
Décembre 2022 

Les Chevrotons 



Depuis le 29 août vous avez appris le changement intervenu au sein de notre conseil municipal. En 

effet, j’ai été élue maire afin de poursuivre le projet de mandat que Jean-Pierre Vagne vous avait 

exposé suite à son élection. Je suis honorée de pouvoir poursuivre ces projets, au côté des mêmes 

élus qui connaissent les dossiers et qui sont un réel soutien par leurs compétences et leur 

investissement pour la commune. Je les remercie chaleureusement pour cela. 

 

Le 24 septembre a eu lieu la Fête de l’Automne dans notre village. Cette fête n’était pas seulement une 

soirée avec repas (un grand merci aux associations) et groupes de musiques (quelles ambiances ! 

Merci !). Mais aussi l’occasion pour tout un chacun de découvrir ou redécouvrir en journée les forts de 

Fontain, l’église, et d’avoir une lecture de notre beau paysage avec des guides passionnés. Ce fut 

également l’occasion de voir que la forêt comestible à Arguel a su résister à cet été si chaud et nous 

montre le chemin vers une autre façon de concevoir notre gestion des forêts et espaces verts, tant au 

niveau individuel qu’au niveau communal. 

 

La réfection de l’étanchéité du toit de la salle des fêtes ayant été terminé avant l’été, ce sont maintenant 

des travaux pour améliorer son isolation qui vont être engagés. Nous verrons également à moyen 

terme le changement de son mode de chauffage. Concernant cette belle salle des fêtes et son succès, 

sachez qu’il est possible de connaître sa disponibilité, ainsi que celle de la salle associative, à partir du 

site internet de la mairie.  

 

Les prochains travaux pour 2023 seront la poursuite des travaux à l’ancienne mairie de Fontain, la 

poursuite de la forêt comestible, l’adaptation des espaces verts au changement climatique avec le 

concours de Dominique et normalement la station d’épuration (dossier géré par le service Eau & 

Assainissement de GBM). Concernant le lotissement «Sur le Mouthier» nous avons dû compléter notre 

dossier sur la demande des services de GBM (afin d’assurer la bonne intégration paysagère du projet). 

Nous vous tiendrons au courant de la suite. 

 

La commune a bien d’autres projets (développement ZAE, réhabilitation des mobiliers de l’église, tiers-

lieu sur Arguel, ancienne fruitière, aménagement de l’aire de jeux du stade en l’ombrageant, 

réhabilitation thermique des bâtiments, et bien d’autres !) et nous reviendrons vers vous pour connaitre 

vos priorités et vos attentes concernant le développement de notre village et sa nécessaire adaptation 

aux enjeux à venir. 

 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, entourés de vos proches et de vos amis, et vous 
attends avec plaisir aux vœux le vendredi 6 janvier. 

              

             Le Maire,  

                     Catherine HAMELIN 



Retour de Maud 

Dominique, un passionné de nature 

Si vous avez eu l’occasion de passer à la mairie, depuis 

début septembre, vous avez peut-être croisé Maud qui, 

en effet, est revenue après son congé parental. 

Nous lui souhaitons un très bon retour ! 

Maud est chargée de la communication avec les 

habitants au quotidien notamment via le site internet, ou 

encore la gazette et de tous les évènements organisés 

par la commune. C’est également vers elle que vous 

pourrez réserver une salle pour vos anniversaires, 

mariages, réunions et autres…            

        Bénédicte CHAMBREY 

Lorsque l’on m’a demandé si je pouvais faire un article consacré à Dominique, cela m’a tout de suite 

replongé dans le passé, puisque l’on avait partagé notre enfance ensemble à l’école primaire de 

Saône. C’était il y a déjà plus de 40 ans, l’époque où les brosses du tableau noir volaient au-dessus 

de nos têtes. Il y avait aussi le club de foot de Saône « L’espérance », avec l’équipe des poussins, 

on s’entrainait au stade du lac qui portait bien son nom, puisque souvent inondé. Toute la famille 

Bruard vivait au rythme du foot, de vrais passionnés, investis, jusqu’à aujourd’hui puisque son fils 

ainé Alain est président du club depuis peu. 

