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Nous vivons, depuis le début du printemps, au rythme des manifestations locales qui ont repris leur 

place, c’est heureux. 

Dimanche 24 avril, à Arguel nous avons commémoré, pour la 1ère fois depuis 2 ans, la journée du 

souvenir de la déportation. Dimanche 08 mai, nous avons célébré le 77ème anniversaire de la 

victoire des alliés de mai 1945. Ces manifestations sont organisées par les sections locales d ’anciens 

combattants qui ont à cœur de faire vivre notre devoir de mémoire. Alors que la guerre est de 

nouveau présente sur le sol Européen, saluons cet engagement au service de nos valeurs 

républicaines. 

Dimanche 30 avril, a eu lieu le traditionnel repas des anciens, il a réuni 120 convives pour une après-

midi d’émotions, de joie et de bonne humeur. Retrouvailles très appréciées, après là encore, un 

intermède de 2 ans. 

Les moments de convivialité et d’échanges, les événements culturels ou sportifs organisés à Fontain 

sont des actions précieuses pour notre collectivité. 

Le 07 juillet aura lieu un apéro-concert qui réunira une représentation de musique ancienne à l’église 

et la prestation d’un groupe de musique latino-américaine qui se produira sur la place de la mairie, 

dans le cadre d’un partenariat entre la commune et l’association bisontine « Orgue en Ville » 

L’équipe municipale et les associations préparent pour samedi 24 septembre une journée d ’animation 

dont le programme vous est présenté dans les pages suivantes. 

En décembre, nous accueillerons l’épreuve des « Défis de la boucle « épreuve de couse à pied en  

nocturne ». 

Le Trail des forts, et la classique cycliste du Grand Besançon sont installés dans notre paysage. 

L’animation de notre commune s’enrichit, grâce à l’action des membres bénévoles des organisations 

locales, un grand merci à eux. 

A ce titre, je salue l’initiative en soutien à l’Ukraine menée par l’association « Ukraide25 » 

Le travail de l’équipe municipale se poursuit, sur les principaux dossiers que nous porterons sur ce 

mandat. 

En ce qui concerne, le lotissement « Sur le Mouthier » Lundi 21 mars, nous avons présenté aux 60 

participants présents, l’étude circulation demandé à un bureau d’études qui nous a permis de 

comparer 3 options. L’entrée à l’Est avec la mise en place d’un sens unique est la plus pertinente. Le 

permis d’aménagement du lotissement est en cours d’instruction, une communication spécifique sera 

réalisée pour ce projet. 

Les projets de rénovation de nos bâtiments avancent, l’étude de faisabilité est terminée pour 

l’ancienne école. A la salle des fêtes la réfection de l’étanchéité est achevée. Pour l’église l’architecte 

du patrimoine mandaté termine actuellement l’avant-projet, une première phase de travaux devrait 

débuter à l’automne. 

Le programme de travaux de voiries réalisés avec l’appui du Grand Besançon se déroule 

actuellement 

Je vous souhaite un bel été.                                                                                                   

           Le Maire  

           Jean Pierre VAGNE 



C ela se passe à Fontain …. 

 Après une annulation en 2021, pour raison de pandémie, puis un report en début de cette année, 

c’est finalement, le samedi 30 avril 2022 qu’a pu avoir lieu la traditionnelle fête des Anciens.  

Ils étaient une centaine de convives accueillis et servis par les conseillers municipaux qui avaient 

pu se rendre disponibles ce jour-là. 

Les doyens de l’assemblée, Anne-Marie Laithier et Jean Lime ont reçu un cadeau des mains du 

maire Jean-Pierre Vagne et nos conseillers Laurence Martin et Michel Tirole.  

Le repas des anciens 

Commémorations du 08 mai 

Cérémonie des déportés à Arguel le dimanche 24 avril 2022 

Ces cérémonies étaient rehaussées par la présence d’une 

délégation de l’Association Nationale des Officiers et Sous-

Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air, de la Municipalité de 

Fontain, et la Section des Anciens Combattants de la Véze. 

Elles ont eu lieu au Mémorial des Aviateurs Américains au Croc 

de Fontain ainsi qu’au Monument aux Morts de Fontain. 

Une remise de médailles a eu lieu :  

Monsieur Jean Chapitey a été décoré de la Croix du 

Combattant et Monsieur Léon Gladoux de la Médaille de la 

reconnaissance de la Nation 

A la fin des cérémonies, un Vin d’honneur a été offert par la 

municipalité à la Salle de la Mairie. 

Dans le cadre de la journée du souvenir des victimes de la 

déportation une cérémonie a eu lieu à Arguel devant la stèle de 

Monsieur André Pequignot précédée d’une messe à la Chapelle 

St Hippolyte. 

A la fin des cérémonies un Vin d’honneur a été offert par la 

municipalité. 

Une belle journée qui, 

comme l’a évoqué notre 

maire dans son discours 

d’accueil, est indispensable 

pour le maintien du lien 

intergénérationnel dans 

notre village. 

Rendez-vous est donné 

l’année prochaine.  



Projet lotissement du Mouthier : Réunion du 21 mars 2022 sur le projet du 

plan de circulation 

60 personnes étaient présentes à cette rencontre, organisée par la commune, en réponse à la 

demande des riverains. Le projet de lotissement avance, les études sont bouclées, le permis 

d’aménager a été déposé, il est actuellement examiné par le Grand Besançon et sera consultable en 

mairie à l’issue de la période d’instruction. Un dossier complet est disponible sur le site de la commune. 

Concernant le plan de circulation, le bureau d’études ITEM a présenté les conclusions de son travail. 

S’agissant d’un quartier résidentiel, les flux étudiés actuellement sont faibles, l’apport des nouvelles 

habitations n’apportera pas une modification sensible de l’ambiance et le quartier restera apaisé. 

3 options pour le futur plan ont été présentées :  

Double sens : La lisibilité du plan est bonne, toutefois il n’y pas de prise en compte des vélos et des 

parkings visiteurs et le fonctionnement des intersections est plus délicat. 

Sens unique d’Ouest en Est : Possibilité de prendre en compte les vélos et le stationnement visiteurs 

sur une partie de la voirie nouvelle. Le temps de parcours est augmenté au maximum de 30 secondes 

dans un sens, une insertion avec une visibilité réduite demeure à l’intersection avec le chemin de 

Chanaux. 

Sens unique d’Est en Ouest : Possibilité de prendre 

en compte les vélos et le stationnement visiteurs sur 

une partie de la voirie nouvelle. Le temps de 

parcours est augmenté au maximum de 30 

secondes dans un sens. L’insertion dans les 

intersections est facilitée au niveau du chemin de 

Chanaux et de la rue du Mouthier. 

En conclusion, le bureau d’études préconise le sens 

unique Est en Ouest, c’est cette option qui figure 

dans les documents étudiés par GBM. 

Nouveau lotissement à Arguel et logements GBH à Fontain 

A Arguel, 4 nouvelles maisons ont vu le jour chemin des 

Pierres.  

 

 

 

 

A Fontain, GBH a livré 13 nouveaux logements en 3 

ensembles séparés avec 8 garages et 14 places de 

stationnement rue de la Combe Bourgogne. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles. 

