sylvie et José RAUDIN 



Une médaille d’or bien méritée  

L es sociétaires et les fromagers de la fruitière ont reçu la médaille d’or pour le beurre de sa coopérative lors du 
concours Fromonval, concours de fromages, yaourts, beurre et cancoillottes de Franche-Comté ! le produit a par 

ailleurs fait l’unanimité des juges !  
 
Depuis son installation route de Pugey, la fruitière s’est dotée d’un nouveau beurre de baratte et il est important de 
rappeler que sont fabriquées sur le site : 7 tonnes de beurre, 13 tonnes de morbier, 380 tonnes de comté (dont 100 
vendues sur place).   
   
Encore toutes nos félicitations ! 
 
                   Laurence MOLIERE 

Attention aux arnaques sur internet 

N oël approche.  
 

C ‘est la période la plus propice aux mails frauduleux et cyber-arnaques en tout genre. 
  
En effet, la course aux bonnes affaires est lancée… On a envie de faire plaisir à tout le monde 
mais le budget est parfois serré.  
Bien que beaucoup de personnes apprécient encore flâner le long des vitrines, pour d’autres 
c’est la course contre la montre. Certains choisissent donc de passer par internet pour éviter de 

faire la queue dans les magasins. Mais attention aux arnaques.  
 
Commencez déjà par vous méfier des soi-disant « bonnes affaires ».  
De nombreux sites annoncent des rabais incroyables sur des articles très prisés de cette période, comme les jouets par 
exemple. Mais à y voir de plus près, le prix a été gonflé pour subir la fameuse réduction ramenant le prix soldé au prix 
généralement constaté… Et on croit avoir fait une affaire mais finalement non !! 
 
Attention aussi aux achats en ligne et aux sites frauduleux.  
Vérifiez toujours que vous êtes sur le bon site ciblé. Vérifiez l’orthographe et le logo car malheureusement, certaines 
personnes commandent un article et ne le recevront jamais.  
 
Prenez garde également aux applis douteuses.  
Certaines ne sont absolument pas sécurisées et présentent un véritable risque pour votre sécurité et votre identité. 
L’usurpation n‘est pas loin et vos données bancaires peuvent se promener dans le monde entier.  
 
Attention également aux fameux chèques cadeaux qu’on vous offre pour au final récupérer vos données 
personnelles.  
 
Prenez également garde aux e-mails suspects indiquant « votre livraison » ou votre « commande » si vous 
n’avez rien commandé. 
 
Restez bien vigilants et en priorité durant cette période de fêtes où les arnaques sont multipliées.  
                     Maud CHAMPLON 
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Un vide grenier sous le soleil 

D imanche 30 septembre, la commune de Fontain en partenariat avec l’Association 
1.2.3...Soleil a organisé son vide grenier. Un moment très attendu pour les habi-

tants de Fontain, vendeurs ou chineurs.  
Quelle chance ! Le temps était parfait...ni trop chaud, ni trop froid avec un beau soleil au 
rendez-vous. 
 
Dès 6h15, les exposants commençaient à arriver avec leurs voitures, leurs remorques 
remplies d’affaires à vendre...Vêtements, livres, vaisselle, bibelots, jouets, petits 
meubles, objets vintage : on y trouvait de tout… Une vraie caverne d’Ali Baba sur le 
terrain de foot en sable à Fontain !!!  
 
Avec leur bonne humeur et leur dynamisme, les membres de l’association 1.2.3...Soleil 
étaient déjà en activité à 6h30 pour préparer les boissons chaudes et fraîches, les    
gâteaux croissants et sandwichs pour accueillir au mieux les exposants et visiteurs. 
Merci pour leur investissement ! 
Le vide grenier s’est terminé vers 18h. Cette manifestation fut un grand succès !  
                                 Maud CHAMPLON 

Des enfants à la cérémonie du 11 novembre 

C ette année, la cérémonie du 11 novembre a été  
soulignée par la participation des élèves de nos vil-

lages. Il y avait : Louise Amiot, Jeanne Bel, Sélène     
Larrière, Ambre Barilley, Carole-Anne Trimaille, Mia                 
Révérand, Nicolas Gruss, et Léandre Valfrey-Gotteri.  
 