Dominique est arrivé à Fontain en 2014 comme agent technique. Il a aujourd’hui en charge 

l’ensemble du territoire de la commune, sur des tâches très variées, en rapport avec nos espaces 

publics (mairie, école, cimetière), nos routes et chemins, nos forêts. Pour cela il doit savoir tout faire, 

de la conduite d’engins à la mécanique, en passant par le bûcheronnage, le jardinage, ou encore le 

terrassement. Les missions et sollicitations sont nombreuses pour un seul homme. Dominique est 

avant tout un amoureux de la nature, après sa formation de CAP mécanicien-entretien, et une 

vingtaine d’années en tant que cariste et diverses expériences, il revint à ses premiers amours. 

Autodidacte, c’est son père qui lui avait appris à observer la nature jusque dans ses moindres 

détails. Cette belle histoire de transmission continue; son deuxième fils Franck travaille comme 

conducteur de travaux dans une entreprise d’espaces verts, et sa fille Fiona se découvre une 

passion pour la fleuristerie. Également très sportive, sa fille est championne de France de para VTT 

adapté 2022.    

  

Dominique exerce son métier avec passion, il connaît tout des plantes 

et aime le travail bien fait. Il aime aussi l’échange avec les 

concitoyens et apprécie les bonjours, les sourires, et parfois même 

les mercis qui égaient ses journées. 

 

Alors oui, MERCI Dominique, pour ton investissement qui participe à 

l’embellissement de notre village.         

                 

                  Denis DUQUET 



C ela se passe à Fontain …. 

Cérémonie du 11 novembre 2022 

Festival alimen’terre 

Dans le cadre du Festival Alimen’terre, une projection de 

film a été organisée à la salle des fêtes fin octobre 2022. 

Le film « La part des autres : l’accès de tous à une 

alimentation de qualité et durable » a été diffusé. Il traite 

de la précarité alimentaire en France et montre les 

rapports entre producteurs et consommateurs et les 

failles du système alimentaire qui pénalise finalement les 

deux. 

La projection du film était suivie d’un débat animé par 

Gilles Duquet, agriculteur à Fontain et Brigitte Angeli, 

bénévole aux Restos du Cœurs qui ont fait part de leur 

ressenti au quotidien.  

Cet échange fût très apprécié par tout le monde.  

             Flavien CHANSON 

Lors de la cérémonie devant une 

assemblée venue très 

nombreuse, Jean CHAPITEY a 

reçu de Monsieur René 

GLADOUX, Président de la 

section locale des Anciens 

Combattants, la médaille 

commémorative d’Algérie avec 

l’agrafe Algérie. 

Halloween à Arguel 

HALLOWEEN !  

C’est un rendez-vous 

annuel incontournable que 

les enfants ne manquent 

jamais ! 

 

 

Après un petit goûter pris au Préfabriqué d’Arguel, petites sorcières, squelettes et autres … ont 

parcouru le village et tapé aux portes des maisons avec toujours la même maxime : « des bonbons ou 

un sort ». 

La récolte de bonbons fut excellente !                          Bénédicte CHAMBREY 

Bénédicte CHAMBREY 



Jeudi 7 juillet : belle réussite de la soirée apéro-concert « Orgues en ville » 

Déclinée dans 3 communes du Grand Besançon, cette 
nouvelle formule a été proposée à la commune par 
l’association « Orgues en Ville ». 
 
Dans une ambiance «guinguette», 250 personnes au 
total ont assisté aux prestations des 2 groupes qui se 
sont produits : 
- A 19 h00, à l’église l’ensemble «Vipère en Cuer» a ravi 
les amateurs de musique ancienne et romantique. 
- A 20h30, place de l’église le groupe de musique latino-
américaine Matanzas a permis à l’auditoire présent de 
poursuivre la soirée dans une ambiance plus festive. 

 
La possibilité offerte de se restaurer et de boire un verre 
sur place a renforcé le caractère très convivial de cette 
belle soirée de début d’été. 
 
Un grand Merci à : 

• L’association 1,2,3 Soleil, à José et Sylvie du 
restaurant «Gladoux» et à Sébastien Lugant pour la 
bière locale «Treebu» qui ont assuré la réalisation de 
la restauration. 

 

• Et bien sûr, comme toujours, aux personnes 
bénévoles mobilisées sur l’évènement. 

                                                     Jean-Pierre VAGNE 

Les classes de CM1 et CM2 ont offert une nouvelle parure végétale au réservoir. Avec l’aide de 
Dominique, les enfants ont supprimé avec entrain l’herbe pour installer des tapis de sedum. Ces 
plantes utilisées pour la végétalisation des toitures, résistent à la sécheresse, demandent peu 
d’entretien et offrent de jolies colorations.           
             Denis DUQUET  

Atelier jardinage avec les classes de CM1 et CM2 

CM2 CM1 



Présence verte 

Depuis septembre, une convention a été signée entre 

l’association Présence Verte et la Mairie de Fontain. 