 



Une belle initiative de solidarité pour l’Ukraine avec l’association  

UKRAIDE 25 

UKRaide est une association d'aide humanitaire visant à mettre en 

place diverses plateformes de dons afin d'organiser des convois 

d'aide aux réfugiés ukrainiens. L'initiative, créée par les Docteurs 

Patrice Gayet et Pierre-Charles Henry, est gérée par de nombreux 

médecins. Ils ont  été rejoints par des professionnels franc-comtois, 

chefs d'entreprises, avocats, transporteurs ou encore élus locaux.  

Fontain dispose d’un dépôt au domicile de Monsieur Jean Michel 

BRESSAND qui a rejoint l’équipe de bénévoles et que nous 

remercions chaleureusement pour son dévouement.  

Merci aux familles d’ARGUEL, de FONTAIN et des villages environnants qui ont déposé des jouets, 
du linge de lit, des lits bébé, des poussettes, de la nourriture… 
 
L'opération UKRAIDE de collecte à PUGEY avec l’association « Pugey fait son marché » a été 
également un franc succès  
 
 
La guerre n'est pas terminée et ils ont encore besoin de tout. 
  
 

Relais Petite Enfance du Plateau 

Le Relais Petite Enfance du Plateau vous propose 

des animations gratuites. 

Ces temps d’animation sont ouverts aux enfants (0 à 

6 ans) accompagnés d’un adulte : parent, assistant 

maternel, garde à domicile… 

Des coins ludiques sont installés pour permettre à 

l’enfant d’investir différents jeux selon son envie. 

L’enfant peut également participer s’il le souhaite à 

des activités sensorielles, créatrices, motrices… 

C’est un lieu où l’enfant peut jouer, regarder, découvrir avec l’adulte qui l’accompagne. 

C’est aussi un espace de rencontres avec d’autres enfants, d’autres adultes. 

Ces temps collectifs se veulent être des moments conviviaux pour les enfants et les adultes. 

Les animations se déroulent le 2ème vendredi du mois (sauf vacances scolaires) de 9h30 à 11h30 

dans la salle associative (renseignements au 03 81 55 80 66 ou par mail 

relais.plateau@famillesrurales.org) 

  

Le Relais informe aussi les familles sur les différents modes d’accueil, transmet une liste actualisée 

des assistantes maternelles du Plateau, accompagne dans les démarches administratives liées au 

contrat de travail parent/assistante maternelle…N’hésitez pas à prendre contact avec les 

animatrices.  



Trail des Forts -  8 mai 2022 

Course Classic Grand Besançon Doubs  

Vendredi 15 avril notre commune a vu défiler par 2 fois les 

coureurs de la Classic Grand Besancon Doubs. 

Une partie du peloton professionnel a participé à cette 

course pour sa deuxième édition. 

Il y avait comme un petit air de tour de France sur la com-

mune. 

Cela est devenue une coutume, et comme à chaque année le trail des Forts s’est invité sur la com-

mune.  

Merci à tous les bénévoles qui ont permis que la course se déroule dans les meilleures conditions. 

APPEL AUX 

BENEVOLES  

Une soixantaine de signaleurs seront 

nécessaires sur les points 
stratégiques pour la course « les défis 

de la boucle » qui aura lieu le : 7 
décembre 2022. 

 Inscriptions des volontaires et 
renseignements auprès de Michel au 

06.33.33.51.99 ou de Marc au 

06.43.63.80.66 



Ce dimanche 5 Juin, a été organisé un petit déjeuner et une matinée pour 

découvrir des jeux de société au restaurant Gladoux. Tania Kassel, Laure 

Nuninger avec Sylvie et José Raudin sont à l’initiative de ce moment 

convivial. 

 

25 personnes des 3 villages Fontain, Pugey et La Vèze étaient présentes. Plusieurs générations se 

sont réunies dont 13 adultes, 2 grands ados et 10 enfants de 4 à 10 ans. 

 

 

Après un petit déjeuner copieux concocté par le 

restaurant Gladoux, le temps des jeux était annoncé.  

De nombreux jeux étaient à disposition. Tania et 

Laure ont expliqué les règles aux joueurs avec une 

pédagogie bien appréciée. 

 

 

 

 

 

Les participants se sont mélangés entre générations : Des 

moments de concentration, d’échanges, de stratégie et de 

jeux. 

 

Les organisatrices sont ravies du taux de participation et tous les participants étaient enchantés de 

cette matinée. Initiative réussie et expérience à renouveler ! 

Petit Dé’jeux.ner 



Notre visite au musée des Beaux-Arts  

Jeudi 31 mars, nous avons vu une maquette avec de vieilles maisons qui datent de l'époque des 

gaulois, il y a plus de 2500 ans. C'était à Besançon, qui s’appelait Vesontio. 

Nous avons eu des informations sur un casque militaire romain qui a été retrouvé à Besançon sous 
une pierre sous les arènes. 
 
Nous avons découvert un vaisselier gallo-romain: les ustensiles étaient en métal ou en verre. 
 
La maquette de La "Domus" montre la plus grande maison de Besançon à cette époque. 
Il y avait des mosaïques sur le sol. C'est l'ancêtre du carrelage. On n ’en trouvait seulement chez les 
personnes riches. C'est fait avec de toutes petites pierres carrées : des TESSELLES. 
Autrefois, les tesselles étaient cassées à la main. 
 

Nous avons vu la mosaïque de Méduse et parlé de sa légende. 

Puis, nous avons observé la mosaïque de Neptune. Cette mosaïque était dans la Domus. 
Notre guide nous a aussi raconté la légende de Neptune.  
 

Le Taureau d’Avrigney, c’est un taureau à 3 cornes en bronze. 
Cette œuvre a été faite par les Romains il y a plus de 2000 ans !  
Elle a été trouvée par un paysan qui labourait son champ en 1756. 
 
Enfin, nous avons réalisé des mosaïques avec des tesselles. On a beaucoup aimé cette activité et la 
visite.  
 
          La classe de CP-CE1 
 

LES CP - CE1  



LES CE1 EN GOGUETTE 

Le FRAC 
Jeudi 14 avril, nous sommes allés au 
FRAC à Besançon. C'est un musée d'art 
contemporain. L'art contemporain ce sont 
des artistes qui sont encore en vie. 

Mathilde B et Quentin 
 

La course d'orientation 
Tous les mardis nous faisons des jeux d’orientation 
en équipe. 
                                                Antoine Maxence 
 
Nous devons rester en groupe. Nous devons cherch-
er des coupelles. 
                                              Augustin L et Elia 

 
Tous les mardis nous faisons des jeux d'orientation. 
Le but est de chercher des coupelles et des indices. 
                                       Hippolyte et Augustin B 
 La piscine 

Tous les jeudis, on va à la piscine avec 
maitresse. On nage. Certains d’entre nous 
ont peur de se noyer, mais on a tous appris 
qu’on ne coule pas. 

Shana Nawel 
 
 
Tous les jeudis nous allons à la piscine avec 
les CE1 de maîtresse Angélique et tous les 
CE2. Nous faisons des groupes avec les 
maîtres-nageurs et les maîtresses. 

Noé et Loukian 
 

Tous les jeudis après-midi, nous allons à la 
piscine avec la maîtresse. 
 