Merci à ces 8 élèves de CE2/CM1 qui ont gentiment fait 
la lecture de la lettre à Gustave et de la lettre de Gaston 
à sa maman. Merci à Valérie Halbert-Cadet, institutrice 
au groupe scolaire de Fontain qui les a accompagnés et 
qui a préparé cette intervention fort intéressante.  
Merci également aux porte-drapeaux toujours fidèles au 

poste ! 

 

Ce moment de témoignages, de rencontres est très im-

portant pour que nous n’oublions pas toutes les per-

sonnes qui ont eu le courage de combattre pour la 

France et de faire en sorte que nous soyons un peuple 

libre.  

Associations 

Un programme bien rempli pour l’ALF  

F orte de ses 140 membres, l'Association des Loisirs de Fontain a ouvert la saison 2018-2019 début septembre. 
Il est toujours proposé en activités permanentes : 

- Les lundis : randonnée, yoseikan budo adulte.             
- Les mardis : aquarelle, renforcement musculaire, poterie. 
- Les mercredis : yoga, poterie.                                          
- Les jeudis : stretching.  
- les samedis : yoseikan budo enfant. 
Des places sont encore libres dans toutes les activités. 
 
L' ALF organise toujours des rencontres occasionnelles, visites, marches, concerts, théâtre. 
Cette année après avoir reçu les Colporteurs de Larnod (Grésil Square), l'orchestre Universitaire (concert de Noël), le 
Grand Chariot de Champlive (Ponnyboy forever), l'ensemble de clarinettes de l'Orchestre d'Harmonie de Besançon 
(T'as voulu voir Vier'zoul) et la tournée des Cabanes de Bergers au dessus de Baume les Messieurs, nous accueillerons 
la troupe « Du Caméléon » de Novillars le 18 mai 2019. 
Notez cette date dès à présent et … surveillez vos boites aux lettres, l'information se fera traditionnellement par ce 
canal. 
 
Remarques : un tarif préférentiel sera appliqué aux membres de toutes les associations cultuelles ou sportives de     
Fontain. 
 
Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à contacter les membres de l'association, en particulier Michel 
Tirole au 06-33-33-51-99 ou Marc Girardot au 06-43-63-80-66. 
                Marc GIRARDOT 
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Fontain Temps Libre 

S uite à l’Assemblée Générale qui s‘est tenue le 11 octobre 2018 en présence de notre Maire  
Martine Doney, l’association compte désormais 70 adhérents qui se réunissent un jeudi après-

midi tous les 15 jours pour se divertir et ainsi passer un grand moment de convivialité et d’amitié.  
Désormais, ces adhérents bénéficient des nombreuses activités et sorties organisées par les 11 
clubs séniors du Plateau.  
20 personnes sont inscrites pour suivre les cours informatique.  

 
Du nouveau à l’atelier informatique :  
* Organisation de cours à thèmes le lundi de 10h00 à 11h30 et jeudi de 8h30 à 10h00 sur inscriptions. Actuellement 
« les démarches administratives en ligne » sur le site officiel de l’administration française. Il y a déjà de nombreuses 
inscriptions.  
* Création du site internet pour mieux informer les adhérents de notre association, des clubs du Plateau et les habitants 
de Fontain.  
Ce site vient d’être créé et évoluera prochainement. Pour le découvrir, vous pouvez vous connecter dès à présent sur le 
site de la mairie : www.fontain.fr rubrique associations ou https://fontaintempslibre.wixsite.com/fontaintl  
                     
                      Norbert CHAILLET 

A u terme d’une bonne saison 2017/2018, l’équipe masculine   
séniors est parvenue à l’accession en 2ème division de district 

Doubs/Territoire de Belfort ! 
Le gros noyau issu de l’ex groupe U18 a mûri et la persévérance a 
donc porté ses fruits ! 
Ce groupe quasiment inchangé obtient d’assez bons résultats en ce 
début de saison et l’opération maintien à ce niveau semble bien    
engagé ! A noter l’arrivée d’un nouveau coach : Arnaud Lejeune de 
La Vèze ! 
 