Créée il y a plus de trente ans, Présence Verte est 

implantée partout en France et propose des solutions de 

téléassistance aux particuliers et professionnels. 

Elle dispose de trois formules aux particuliers : 

* Téléassistance au domicile  

* Téléassistance mobile 

* Téléassistance connectée 

Grace à cette convention, les futurs abonnés ne payeront pas les frais d’installation (16€ pris en 

charge par l’association et 15€ par la mairie). 

La mairie se fera relais entre les usagers et l’association. 

Un crédit d’impôt de 50% sera appliqué concernant les abonnements. 

Ce dispositif de sécurité, permet le maintien à domicile de personnes fragiles. 

N’hésitez pas à contacter la mairie pour plus de renseignements. Vous serez mis en relation avec un 

agent du secteur.                

               Elodie TOITOT 

Vente de brioches de l’ADAPEI 2022 

Après une pause de 2 ans  (covid) la vente de brioches de 

l’ADAPEI 2022 a rapporté 1293 euros  (140 brioches vendues) 

Un grand merci à tous les généreux donateurs. 

La somme recueillie permettra entre autres d’organiser des activités 

culturelles, ludiques et sportives pour les personnes en situation de 

handicap. 

Par manque de bénévoles nous n’avons pas pu passer dans toutes 

les maisons. 

Deux jeunes vendeurs Paul GUSATTO et Antony COLIN-DUTEL 

du village ont rejoint notre équipe et ils sont prêts pour 2023. 

 

L’équipe de bénévoles : 

Claudette GROSLAMBERT 

Valérie CHATEAU 

Marie-Thérèse GLADOUX 

Et Pascale DIOTTIN  

(responsable pour FONTAIN) 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre l’année 

prochaine. 

       

    Pascale DIOTTIN 



Lors des travaux de la route du fort il y a quelques années, un chantier participatif avait été proposé 

aux riverains pour fleurir la rue avec des mélanges fleuris. Ce fut un succès tant par la participation 

qui a favorisé de belles rencontres, que par le rendu. 

Aussi, nous aimerions renouveler ce genre d’opération en aidant les initiatives collectives ou 

individuelles qui visent à embellir votre rue. 

Pour cela, si vous êtes intéressés, nous vous invitons à prendre contact avec la mairie. 

Une réunion sera organisée en février.                                                                     Denis DUQUET 

Découvrez l’atelier la fresque du climat 

Depuis longtemps les arbres font partie du paysage de notre village. Ils accompagnent les routes, les 

haies, les monuments, ils marquent les croisements, les calvaires. 

Ils peuvent être remarquables à bien des égards, pour leur longévité, leur taille, leur esthétique, leur 

adaptation, ils racontent bien souvent une histoire que nous avons parfois oubliée. 

Outre la production de bois, leurs intérêts sont nombreux. En période de canicule, nous n’avons pas 

encore trouvé meilleure climatisation. Les fleurs du tilleul, les fruits du noyer, les feuillages des 

érables, tous ces arbres marquent les saisons, nous accompagnent dans notre vie. 

Aussi nous avons un peu oublié cette culture de planter des arbres, des vergers, et nous souhaitons 

la remettre à l’honneur. 

Pour cela dans un premier temps nous souhaitons inventorier les arbres d’intérêt de la commune, 

mais aussi recueillir les témoignages des anciens sur l’histoire de ce patrimoine avant de se lancer 

dans un programme de plantation. 

Pour cela, si vous êtes intéressés, nous vous invitons à prendre contact avec la mairie. 

Une réunion sera organisée en février.        

                                Denis DUQUET 

Fleurissons nos rues 

Aux arbres citoyens! 

"Mieux comprendre pour mieux agir" 
 
Tel est le slogan de l'association la Fresque du Climat, qui œuvre 
depuis 2018 pour permettre une prise de conscience du plus grand 

nombre du défi que représente le changement 
climatique. 
Suite à la Fresque du Climat proposée aux élus au mois d’octobre dernier et 
au succès de la conférence débat « changeons nos habitudes » avec 
l’Association à Fond la Transition et The Shifters, un atelier sera bientôt 
proposé aux habitants de Fontain. 