Lola T, Alya et Cassie 
A la piscine, il y a deux groupes: les CE1 et 
les CE2. On fait un groupe avec maîtresse 
Marine et un groupe avec le maître-nageur. 
On aime nager sous l’eau. 

Jean et Rose 
 

La danse 
Nous faisons de la danse tous les vendredis. Nous 
apprenons le tcha tcha tcha. Nous faisons de la danse 
sportive! Nous dansons sur “Jérusaléma”.   

Manon et Emma 
                                                                                                       
Nous avons dansé tous les vendredis. Toutes les 
classes participent. 

Mathilde D et Quentin 
 
Nous faisons de la danse. Nous avons trois 
chorégraphies à apprendre pour le spectacle qui aura 
lieu le 17 juin. 

Baptiste et Lola D 
 
Tous les vendredis nous faisons de la danse moderne 
avec Pierre-Alexandre. 

Suzanne, Mathilde B et Margot 
 
Tous les vendredis, nous allons à la danse pour 
préparer un spectacle qui aura lieu le 17 juin. 

Paul et  Charlotte 



La classe de CM1  

La visite de la fruitière de Fontain 

 

Le jeudi 5 mai, nous sommes allés à la fromagerie de Fontain avec toute la classe de CM1 et Céline la 

maman de Matthieu. La classe de CE 2 y est allée le lendemain. 

 

On est allé à pied à la fromagerie. Au début, on a regardé 2 petites vidéos dans la salle de réunion. La 

première expliquait la fabrication du comté et l’autre montrait les 11 fermes qui produisent le lait pour la 

fromagerie. 

Ensuite, on a mis des « espèces de charlottes bleues » sur nos chaussures puis nous avons visité le 

garage et on a vu le camion du lait. Après, nous sommes allés voir l’endroit où le comté est fabriqué et 

nous avons vu les cuves en cuivre. On a goûté la rognure. Alexandre, le fromager nous a ensuite conduit 

dans les caves et nous avons vu le robot Ulysse. Le robot prenait les fromages, les frottait avec du sel 

tous les deux jours et il remettait les fromages à leur place. 

Tout à la fin, nous sommes retournés dans la salle de réunion pour déguster du comté, du morbier et du 

jus de pomme. 

 

11 fermes produisent du lait pour la fromagerie. Les vaches qui produisent le lait sont les Montbéliardes 

et les Simmentals. La fromagerie collecte entre 8 000 et 17 000 litres de lait par jour. Elle a collecté 4 573 

558 litres de lait en 2021. 

 

La fruitière de Fontain fabrique du comté depuis 1923. Pour fabriquer du comté, il faut chauffer le lait à 

56° dans les cuves en cuivre. Dans une meule de comté qui pèse 40 kg, on doit mettre 400 litres de lait. 

La fromagerie fabrique 4 sortes de fromage (comté, morbier, tomme, raclette) et d ’autres produits laitiers 

(beurre, fromage blanc, crème). En un an, elle fabrique 420 tonnes de comté, 30 t de morbier, 10 t de 

tomme et 5 t de raclette. Le fromage reste un mois dans les caves et après il part en affinage à Poligny. 

La fromagerie vend le fromage à Poligny et récupère un quart de la production qui est vendu à Fontain. 

 

10 employés travaillent à la fromagerie : un maître fromager, 2 autres fromagers, 2 apprentis et 5 

personnes au magasin. La fromagerie vend aussi d’autres fromages et d’autres produits fabriqués dans la 

région. 

 

Lors de la visite, beaucoup d’élèves ont trouvé que ça sentait fort dans les caves mais ils ont été 

impressionnés par le nombre de meules, la grandeur des étagères et le robot Ulysse. Nous avons tous 

adoré la dégustation du comté et du morbier ! 

 

      Les élèves de la classe de CM1 

La classe de CM2 - Education routière à vélo  

par Ilana, Clémence et Louise 

   La semaine dernière, la classe de CM2 de l'école de Fontain a reçu une éducation à la sécurité rou-
tière. 

AU PROGRAMME  
 

Cours théorique sur les panneaux, le vélo, la sécurité : 
 
Un gendarme nous a expliqué les dangers de la route et le code de la route : 

Il faut rouler à droite mais pas trop près du trottoir (pour ne pas frotter la roue, pouvoir se faire dou-
bler...) 

Pour tourner à gauche :  il faut d’abord regarder derrière nous (au cas où un véhicule veut nous dé-
passer) puis tendre le bras gauche, regarder à nouveau derrière soi en se déplaçant au milieu de 
la chaussée, puis tourner en tenant bien son guidon. 

Au panneau stop, je dois toujours poser le pied, regarder à gauche puis à droite puis de nouveau à 
gauche avant de redémarrer. 



Première épreuve pratique : parcours dans la cour de l’école. 
 
Au début, on slalomait entre des plots, on passait sous une barre, ensuite on roulait sur une planche. 
Plus loin, on devait attraper une balle d'une main, la passer dans l'autre main puis la poser.  
Après, on passait entre 2 rangées de cônes, et pour finir, il fallait s'arrêter net en faisant tomber une 
seule barre sur deux. 
 

Deuxième épreuve pratique : circuit grandeur nature  au sein du village de Fontain. 
 

Pourquoi cette journée est-elle importante ?  Réponses des élèves :  
 

se protéger et s'améliorer, selon Loïc, 
éviter les accidents, selon Léa, 

se déplacer à vélo et moins polluer, selon Emile, 
comprendre le code de la route, selon Ayman, 
rouler en toute sécurité, selon Ethan et Loïc, 

savoir se débrouiller seul en toute sécurité, selon Ted 
s'entrainer, selon Gabriel, 

faire du sport, selon Lorena. 
 

L'ATTESTATION DE PARTICIPATION 
 
A la fin de cette journée, nous avons tous reçu un certificat d'Attestation Première Education à la Route 
(APER) 
 
Et nous remercions tous les parents, grands-parents qui ont sécurisé  le parcours, qui nous ont 

observés, conseillés. 

LES INDISPENSABLES du cycliste :   
 
- un casque, 
- des bandes réfléchissantes, 
- une sonnette, 
- des lumières 



 

LES FRANCAS 

Que se passe-t-il aux Francas ? 

Le soleil revient et la nature refait surface : 

Après avoir effectué le thème des supers héros les mercredis de janvier et février, les mois qui suivent 

sont beaucoup plus axés sur la nature. 

De mars à avril, nous sommes assez souvent partis en promenade afin de découvrir quelles sortes de 

plantes poussaient dans les prairies et forêts qui nous entourent (ail des ours, ciboule, pensées sau-

vages « coucou », plantin, …). Les enfants ont pu construire des cabanes dans les bois et fabriquer 

des hôtels à insectes, certains éphémères dans les arbres ou dans l’herbe, et un plus durable que 

nous avons accroché sur le grillage vers le jardinet des maternelles.  

Durant les vacances de printemps, nous avons observé les insectes et effectué une vidéo avec la pré-
sence de deux jeunes filles faisant leur service universel : « les petites bêtes font leur cinéma », vidéo 
que vous pouvez retrouver sur le site internet de Pugey (www.pugey.fr) 
Et enfin de mai à juillet, nous allons surtout nous entourer d’animaux domestiques et apprendre à 

mieux les connaître. 