Après un beau parcours championnat 2017/2018, nos filles (foot à 8) 
se sont bien défendues lors de la finale de la Coupe du Doubs au 
stade Léo Lagrange. Malgré une défaite, elles ont repris le         
championnat avec la même dynamique et bonne humeur, toujours 
sous les ordres de Christophe Rognon. 
 

 
L’équipe de Fontain futsal (Foot en salle) est engagée depuis deux ans dans le championnat loisirs du besacfutsal 
(matchs le jeudi soir). 
Pour la deuxième année consécutive, l’équipe dirigée par Gilles Dagusé a remporté le championnat 2017/2018 avec 4 
points d’avance. Depuis septembre, ils ont repris le championnat avec toujours la même envie, actuellement 2ème à deux 
points du premier. 
L’équipe a également remporté le tournoi de Franois dans lequel s’affrontaient 16 équipes au terme d’une finale gagnée 
aux tirs aux but contre Chemaudin. Avec un effectif de 13 joueurs cette année, nous sommes toujours en quête de   
nouveaux licenciés. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter :  
Gilles au 06-07-15-00-65 pour intégrer l’équipe. 
 
A venir : Organisation d’un Loto dimanche 20 janvier l’après midi et concours de tarot  
prévu le 22 mars à 19h à la salle des fêtes. 
       
                      
 
                      Pascal MAILLARD 

Côté Foot 

Equipe FutsalEquipe FutsalEquipe Futsal   

Equipe des fillesEquipe des fillesEquipe des filles   Equipe SéniorsEquipe SéniorsEquipe Séniors   
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A l’école... 

L’école fait peau neuve ! 

D epuis la rentrée, les élèves et les enseignants profitent de locaux spacieux et lumineux, 
avec des effectifs réduits. Nous réalisons, enseignants et élèves qu'il s'agit de conditions 

idéales de travail. 
L'inauguration de cette école a été un moment fort de cette rentrée. 
 
Le regroupement des élèves des villages de Fontain, Arguel, La Vèze et Pugey, de la petite 
section au CM2, nécessite aussi un travail sur le climat scolaire pour que les plus jeunes 
comme les plus grands puissent s'y contruire dans le respect. Ceci fait l'objet de notre projet 
d'école. 
 
Inscrite sous l'air du numérique, l'école a été équipée de vidéoprojecteurs fixes, de TBi 
(tableaux numériques interactifs) et de trente tablettes I Pad. Yannick Favory a très largement 
contribué à ce que nos installations soient effectives le plus rapidement possible. Nous profi-
tons encore de son savoir. Nous prenons donc petit à petit nos nouveaux outils pédagogiques 
en main pour que leurs usages puissent avoir du sens pour les élèves : 

- correspondance dans le cadre d'une TwittClasse @ce2fontainpugey; 
- usage de photos vidéo projetées pour mieux comprendre l'inauguration de l'école; 
- usage de Lexiclic, dictionnaire avec une entrée phonétique. (...) 
 
Enfin, nous remercions, tout particulièrement Jean Pierre Vagne, encore très investi dans les locaux, pour que les der-
niers aménagements puissent prendre place; pour que cette école puisse rester agréable, pour tous, au quotidien. 
                   L'équipe enseignante 

Observation des coccinelles 

J eudi 13 septembre 2018, nous 
avons reçu des larves de 

coccinelles dans notre classe et avons 
mis en place un élevage dans des 
petites boites «loupes» d’observation. 
Nous avons appris beaucoup de 
choses et les avons vues muer…  
 
Vendredi 28 septembre, nous avons pu 
mettre 8 coccinelles dans la nature… 
Au début, elles restaient sur nos mains, 
puis lorsqu’elles ont écarté leurs élytres 
puis déployé leurs ailes pour s’envoler, 
nous nous sommes tous exprimés : 
« Ouaaaah ! » C’était magique !           
      
      

                        Classe de CP 

En randonnée autour de notre nouvelle école !  