Pour en savoir plus : https://youtu.be/HK4pRFnv2UY 
 
Le 1er pas : Mesurez votre empreinte carbone : https://nosgestesclimat.fr/  
 
Cela vous permettra d'identifier ce que vous pouvez changer dans votre vie de 
tous les jours pour moins émettre de CO2 !                                                              
          Denis DUQUET 

https://youtu.be/HK4pRFnv2UY
https://nosgestesclimat.fr/


Fête de l’automne 

Le début du mandat de la nouvelle équipe municipale, au printemps 2020, s’est déroulé en pleine 

pandémie et notre souhait affiché de renforcer les liens entre habitants était mis à mal. Parmi les 

grands axes du projet communal tels qu’énoncés dans la Gazette de décembre 2020, figuraient, entre 

autres, pour la Commission Animation Fêtes et Cérémonies :  

 

Soutenir les associations qui assurent une part importante du lien social dans la commune, 

Lancer avec l’appui de tous les acteurs locaux l’idée d’un événement annuel fédérateur. 

 

C’est avec cette idée en tête que nous avons tenu nos premières réunions pour bâtir cet événement 

fédérateur... qui n’avait pas d’autre nom à ce moment-là et pour lequel nous partions de zéro. Si la 

date prévue s’est fixée assez rapidement autour du début de l’automne, la pandémie a fait que nous 

n’avons rien organisé pour 2021 et fait le pari que nous pourrions nous retrouver pour cet événement à 

l’automne 2022. La commission Animation/Associations a très vite fait appel aux associations actives 

dans le village pour constituer un groupe de travail. Ce groupe, avec l’aide précieuse de Jean-Michel 

Bressand pour le côté musical, a pu construire petit à petit ce qui allait devenir finalement la Fête de 

l’Automne.  

 

La météo annoncée pour cette journée du 24 septembre était mauvaise les jours précédents, encore le 

matin même, mais nous avons pu savourer le fait que les services météo s’étaient trompés et nous 

avons pu profiter d’un temps très clément, sans pluie. C’est ainsi que le matin, une visite commentée 

par Denis Duquet de la forêt comestible à Arguel a pu se dérouler pour une douzaine de personnes, 

les pieds dans la terre mais la tête au sec.            

                      

 



Le groupe Graines de swing a pu agrémenter de ses airs de jazz l’apéritif offert 

par la Municipalité avant que deux Food trucks permettent à plus de deux cents 

personnes de manger dans la salle des fêtes, tout en écoutant voire dansant 

sur les musiques Nitrocaster et Black sheep lors d’une soirée à l’ambiance fort 

conviviale.   

Une météo favorable a favorisé le succès de cette journée mais celui-ci n’aurait 

pas été possible sans l’engagement de plusieurs associations, qu’elles en 

soient ici vivement remerciées. 

Quant à l’avenir, pour le renouvellement de cette fête, il est en réflexion… 

                         François MARTIN 

Toujours au sec, une trentaine d’enfants ont 

pu participer aux animations organisées 

l’après-midi par les clubs de tennis et de foot 

de Fontain et par les associations 1, 2, 3 

Soleil et A fond la transition.  

Pendant ce temps une soixantaine de 

personnes ont pu profiter d’un décryptage 

du relief grâce à M. Mettetal et d’une 

présentation de la Batterie Rolland par 

André Avis et Nicolas Braillard, ou du Fort 

de Fontain par André et Marie-Anne Spony.  

S’en est suivie une présentation des éléments de mobilier de l’église classés aux Monuments 

historiques par M. Cohendet, architecte du patrimoine. Toute l’après-midi, ainsi que toute la 

soirée, les membres de plusieurs associations ont pu aider 1, 2, 3 Soleil et l’Association des 

loisirs de Fontain qui ont tenu un stand de vente de crêpes ainsi que la buvette jusque tard 

dans la nuit.   



Travaux de restauration 

"Sur son territoire, hors cimetière, la commune de Fontain compte huit 
calvaires  érigés entre 1850 et 1860. Ces édifices ont été voulus et 
construits à la demande de paroissiens de la commune. 
 
Ces constructions ont pu être réalisées soit  grâce à des souscriptions 
faites par les habitants de la paroisse, soit par le produit de quêtes, soit 
par des dons à titre personnel de certaines familles. 
 