Les vacances d’été : nous essayons d’organiser une itinérance du 19 au 22 juillet pour les enfants de 8 

à 12 ans, avec au programme : kayak, canyoning ou spéléologie et VTT dans la vallée de la Loue. 

Renfort dans l’équipe :  

Nous accueillons Camille GAILLARD depuis le 2 mai, qui travaillait au sein de l’école depuis le 28 

mars, dans le cadre de son stage de Licence en Sciences du Langage. 

Elle a rejoint notre équipe le midi pour nous aider jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle sera également 

présente durant les vacances d’été.  

L’équipe est toujours composée de 8 animateurs et d’un agent de service pour le périscolaire. Nous 

recherchons toujours une personne supplémentaire afin d’assurer au mieux le service des plus petits 

qui sont en cours d’apprentissage de l’autonomie et d’encadrer les activités des moins de 6 ans. 

Bas les masques : 

Le COVID est toujours un peu présent, mais nous avons tous été très heureux de pouvoir enfin retirer 

les masques et enlever les barrières de la cour qui séparaient les classes. 

Rentrée : 

Une réunion est prévue le 21 juin afin d’accueillir les nouveaux parents et leur expliquer le fonctionne-

ment de l’école et du périscolaire. 

Quelques changements sont à prévoir, notamment l’arrivée du « Portail Famille » pour entre autres 

effectuer les inscriptions de vos enfants. Prochainement, un document explicatif sera envoyé à tous les 
parents afin de se préparer au mieux 

http://www.pugey.fr


L’association 1-2-3 Soleil regroupe les parents d’élèves du groupe scolaire de Fontain (La Vèze, 
Fontain et Pugey).  
Le but de l’association est de soutenir les projets des enseignants dans le cadre scolaire, mais 
aussi et surtout de créer des moments de convivialité lors de rencontres festives, scolaires et extra-
scolaires. 
En 2021-2022, l’association a organisé diverses actions afin de récolter des fonds qui ont été 
versés à l’école (vente de plants d’automne, vente de sapins de Noël, vente de plants potagers et 
fleurs de printemps). 
Afin d’offrir aux parents et aux enfants des moments de convivialité et de divertissements extra-
scolaires, l’association a organisé un marché de Noël en décembre dernier. Des ateliers de 
créations avaient été mis en place avant le marché (ouverts aux parents, nounous et grands-
parents) afin de confectionner les articles mis en vente lors du marché de Noël. 
L’orchestre symphonique de Besançon est également venu donner un concert peu de temps avant 
Noël au profit de l’association. Un moment riche en émotions fort apprécié par tous les spectateurs. 
Une rando-découverte vient également d’avoir lieu sous un beau soleil de mai, l’association en a 
profité pour offrir l’apéritif aux petits et grands randonneurs… 
Une action « collecte de livres » a également été mise en place début mai, dans le but de 
renouveler et compléter la bibliothèque de l’école. 
Et puis, pour finir l’année en beauté, la fête de l’école prévue le 17 juin prochain sera prolongée 
d’un barbecue organisé par l’association, pour lequel de nombreux bénévoles sont attendus afin de 
prêter main forte !! 
 
L’Assemblée générale de l’association se tiendra le 29 septembre à 20h à la salle de la mairie de 
Fontain. Toute notre équipe dynamique et chaleureuse vous attend pour commencer une nouvelle 
année scolaire pleine de projets ! n’hésitez pas à venir nous y rencontrer ! 
 
Contact : as123soleil@gmail.com 
 

L’Association 1-2-3 Soleil 



ALF 
Association des Loisirs de Fontain 

L'Association des Loisirs de Fontain ALF propose des activités hebdomadaires : 
cardio abdo fessiers avec Lyès, renforcement doux avec Emmy, Pilate avec Mélanie, yoga avec 
Carmela, Yoseikan Budo avec Jean-Marc, Théâtre pour enfant et adultes avec Jérôme. Des séances 
mensuelles : sophrologie avec Catherine, yoga enfant avec Anne-Cécile. De la poterie et de la couture 
en autonomie. Un grand merci à tous nos intervenants pour leur professionnalisme. 
 
 ALF propose aussi des activités occasionnelles : théâtre, concert, sorties, barbecue … (mises à mal 
ces deux dernières années avec le Covid) la saison 2020-2021 a été à ce sujet une période de 
transition. 
Grâce à la section théâtre de l'association le 18 décembre 2021 une centaine de spectateurs a assisté 
à la première de l'équipe de Jérôme Solavagione. Jérôme en profite pour lancer un appel : l'atelier 
théâtre recrute , entre autre, une actrice ou un acteur de 15/25 ans. 
Le 15 mai, sous un soleil de plomb mais sous le couvert de nos forêts Franc-Comtoises, 45 marcheurs 
ont pique-niqué à Notre Dame du Mont lors de notre « Marche de printemps » sur les rives du Doubs 
et ont participé à notre premier barbecue depuis la crise. 
 Belles soirées très conviviales !!! 
 
 2022- 2023 : c'est reparti ! 
Début septembre (semaine 36) reprise des cours : Lundi : Yoseikan Budo adultes de 19 h 30 à 21 h 
30. Sophrologie : 1 fois par mois avec un cours débutant et un cours confirmé. Mardi : CAF de 18 h 30 
à 19 h 30 et de 19 h 30 à 20 h 30. Mercredi : Renforcement doux le de 10 h à 11 h ; yoga de 18 h à 19 
h 30 et de 19 h 30 à 21 h ; atelier théâtre enfants de 18 h 30 à 19 h 30, adultes de 19 h 30 à 20 h 30 ; 
Yoga enfants le matin (fréquence et horaires à confirmer selon 1 ou 2 groupes). Jeudi : pilate de 19 h à 
20 h (cette activité n'est pas au moment où est écrit l'article encore complètement certaine). Samedi : 
Yoseikan budo enfants de 11 h à 12 h. 
 
Nous participerons, en partenariat avec d’autres associations du village à deux manifestations : 

- Samedi 24 septembre à l’événement fédérateur organisé par la municipalité. 
- Début décembre à l'épreuve sportive des « Les Défis de la Boucle». 

En juin l’atelier théâtre présentera son travail de l’année avec une nouvelle pièce. 
A l'étude : soirée dansante, concert …  
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les membres du bureau, Michel au 06 33 33 51 99 ou 
Marc au 06 43 63 80 66. 
 
Pour le bureau Marc Girardot 



UNION SPORTIVE FOOTBALL FONTAIN 

Tout d’abord je voulais avoir une pensée pour Jean-Pierre Portelli qui 

nous a guidé. Il était le président fondateur du club en 1977 et a œuvré 

pendant de nombreuses années pour le club. 

La saison se termine ; elle aura pu aller à son terme sans incident. Petits et grands ont pu se défouler 

sur les terrains. Pour rappel, le club compte 85 licenciés avec des enfants, filles et garçons, de 7 à 13 

ans, ainsi qu’une équipe féminine adulte à 8.  

 

 

Pour les U7 nous avions 2 équipes dont une de 5 filles. 