Q uatre classes du CE2 au CM2 ont réalisé un 
cycle randonnée au cours des mois de sep-

tembre/octobre. 
 
Pour les élèves de Pugey, nouvellement arrivés 
dans le groupe scolaire de Fontain, il s'agissait de 
faire connaissance avec l'environnement proche 
de l'école. 
 
Lors de ces sorties sportives, nous faisons aussi 
du lien avec la géographie, les sciences : travail 
mené sur les déchets lors des interventions du 
Sybert. C'est aussi un véritable temps d'échange 
informel entre les enseignants et les élèves. 
 
 

Les enseignants remercient tous les parents qui nous ont accompagné au cours de ces quatre vendredis après-midis. 
                    
                   Valérie HALBERT-CADET 
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L ’Association 1.2.3...Soleil et la coopérative scolaire organisent un loto avec Mimi le 
dimanche 3 février, à partir de 14h à la salle des fêtes de Fontain.  

 
Les bénéfices profiteront aux classes de CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2. 
Fin juin 2019, les élèves auront la chance de partir 2 jours à Paris en TGV. 
Les lots seront principalement des bons d’achat. Il sera ouvert à tous.  
 
Nous vous souhaitons à tous bonne chance pour le 03 février.  

 
 
Les enseignants de l'école de Fontain, soutenus par l'association 1,2,3 Soleil et...tous les parents volontaires. 

Loto de l’école avec Mimi ! 

Le monument aux morts 

 

L undi 12 novembre 2018, nous sommes allés au monument aux 
morts de Fontain sur lequel on a vu : 

 
* trois drapeaux français. 
* 18 noms de soldats morts pour la France lors de la Première 
Guerre mondiale. Ces soldats habitaient à Fontain. 
* des fleurs bleu/blanc/rouge. 
* une croix. 
* une inscription : « guerre 1914-1918 / La commune de Fontain à 
ses héros morts pour la France ». 
* des noms de soldats morts à d'autres guerres. 
 

Le 11 novembre, c'était le centenaire de l'Armistice (fin d'une 

guerre) de la Première Guerre mondiale.  

Le monument aux morts sert à penser aux soldats morts pour la 

France. 

             Les élèves de CE1 

Fêtons le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale !  

E n classe, nous avons lu et préparé des 
lectures des lettres de poilus.  

 
Louise A., Léandre, Ambre, Carole-Anne, 
Sélène, Mia, Jeanne et Nicolas ont eu le 
courage d'en lire le jour du 11 novembre.  
Nous avons observé des documents au 
vidéoprojecteur, avec la maîtresse Delphine, 
pour pouvoir mieux comprendre la vie des 
poilus dans les tranchées.  
On a pu les dessiner avec beaucoup de détails 
(voir nos réalisations page 12). 
 
Nous sommes aussi allés au monument aux 
morts pour nous souvenir. 
 

La classe de CE2 de Delphine Maraux et 

Valérie Halbert Cadet 



Sortie à la Saline Royale d’Arc Et Senans 

Dessins de « poilus » réalisés par les enfants de la classe de CE2 

Pour ces dessins, les élèves ont 
exprimé ce que représente pour 
eux la 1ère Guerre Mondiale. 
Toutes nos félicitations aux petits 
artistes ! 
 

J eudi 7 juin, nous sommes allés toute la journée à la Saline 
Royale d’Arc Et Senans. 

Nous avons visité l’exposition de Luc Schuiten, un architecte qui 
imagine la ville en 2100. Il se sert de la nature pour construire 
des objets, des maisons. 
Ensuite, Claire nous a lu une histoire « La maison des papil-
lons » de Luc Schuiten. 
Puis sur une feuille, nous avons décoré une maison de papillons 
avec de la peinture à l’eau, des craies grasses, des fleurs et des 
feuilles séchées. 
Ensuite, nous avons pique-niqué. L’après midi, nous avons visité 
les jardins avec le papa de Marcel. 
          