Jusqu'a présent ces calvaires n'ont jamais été restaurés et c'est 
maintenant chose faite pour trois d'entre eux. 
Ces travaux de restauration ont été exécutés par l'Association Patrimoine 
Insertion 25  implantée à Besançon. 
Dans le même temps, cette "entreprise" a restauré le lavoir et la fontaine 
route de Levier à Arguel, ainsi que l'entrée côté cour de la Mairie.     
            
            Simon GAILLARD 

Début des travaux 

Escalier terminé 

Fontaine à Arguel 

Lavoir à Arguel 

Entrée côté cour  

Mairie de Fontain 



 

PLUI 

Grand Besançon Métropole (GBM) élabore actuellement son plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUi) document d’urbanisme qui définit les 

règles d’affectation et d’utilisation des sols en fonction d’un zonage sur 

plusieurs communes, et qui définira notamment les zones à protéger, les 

secteurs de construction et les règles d’urbanisme des 15 prochaines années 

pour les 68 communes du territoire. La commune de Fontain verra donc son 

PLU remplacé par ce nouveau PLUI d’ici 2025 . 

Nous sommes actuellement en fin de phase diagnostic afin de prendre en compte les besoins 

répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, 

d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. 

La commune a réitéré son souhait de préserver la future zone d’activité située dans le prolongement 

de la zone existante pour permettre un développement sur notre secteur d’activités liées à 

l’alimentation sur une parcelle sans enjeux agricoles. La commune a également 

exprimé sa volonté forte de préserver les terres agricoles. 

Vous pouvez vous aussi déposer un avis sur le registre dématérialisé jusqu’au 31 

décembre 2022 en vous rendant à l’adresse suivante: https://www.registres-

dematerialises.fr/117 

A partir des enjeux identifiés dans le diagnostic stratégique, le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) déterminera les grandes 

orientations d’aménagement du territoire pour les années à venir. Il expose le 

projet d’urbanisme et définit les orientations générales d’aménagement, 

d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’équipement, de protection des espaces 

et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il sera débattu dans chacun 

des 68 conseils municipaux dans l’année qui vient, puis en conseil communautaire. 

Une réunion d’information sera organisée pour partager avec vous et échanger sur ces grandes 

orientations.                 

              Flavien CHANSON 

Réunion d’échange «Bocage» pour les agriculteurs de Fontain 

Le 4 novembre dernier les acteurs du monde agricole étaient invités à une rencontre avec la mairie. 

Acteurs économiques phares de la commune, les agriculteurs connaissent mieux que personne les 

milieux naturels de la commune et sont des observateurs attentifs de l’évolution de ces derniers. La 

commune souhaitait établir une coopération plus étroite avec eux. 

Cette rencontre a permis à chacun d’exprimer ses attentes et de témoigner des difficultés rencontrées 

sur son secteur. Le passage de motos ou de vélos sur les prés bien que formellement interdit reste 

courant. Les prés sont des propriétés privées et tous les agriculteurs présents tiennent à le rappeler. 

La présence de déchets sur les zones de pâturage, le long des routes ou des circuits de randonnée 

demeurent une nuisance d’importance pour les troupeaux. L’ingestion de déchets contondants 

causant la mort de plusieurs bovins sur la commune chaque année. 

 La commune réfléchit actuellement aux moyens à mettre en œuvre pour endiguer ce 

phénomène. Leur inquiétude est forte quant à l’urbanisation des terres agricoles et ils rappellent que la 

production alimentaire d’un territoire dépend d’abord de celles-ci. La commune en a conscience et 

veillera à la préservation des terres agricoles lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) de Grand Besançon Métropole. 

La commune souhaite d’ailleurs en lien avec le plan d’alimentation de GBM participer à la 

diversification des productions alimentaires sur la métropole en favorisant l’installation d’un maraîcher. 

              Flavien CHANSON 

Scannez moi ! 



Mardi 5 juillet, nous avons fait un trail. Nous avons commencé par un échauffement en musique 

puis nous avons fait 8 équipes pour la course aux bouchons.  

4 équipes commençaient et les 4 autres encourageaient puis nous avons échangé les rôles. 

L’équipe 7 a gagné car elle a réussi à ramener le plus de bouchons (60). Mais les autres équipes 

n’étaient pas loin derrière. Tout le monde a fait beaucoup d’efforts. 