Les enfants ont participé à 10 tournois les samedis 

matin dont le seul objectif était de jouer et s’amuser. 

Les U7 sont les enfants en Grande Section et CP, 

jusqu’au CE1 pour les filles. Pour la saison 2022-2023 

les enfants nés en 2017 et avant seront les bienvenus.  

 

 

 

 

 

Pour les U8-U9 garçons l’objectif recherché était le 

développement d’une pratique foot animation à taille 

humaine permettant à chacun de se développer, de 

s’exprimer et de s’épanouir. Les enfants ont pratiqué 

lors d’environ 45 séances d’entraînement en extérieur, 

participé à 7 plateaux (regroupant une dizaine 

d’équipes), 2 Festifoots (regroupant 16 équipes), se 

sont initiés au futsal et ont participé au tournoi des 

Petits Champions.  

Les enfants (et les parents) ont fait preuve d’une belle assiduité aux plateaux et entraînements. Ceux-ci 

leur ont permis d’appréhender les règles du jeu, de comprendre le rôle des différents acteurs et de 

savoir interagir et s’adapter à ces acteurs ainsi que d’apprendre à gérer le succès et l’échec. Les autres 

apprentissages ont concerné l’amélioration des techniques individuelles de base, de la motricité 

adaptée à cette catégorie d’âge, des principes généraux d’actions collectives et individuelles lors des 

confrontations. Les enfants affichent tous une belle progression. 



Première année pour nos joueurs U11 garçons. Si le 

début a été difficile en phase automne, ils ont appris et 

progressé, ce qui leur a permis de remporter le mini 

championnat de cette phase contre Saint Vit. La 

seconde partie de la saison a été dans la continuité de 

l’apprentissage et de la progression. Les efforts ont 

payé et nos joueurs n’ont enregistré aucune défaite. 

Félicitations pour cette saison incroyable. 

 

 

 

 

Enfin nos 11 U13 féminines, avec un bel état d’esprit, 

une jolie cohésion, toutes très assidues aux 

entraînements. Elles ont pu s’initier au futsal, voir un 

match Dijon-PSG, ainsi qu’un match Sochaux/Nancy et 

la finale de la Coupe de France PSG/Yzeurze le 15 mai. 

 

 

 

 

Souhaitons que tous les enfants aient pris autant de plaisir à jouer que les éducateurs à les encadrer et 

à les voir grandir tout au long de la saison. 

 

L’équipe sénior féminine à 8 a réalisé une excellente première partie de saison en terminant première. 

Seconde partie de saison, à cause de nombreuses blessures, sera mitigée et elles termineront en milieu 

de tableau. C’est une équipe soudée, combative, avec un excellent esprit d’équipe et qui poursuit sa 

lancée avec de belles progressions individuelles et collectives. Rendez-vous l’année prochaine. 

 

Nous remercions sincèrement les parents pour leur confiance et l’accompagnement des enfants tout au 

long de l’année. Et nous recherchons toujours des bénévoles pour encadrer les enfants l’année 

prochaine. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Le club avait également organisé un concours de Tarot le 20 mars et un Loto le 3 avril, ainsi qu ’une 

journée dédiée au football le 25 juin. Des moments festifs qui ont permis de se faire rencontrer à 

nouveau les habitants de Fontain et des villages alentours. 

 

Nous attendons les enfants et les parents, ainsi que les adultes (filles et garçons) pour la nouvelle saison 

avec grand plaisir et nous vous souhaitons un excellent été. 

 

Christophe Pourcelot – Président US Foot Fontain 

 



Quelques informations sur notre association 

 

Les enjeux climatiques et les conséquences sur nos vies, sur notre agriculture, sur nos forêts, sur la 
ressource en eau et la biodiversité nous interpellent tous. 

Les conséquences sont mondiales et touchent encore plus fortement les pays les plus fragiles et les 
populations les plus vulnérables. 

Pouvons nous rester insensibles, indifférents, à cette injustice climatique ? 

Alors comment agir à notre niveau ? 

Notre volonté est bien de rassembler les habitants de notre bassin de vie sur ces sujets pour 
partager, confronter des idées, comprendre, accompagner, revisiter nos modes vie, engager  des 
actions à notre portée et ainsi participer et contribuer individuellement et collectivement aux solutions 
pour un monde humainement soutenable. 

Oui cela est possible et posons nous cette question : avons-nous d'autres choix? 

Retour sur ce que nous avons organisé ces derniers mois : 

 

       Soirée «remue méninges» 

Participation d'une vingtaine de personnes.  

vous pouvez retrouver  sur notre site tous les thèmes qui 
ont émergé de cet exercice. 

Animation d'une Fresque du climat 

 

     Nous étions 9 participants autour de Max, qui a 
magistralement animé la première Fresque du 
Climat pour notre collectif. Celle-ci nous a permis de 
découvrir toute l’incidence du bouleversement 
climatique sur notre environnement, mais 
malheureusement aussi sur nos vies, celles de nos 
enfants, de nos petits enfants et de nos amis. 

Association Collectif Citoyen à fond la transition 

Troc de  graines et de plantes sur le 
marché de Pugey 

 

   Le principe : échanger et donner des plants 
de fleurs et légumes, des graines et des 
boutures d’extérieur ou d'intérieur. 

https://www.youtube.com/watch?v=mbI_X6eR758


Poursuite du travail sur la question de nos mobilités: 

- En développant des initiatives pour le covoiturage 

- En étant force de propositions sur le développement des déplacements en vélo en 
toute sécurité pour notre secteur et en participant à la révision du schéma 
cyclable de GBM. 

Nos propositions d'itinéraires cyclable à sécuriser 

Vous pourrez nous retrouver sur un stand à Fontain le samedi 24 septembre à l'occasion de la 
journée associative et festive organisée par la mairie. 

 

Vous pouvez aussi participer à nos rencontres mensuelles et vous abonner à notre newsletter sur le 
site de Pugey (Pugey.fr – newsletters dans le menu). 

 

Pour nous joindre : contact@afondlatransition.fr 

Notre site :  afondlatransition.fr 

La vie d’un club « FONTAIN TEMPS LIBRE » 

Les activités de l’association  « Fontain Temps Libre » se sont clôturées le jeudi 02 juin 2022 par 
l’Assemblée Générale suivie d’un repas au restaurant. 

 
Malgré ces deux années difficiles de pandémie, les activités se sont limitées aux 

après-midi récréatifs et ateliers informatique sous conditions. 

 
 Aucune autre activité n’a été programmée par l’association des 11 clubs du 
Plateau. 

56 personnes étaient inscrites dont 15 aux ateliers informatique.  

 

La prochaine saison 2022/2023 est programmée pour le jeudi 22 septembre prochain. 

 

 Nous rappelons que cette association accueille toutes les personnes sans limites d ’âge qui 
souhaitent passer de bons moments d’amitié et de convivialité tout en se divertissant. 

Renseignements : 03.81.57.27.92 
 
             Michel Faivre 

mailto:contact@afondlatransition.fr


Zoom sur les acteurs économiques 

La ferme BULLOZ 

 

« Tout est bon dans le cochon ! » 

 

A chaque gazette, des acteurs économiques de la 

commune sont mis en avant afin de mieux les connaître. 

Cette fois, l’entreprise Bulloz est mise à l’honneur. 