             Les élèves de la classe de Sylvie DELCEY 
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Et les enfants, que pensent-ils de la nouvelle école ??? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q uelques phrases des enfants de CM2 :  
« J’aime bien être à Fontain, j’avais peur de me sentir petite dans une grande école, mais non ! Les couleurs sont 

magnifiques : dans ma classe, c’est violet foncé, blanc et gris. » 
 

« Je m’y sens assez bien mais je ne sais pas si je préfère cette école là ou celle d’avant parce qu’on était aussi bien 
dans notre petite école à Pugey. On avait de l’herbe, des arbres et je n’étais pas contente qu’on enlève ça mais ce qui 
est fait est fait. C’est comme ça. Maintenant il y a des tablettes, des ordinateurs pour chercher des choses...L’école est 
très bien équipée en matériel électrique.» 
 

« Je vois cette école comme une école moderne qui peut accueillir plus de personnes et qui a un grand gymnase, 9 
classes avec 3 ou 4 ordinateurs…. Je trouve que je l’aime à peu près comme celle d’avant ». 
 

« Je me sens bien petite face à cette grande école, je préfère celle de Pugey. Je préfèrerai avoir un arbre dans la cour, 
c’est tellement plus joyeux. J’aime bien les classes car elles sont grandes et qu’il y a de la luminosité. C’est joyeux, 
j’adore ! » 
 

« Je m’y sens bien, la cour est plus grande. De l’extérieur, on n’a pas envie d’y entrer mais à l’intérieur, c’est 
chaleureux. Par contre, il n’y a plus d’herbe et ça, c’est bizarre !.... » 
 

« Je me sens très bien dans cette école. La classe est belle et grande. On a une nouvelle sonnerie, un nouveau préau 
et une grande cantine….. » 
 

« Je la trouve grande et confortable, accueillante, chaleureuse. On peut faire beaucoup plus d’activités que dans 
l’ancien. » 
 

« Dans ma nouvelle école, je me sens bien, je suis contente de changer d’école avant la 6ème. Mais je suis un peu triste 
car j’étais attachée à celle de Pugey. » 
 
 
Le ressenti des élèves de CE1 :  
« Dans ma nouvelle école il y a un grand préau. Dans ma nouvelle école il y a un grand gymnase. » 
 

« J'aime le grand gymnase car il y a des belles couleurs. » 
 

« J'aime la nouvelle école parce qu'il y a un grand gymnase, parce qu'il y a un préau énorme. » 
 

« J'aime la cantine. J'aime la classe parce qu'elle est grande. » 
 

« J'aime ma nouvelle école parce qu'elle a beaucoup de couleurs. » 
 

« J'aime pas le gymnase car je préférais avant quand il y avait de l'herbe. »                    
 
                      Les élèves de CE1 et de CM2 

Salle de classeSalle de classeSalle de classe   

Gymnase, Gymnase, Gymnase,    
salle multisalle multisalle multi---activitésactivitésactivités   Cour de récréationCour de récréationCour de récréation   

Cour des maternellesCour des maternellesCour des maternelles   
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Aux Francas... 

N ous avons encore eu un bel été à Pugey, et nous avons profité 
de ce beau temps pour faire de multiples activités. Nicolas, 

Maud, Alycia, Juliette, Sophie, William, Dounia, Cédrine et Pauline 
ont fait de leur mieux pour que vos enfants s’amusent. 
 
Temps fort de l’été notamment : notre nuit sous tente dans le petit 
coin d’herbe de l’école. Quelques heures de sommeil, mais de très 
beaux souvenirs !! Un mini camp à Levier sur le thème de la ferme, 
activités à la ferme, fabrication de pains... Et des veillées de folie. 
Une color run, haute en couleurs !! Des cheveux multicolores, et des 
tee-Shirts également bien colorés.  
Mais également des stages d’apprentis fleuristes, et potiers, un 
après-midi Nerf Party ahahah !! Promenade en poney, sortie au Parc 
du Petit Prince (La sortie préférée des enfants)…. 

 
Du côté des plus grands, un séjour de 4 jours à Bellecin avec au programme Accrobranche, Paddle, Kayak, piscine…. 
Un super temps pour les activités nautiques, une super ambiance, de très beaux paysages, bon sauf les chenilles, qui 
ne nous ont pas facilités l’accès à la plage !!! 
Nous avons encore passé 4 belles semaines aux côtés de vos enfants, intenses et pleines de bons souvenirs !!!! 