Un peu d’historique : Cette exploitation familiale à 

dimension humaine est composée de deux associés 

Roland, père de famille de 3 garçons et Louis un de ses 

fils. Roland était formateur au Centre de Formation 

agricole à Besançon et a décidé de s’installer en tant que 

porcher en janvier 1994. Son activité était réalisée avec 

80 truies élevées en plein air avec la vente de porcelets 

au sevrage. Il faut savoir que le cours du porc est vendu 

au cours mondial à un prix ne permettant pas toujours de 

payer les charges de l’exploitation. Sur une petite 

structure comme celle-ci, il fallait créer de la valeur 

ajoutée sinon elle n’aurait pas été viable dans le temps. 

Un tournant pour l’entreprise : Roland aspirait à élever ses porcelets et vendre ses produits 

directement à la clientèle. C’est pourquoi, l’entreprise a diminué son nombre de truies à 35 pour élever 

les porcelets jusqu’à la fin de leur croissance et développer un laboratoire de transformation sur site 

pour valoriser et diversifier les produits vendus. Un magasin a été créé dans l’ancienne ferme en 2016. 

Louis, un de ses fils, intègre l’entreprise en tant que salarié puis associé depuis 2019.  

C’est un petit élevage qui n’est soumis qu’à déclaration. Cela est dû aux normes sanitaires et 

environnementales. Les éleveurs sont conscients des inquiétudes environnementales des 

consommateurs. 

Quels sont les objectifs ? rester à taille humaine, respecter le bien-être animal et respecter le 

consommateur en proposant des produits de qualité à juste prix. Ce qui est important pour eux, c ’est de 

satisfaire les clients, être à leur écoute et les fidéliser car c’est grâce à eux que l’entreprise se 

pérennise. 

Que faites-vous pour assurer le bien-être animal ? Les animaux sont suivis et nourris avec une 

alimentation de qualité. Ils sont également élevés sur paille, en groupe et disposent de jouets pour 

s’amuser afin de respecter leurs besoins physiologiques.   

Combien de personnes travaillent sur le site ? Roland et Louis y travaillent ainsi que 4 salariés. Il y a 

parmi eux un responsable du laboratoire. Il est important pour les associés d ’être présents au magasin 

pour échanger avec leur clientèle. 

 

Quels sont les projets à venir ? 

L’exploitation est limitée dans son développement et cela correspond aux objectifs des associés. Elle 

évolue de manière familiale. L’objectif n’est pas de s’industrialiser davantage puisqu’ils sont limités par 

rapport à la surface d’épandage des déjections. Un nouveau laboratoire est en cours de construction 

afin d’améliorer la transformation et pouvoir transformer 18 cochons par semaine au lieu de 10 

actuellement. Roland anticipe sa retraite et Elie, un des autres garçons, prévoit de s ’investir dans 

l’exploitation pour le remplacer.  



 

Toujours plus de qualité : Très prochainement, les saucisses de morteau et de montbéliard, 

proposées à la clientèle, seront des produits valorisés sous Identification Géographique Protégée (IGP) 

car les cochons sont nourris avec 15 à 30% avec du lactosérum provenant de la fromagerie de Fontain, 

soit 9 litres par cochon par jour. Ce seront les premières saucisses fermières sous IGP. Les coproduits 

de la biscuiterie CORNU sont également valorisés. Ceci permet de réaliser une économie circulaire 

avec d’autres acteurs économiques d’une même commune. 

Il est à noter que la commune de Fontain est devenue un pôle d ’attraction important pour la production 

fermière et un partenariat entre plusieurs acteurs économiques. 

 

Quelle est la clientèle ? Il y a 300 clients par semaine. La clientèle est composée de particuliers des 

villages environnants jusqu’aux premiers plateaux (Nancray, Bouclans, Ornans) et largement bisontine. 

Récemment le collège de Saône a fait des commandes. La réputation a gagné du terrain grâce à la 

régularité des produits et au bon rapport qualité prix. Les associés se rendent également au marché de 

Gennes le deuxième vendredi du mois. 

Quels sont les produits ? On vend de la viande fraîche, des saucisses, terrines, rillettes, jambon, etc. 

Dans le cochon tout est bon ! 

Quel a été l’impact du COVID ? Le confinement a boosté les ventes car des visiteurs ont découvert  

l’entreprise. Les gens sont ouverts à la vente directe. 

Quels sont vos horaires ? Ouvert toute l’année ! 

Les horaires sont les suivants et sont susceptibles d’évoluer dès cet Automne :  

MERCREDI et VENDREDI : 9H – 12H et 15H-19H 

SAMEDI : 9H – 12H et 15H-18H 

 

Il est possible de réaliser des commandes par email : ferme@bulloz.fr. 

      Vous pouvez également aller consulter leur site internet : www.fermebulloz.fr 

 

                    A vos papilles 

mailto:ferme@bulloz.fr


L’interprofession du Comté a souhaité organiser des journées consacrées à 
la filière sur tout le territoire d’Appellation d’Origine Protégée pour vulgariser 

et valoriser le travail de chacun de ses acteurs. A Fontain, plusieurs 
hommes et femmes ont mené à bien ce projet. En effet, la Fruitière de 

Fontain a été actrice de cette manifestation en organisant des visites à la 
Fruitière et dans 5 fermes dont 4 situées sur la commune.  

Le Comté fait le printemps : La ferme du GAEC 

DUQUET, située à Fontain, a présenté son 

exploitation et a permis un échange intéressant 

sur les Hirondelles avec Mme Catherine 

Dessarah, de la LPO, Ligue pour la Protection 

des Oiseaux. 

Si le sol m’était Comté : La ferme de Franck KOWAL, basée à Fontain, a présenté l’importance du 
fonctionnement du sol, du sous-sol et son influence sur la qualité des fourrages et sa typicité, 

consommés par les animaux avec l’appui de Mme Emilie Gras Technicienne à la chambre 
d’Agriculture. 

Le Comté est dans le pré : La ferme du GAEC 
MARTIN a réalisé une présentation de l’exploitation en 

expliquant l’importance des pâturages autour des fermes 
et de la flore pour faire un produit de qualité. L’herbe est 

une culture à part entière.  

Le Comté en bord de Loue : La ferme Claudepierre, 

située à Cademène, a ouvert ses portes aux visiteurs 

et a contribué à un échange intéressant 

entre agriculteurs, visiteurs avec un Hydro-géologue 

Jean Pierre Mettetal sur la gestion des effluents 

 et les pratiques environnementales. 

Les rendez vous du Comté, 

en direct de Fontain 



Comté comme Cochon : La ferme Bulloz a participé en tant que partenaire de la Fruitière puisqu ’elle 
valorise une partie du lactosérum de la fruitière et a pu mettre en avant l’économie circulaire et le 

circuit-court. 

Mariage du Comté et Châteauneuf du Pape : 
Une vingtaine de personnes ont eu le privilège de 

découvrir tous les secrets du Comté et du Vin 
Châteauneuf du Pape grâce à deux spécialistes Claire 

Perrot et Michel Blanc venus spécialement pour 
l’occasion. 

Rendez-vous du Comté : La fruitière a ouvert ses portes sur plusieurs jours pour permettre aux 

enfants de l’école de Fontain de découvrir la fabrication du Comté, la vie d’une coopérative sans 

oublier les dégustations de Comté, Morbier, Tomme de Fontain. 

Ces différentes visites ont pu mettre en avant des discussions autour des actualités de l ’agriculture et 
du savoir-faire. Lors de ces journées, deux classes de primaire ont bénéficié des visites, soit 44 

enfants. Environ 400 visiteurs sont venus découvrir et déguster.  

Un concert gratuit d’Anna Simerey, violoniste a été organisé 

le vendredi soir depuis la Mezzanine de la Fruitière : 

Un moment unique partagé avec plusieurs visiteurs et 
producteurs.  

Un verre de l’amitié a permis de continuer à échanger après les visites du matin entre visiteurs, 
représentants des communes, producteurs, fromagers.  



Travaux jardin forêt 

Le 19 mars dernier, une dizaine de personnes ont participé à un chantier de plantation et 

d’aménagement du projet de « jardin forêt » à Arguel. Un cheminement a été réalisé à l’aide d’une mini 

pelle et une soixantaine d’arbres comprenant une vingtaine d’essences différentes ont été plantés. 

Les acacias et les sureaux, qui peuplaient autrefois le site, ont été préservés pour protéger les 

plantations, qui par ce moyen, n’ont pas eu à souffrir des fortes chaleurs printanières de ce début 

d’année. En vous y promenant, vous pourrez distinguer, protégés par des orties, des manguiers du 

Canada, des arbousiers, de la vigne chocolat, des amélanchiers, des oliviers ou encore des 

amandiers. Les plantations seront dégagées au fur et à mesure de leur croissance lors de prochains 

chantiers où l’on vous espère nombreux. Les informations seront transmises sur le site de la mairie de 

Fontain. 

« La concentration de CO2 dans l’atmosphère a atteint un niveau jamais vu sur Terre depuis environ 4 

millions d’années », a alerté ce vendredi 3 juin l’Agence américaine d’observation océanique et 

atmosphérique. Un taux 50% plus élevé qu’à l’époque préindustrielle... 

Le changement climatique est un problème collectif complexe qui est encore très mal compris. Nous 

avons peu de temps pour agir, et ce n’est qu’ en comprenant ce défi ensemble que nous apporterons 

des réponses à la hauteur. 

Aussi, la commune de Fontain a-t-elle décidé de proposer à ses habitants, à la rentrée, un atelier initié 

par l’association « La Fresque pour le climat » pour s’approprier ce sujet. 

En retraçant les liens de cause à effets, les participants peuvent ainsi prendre du recul et comprendre 

les enjeux climatiques dans leur globalité. Cet atelier, d’une durée de 3 heures, permet de créer une 

discussion collective sereine et positive sur les différents leviers d’action. 

Les informations précises concernant la date et le lieu de l’atelier seront communiqués début 

septembre, via le site internet de la mairie de Fontain. 

La Fresque du climat 



La forêt communale évolue 

L’espace forestier communal de la commune nouvelle de Fontain représente près de  300 hectares 

dont 45 ha sur le territoire de la commune de Pugey au Chalet d ’Arguel et 8 ha sur le territoire de la 

commune de Montrond le Château. 

 

La forêt soumise à l’Office National des Forêts bénéficie de conditions stationnelles (ensemble des 

conditions de sol, de topographie et de climat) favorables pour avoir l’objectif sur le plan économique 

de produire des arbres de qualité tout en remplissant une mission de développement durable et 

écologique. 

 

Les parcelles communales soumises à l’ONF font l’objet de plan d’aménagement sur 20 ans. et sont 

consultables en mairie. Pour l’instant, le secteur d’Arguel qui comprend 31 unités d’exploitation 

numérotées de 1 à 31 a un plan d’aménagement sur la période 2011-2030 et celui du secteur Fontain 

qui comprend 39 unités d’exploitation numérotés de 1 à 39 a un plan d’aménagement sur la période 

2005-2024 et va être caduc. 

 

Suite à la fusion Arguel-Fontain, l’ONF vu la proche fin du plan d’aménagement de Fontain élabore 

avec un peu d’anticipation un prochain plan d’aménagement unique pour une nouvelle période de 20 

ans en intégrant autant que faire se peut le changement climatique. Il prendra en compte l ’ensemble 

des parcelles soumises des territoires d’Arguel et de Fontain. Les numéros de parcelles actuellement 

partiellement en doublon feront l’objet d’une nouvelle numérotation. 

 

Ce plan d’aménagement élaboré avec l’ONF s’effectue dans le cadre suivant : 

Quelle ambition pour la commune avec notre partenaire l’ONF. 

Protéger et gérer durablement les forêts, agir pour le climat et la transition écologique. Contribuer à 

l’attractivité et au développement durable du territoire, c’est préserver notre vie et celle des 

générations futures.  

Agir pour l’environnement 

Gérer la forêt durablement, c’est aussi protéger la richesse écologique de ces milieux qui abritent 

près de 80% de la biodiversité terrestre. L’enjeu environnemental est intégré dans les actes 

quotidiens de gestion sylvicole de l’ONF et fait l’objet d’actions spécifiques : entretien de zones 

humides, conservation d’arbres morts, etc 

Le régime forestier, socle juridique de la gouvernance de l’ONF 

En application du Code forestier et des politiques environnementales nationales et européennes, la 

gestion menée par l’ONF s’effectue dans un cadre réglementaire précis. Ce cadre porte le nom de 

« régime forestier » et s’applique à la gestion des forêts domaniales et des collectivités. Il définit un 

certain nombre de règles visant à prendre en compte les différentes fonctions de la forêt. 

L’aménagement forestier, outil-clé pour la gestion durable des forêts 

L’aménagement constitue le document de planification sur lequel s’appuie la gestion forestière à 

l’échelle la forêt publique. Document essentiel, il permet d’appliquer localement, sur une échelle de 

vingt ans, les enjeux associés aux différentes fonctions de la forêt et les traduit notamment en 

programmes de travaux forestiers et de récolte de bois . 

 
Les services concernés de l’ONF viendront présenter aux élus et personnes intéressées qui pourront 

se faire connaître les aspects étudiés pour élaborer ce  nouveau plan d’aménagement sur 20 ans.  

                                        

                                                                                     Claude Gresset Bourgeois 

https://www.onf.fr/onf/connaitre-lonf/+/f8::preserver-votre-foret-avec-regime-forestier.html


 

Nous avons évoqué dans le précédent 
numéro de la gazette l’implantation de 
chênes paradoxaux sur notre 
commune. 

Sylvie Hermann, directrice du 
programme, émit l’idée de constituer à 
Fontain un conservatoire de ces 
«chênes paradoxaux», qui mettrait à la 
disposition des générations futures 
cette collection clonale. Elle souhaitait 
en outre compléter la collection avec la 
fourniture de réplicas du chêne DF 159.  

Cette proposition a reçu l’agrément des 
services locaux de l’ONF, et 
l’approbation sans réserve de la 
municipalité, soucieuse de préserver 
ces éléments très particuliers de son 
patrimoine qui pourront un jour être 
utiles à la recherche forestière. 