                  Pauline DUVAL 

Un été sous le soleil !  

Et les vacances d’automne…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  la découverte des animaux fantastiques, était le thème des vacances. 46 enfants sont venus découvrir l’univers 
des Dragons, des Licornes, des Trolls… A chaque nouvel animal, une explication, car « Oui » ils existent, nous en 

avons la preuve. Chacun a pu repartir avec son grimoire des animaux fantastiques, comme ça, si vous en croisez un, 
vous pourrez tout de suite le reconnaitre.  

Nous sommes également allés voir un super spectacle de Magie au centre de Loisirs de Routelle, et nous sommes allés 
au cinéma voir un dessin animé sur les Yetis. On a terminé notre semaine par un petit pot d’accueil où les enfants, à 
travers une exposition de nos magnifiques créations, ont pu présenter les animaux découverts.  

A Noter : Le prochain centre de loisirs aura lieu du 18 au 22 février. Nous vous rappelons que vous pouvez consulter le 
site internet www.fontain.fr (rubrique groupe scolaire, périscolaire) pour consulter les informations des Francas.  

                         Pauline DUVAL 
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Une rentrée dans nos nouveaux locaux 

C  ‘est super !!! Nous avons emménagé dans des locaux 
neufs.  

Un grand merci au SIFALP, et notamment à Monsieur Vagne 
pour son implication de tous les jours. Merci à Monsieur 
Teyssieux pour avoir entendu toutes les petites remarques     
venant de la directrice des Francas !!  
 
Cela fait maintenant 3 mois que la rentrée est passée, et tout le 
monde a bien pris ses habitudes.  
Les p’tits bouts partent à la sieste à 13h, et nous faisons le    
relais avec les maitresses à 14h. Les plus grands profitent     
durant ce temps du gymnase et de l’agrandissement de la cour ! 

 
Avec la hausse de nos effectifs depuis septembre, nous sommes désormais une équipe de 12 personnes. Nous         
accueillons Maja et Françoise qui travaillaient à Pugey, et également Séverine, Christine, Maud P nouvellement        
recrutées. Bienvenue à tout le monde ! 
 
Noël approche à grand pas, et avec lui, le lot de multiples activités. L’organisation d’une collecte alimentaire, de        
confection de petits objets pour le marché de Noël de l’école, nous occupent bien le midi et le soir… Et les animateurs 
proposent également de multiples activités à vos enfants (petits skieurs, Père Noël…). Mais, nous faisons attention : 
chaque enfant est libre de participer, car il faut proposer aux enfants des moments de temps libres… 

En bref, bonne humeur, rigolade, pains d’épices et petits sablés sont au RDV. En bonus, une soirée pyjama pour fêter 
les vacances de Noël !!! Youpi !! 

Une nouvelle équipe au francas Une nouvelle équipe au francas Une nouvelle équipe au francas    

Le mercredi c’est cool la vie... 

T out comme à notre habitude, le mercredi c’est zeeeeennn, coool, toooop ! On prend le temps.  

Le changement pour cette année : nous ouvrons désormais toute la journée pour répondre aux besoins des      
familles. Plus d’école le mercredi matin, et nous voilà ! Nous fonctionnons comme une journée de centre de loisirs avec 
un accueil jusqu’à 10h, le matin des activités plutôt manuelles et l’après midi, des grands jeux et du sport (exemple : 
jeux olympiques, loto…).  

Il y a également des sorties au cinéma, à la patinoire, au Okidok….Alors venez nous rejoindre le mercredi...  
                  
                                       Pauline DUVAL 

La salle de jeuxLa salle de jeuxLa salle de jeux   La salle d’activités et de rangement du matérielLa salle d’activités et de rangement du matérielLa salle d’activités et de rangement du matériel   

La grande cuisine fonctionnelleLa grande cuisine fonctionnelleLa grande cuisine fonctionnelle   
Salle de cantineSalle de cantineSalle de cantine   