 

C’est à l’automne 2022 que seront 
plantés sur deux sites distincts 
correspondant à des sols très différents, 
à l’espacement de 10 mètres en tous 
sens, les réplicas (ou répliques) de ces 
21 sujets, soit 2 fois 5 plants pour 
chacun des sujets. 

Les chênes paradoxaux de Fontain 

Xavier Lacroix 



L’accès au téléphone, à la télévision et à l’internet est en 

partie conditionné par l’entretien régulier de la végétation. 

Si vous êtes propriétaire d’un terrain ou de jardin, vous 

avez la responsabilité de l’entretien de vos plantations 

situées à proximité des réseaux de télécommunication via 

des opérations de débroussaillage, de coupe d’herbes et 

surtout d’élagage des arbres. 

En janvier, la commune a pris l’initiative de faire réaliser, sur 

son domaine, une vaste campagne d’élagage destinée à 

favoriser l’installation de l’équipement nécessaire à la fibre, 

sur les poteaux de la partie de notre territoire desservie par 

le réseau aérien. 

Les propriétaires privés concernés ont été incités à faire de 
même, dans le cadre l’obligation mentionnée ci-dessus. Nous remercions celles et ceux qui ont joué 
le jeu favorisant ainsi l’arrivée prochaine de ce nouveau service. 

Pour rester branché élaguez !!! 

Pensez à passer vos appels en WIFI  !!! 
 

Ce service peut être très utile, notamment pour les personnes vivant en milieu rural qui captent mal le 

réseau mobile à l’intérieur des habitations.  

Comment ?  

Pour cela il faut posséder un smartphone intégrant la fonctionnalité « Appels Wi-Fi ». C’est le cas de la 

plupart des smartphones commercialisés ces dernières années : iPhone 6 et suivants, Samsung S7 et 

suivants, etc.  

La liste des téléphones compatibles est disponible sur le site de chaque opérateur. 

Pour activer la fonctionnalité « Appels Wi-Fi » sur le téléphone : 

Il faut pour cela se rendre dans les paramètres : 

• Sous iOS (iPhone) : Réglages > Données cellulaires > Appels Wi-Fi > Activer 

• Sous Android : Paramètres > Connexions > Appels Wi-Fi > Activer 

(des modifications peuvent apparaître en fonction des modèles et des versions du logiciel) 

 

Attention : une mise à jour du logiciel interne du téléphone peut être nécessaire afin que l’option 
apparaisse dans les menus. Si le problème persiste, contactez le service client de votre opérateur. 



A vos agendas !!! 

Pour la première année, le Festival Orgue en Ville se 

produira à Fontain. Cette nouvelle formule est déclinée 

dans trois communes du Grand Besançon, et est en 

partenariat avec chaque commune, permettant  au 

public de découvrir et de savourer des propositions 

musicales éclectiques. 

APÉRO CONCERT à FONTAIN avec le Festival Orgues en Ville 

Jeudi 7 juillet 2022 

20h – devant la mairie à Fontain 

entrée libre avec participation au chapeau 

petite restauration et buvette payantes 

MATANZAS 
Musique latino-américaine 

Vous appréciez les concerts « guinguette » 

où l’on peut papoter et boire un verre ?  

Prolongez la soirée et profitez d’un 2ème concert 

dans une ambiance festive. » 

19h – église de Fontain entrée 

libre avec participation au chapeau :   

UNE VIPÈRE EN CUER 
Musique ancienne 

Vous êtes un amateur de musique ancienne 

ou romantique ?  

Venez dès 19h découvrir un concert de musique 

classique, pour le plaisir de vos oreilles. 

 

 



Une fête aura lieu le samedi 24 septembre à Fontain 

 

Le souhait de la Mairie est de mettre en valeur les associations de Fontain, ou proches, lors 

d’une journée conviviale pour enfants et adultes, sans esprit de compétition.  

 

Cette journée est l’occasion de fédérer les compétences locales et de montrer leur vitalité . 

 

 



Fortes chaleurs de l’été 

Santé publique France rappelle que la canicule ou les fortes chaleurs peuvent avoir des effets 

importants sur la santé pour chacun d’entre nous. Voici quelques conseils de prévention qui s'adressent 

à tous, mais plus particulièrement aux personnes âgées de plus de 65 ans, personnes handicapées ou 

malades à domicile, personnes dépendantes et femmes enceintes. 



Etat Civil  

LES NAISSANCES: 

Eugène CUENOT, le 26 avril 2022 

Léa POULNOT, le 6 avril 2022 

Akanée LAMY DARPHIN, le 4 mars 

2022 

LES DECES: 

Manuel NUNES, le 11 juin 2022 à l’âge de 89 ans 

Karl WELSHINGER,  le 18 mai 2022  à l’âge de 74 ans 

Jean PORTELLI, le 28 avril 2022 à l’âge de 90 ans 

Claude HUMBERT, le 25 mars 2022 à l’âge de 75 ans 

Germaine GELEA (PORTELLI), le 20 février 2022 à l’âge 

de 87 ans 

Marie Claude MAIGNAN (AVIS), le 9 janvier 2022 à l’âge 

de 75 ans 

Maurice TOITOT, le 27 décembre 2021  à l’âge de 98 ans 

Arrivée et départ de la commune 
 

Vous arrivez sur la commune, ou vous quittez la commune, merci de prévenir le 
secrétariat de la mairie. 

Newsletter 
 

Votre commune reste proche de vous avec son site internet, régulièrement mis à 
jour, et l’envoi d’une newsletter en cas d’informations importantes. 
Pour ne pas manquer cette lettre d’information, vous pouvez vous inscrire directe-
ment depuis le site de la commune www.fontain.fr. 

  
Merci à vous de bien vouloir indiquer vos noms et numéro sur les boîtes aux lettres 

afin de faciliter le travail du facteur et des pompiers. 

Nous avons été alertés par la poste de la 

présence de nids de guêpes dans des boîtes 

aux lettres. 

Merci d’être vigilants et de bien vouloir 

« nettoyer » les boîtes aux lettres. 

LES MARIAGES: 

Jocelin LAMY et Valérie DARPHIN, le 

30 avril 2022 

http://www.fontain.fr


  
Permanences de la mairie à Fontain : 

Ouverture le lundi (13h30-16h30), le mercredi matin (9h30-12h), le vendredi (14h-16h30). 

Des modifications peuvent être apportées suivant les congés. Vous pouvez nous joindre par 

téléphone au 03.81.57.29.65. 

La permanence de Monsieur le Maire se fait sur rendez-vous. 

  
Nous vous rappelons que les appareils à moteurs thermiques ou électriques ne sont 

autorisés qu’aux horaires suivants : du lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h30-19h30, les 

samedis : 9h-12h / 15h-19h30, les dimanches et jours fériés : 10h-12h. Et qu’il vous 

appartient de tailler vos haies et de couper les herbes en bordure de propriété. 

  
Horaires de la déchetterie de Saône : du lundi au samedi de 8h30-12h20/ 13h30-

16h50  

       Attention les déchetteries sont fermées au public les jours fériés officiels. 

*  Interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts.  

Attention, en cas de non respect du Règlement Sanitaire 

Départemental, une contravention de 450 € peut être appliquée pour un 

particulier 
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