Ensuite, nous avons pris un ravitaillement : c’est un tout petit goûter équilibré pour repartir et se 

donner des forces. On pouvait boire un verre de sirop et manger de la banane, des raisins secs, 

des noix de cajou et des amandes. 

Après cette pause, nous avons fait 3 courses de trail en solo : une par les GS, une par les CP et 

une par les CE1. On a fait 6 podiums : les filles et les garçons de chaque niveau. Mais comme nous 

avons tous bien participé, nous avons tous gagné une médaille. 

Après, nous avons fait des photos et nous avons pris le rôle de bénévole pour ramasser toutes les 

installations. 

Le trail des GS, des CP et des CE1 

« A la course des bouchons, à la fin, on était beaucoup fatigué » : Paul 

« C’était super ! » : Emma 

« Je trouve cela bien que tout le monde ait pu avoir une médaille » : Nawel. 

« Alexis* était très gentil avec nous » : Lola T (NDLR* : l’intervenant) 

« Les CE1 ont presque couru 1 kilomètre » : Baptiste 

« Nous sommes contents et très fiers de nos médailles et de nos efforts » : tout le monde 

« Alexis a dû avoir beaucoup de travail pour installer les parcours » : Manon 

« Tout le monde a fait des efforts » : Lola D 

« La course aux bouchons était un travail d’équipe. » Rose F 



 

Tous les vendredis après-midi, nous sommes partis 
en balades avec les classes de maitresse Angélique 
CP/CE1 et maitresse Valérie CE1/CE2.  

 

Des parents sont venus nous accompagner. 

 

Nous nous sommes promenés dans le village et dans 
les bois de Fontain. Un vendredi, un arbre était  en 
travers du chemin dans le bois et nous ne pouvions 
plus passer. 

 

Nous sommes aussi allés à la Forêt de Fontain en 
passant sous un petit tunnel qui est situé sous la 
route. Sur les murs du tunnel, il y avait des dessins 
colorés. On criait et ça raisonnait. A la sortie de ce 
tunnel, nous avons vu un hérisson mort. 

Lors d’une promenade, certains élèves ont vu un petit 
orvet.  

 

   Les élèves de GS et de CP de la  
   classe de Sylvie Delcey. 

Les randonnées du vendredi après-midi 



LES FRANCAS 

Que se passe-t-il aux Francas ? 

L’équipe bouge encore cette année mais les effectifs restent similaires : 

Nous retrouvons Maud qui était en congé parental et nous accueillons Cindy pour nous aider les 

midis et quelques soirs après le départ de Cédrine. 

Emilie (AESH à l’école) nous rejoindra en janvier pour travailler les lundis midi en remplacement de 

Lyes et Julie. 

L’équipe est toujours composée de 8 animateurs et d’un agent de service : Lyes, Séverine, Maja, 

Rachel, Aurélie, Allison, Cindy, Maud et Vanessa (agent de service). (Lydie AESH le lundi et jeudi). 

 

Les mercredis : 

De septembre à Octobre : 

Le thème était « Contes et légendes » : nous avons fait découvrir aux enfants les histoires de la 

Cigogne, du Croque mitaine et de la Fée des dents (fabrication de coussins à dents, de poupée, jeu 

avec des lampes de poche). 

De Novembre à Décembre : 

Le thème de cette période est « Les Rennes aux bois dominants » : chaque mercredi nous 

fabriquerons un Renne décoratif et ferons des jeux autour des particularités de chacun des huit 

Rennes du Père Noël. 

Il y a Tornade, la plus rapide, Danseuse, la plus gracieuse, Fringant, le plus beau, Furie, la plus 

puissante, Comète, qui apporte le bonheur, Cupidon, amène l'amour, Tonnerre, le plus fort et Éclair, 

qui apporte la lumière. 

Rudolph le renne au nez rouge apparaît en 1939, dans une histoire de Robert L. May. Selon le 
mythe, grâce à son nez rouge lumineux, il guide le père Noël et lui permet 
d'effectuer sa tournée malgré la neige et le brouillard. 

Le marché de Noël : 

Sur les temps du midi et du soir, les enfants sont en pleine fabrication d’objets 

qui seront vendus avec l’association 1, 2, 3 soleil. Au programme : bougeoirs, 

décorations de table et de sapin. 

Les vacances d’Octobre : 

Nous avons choisi « Hansel et Gretel » comme thème sur cette période dans 

le but de faire découvrir la morale de cette histoire aux enfants et de leur faire 

profiter de douceurs sucrées. 

Les enfants ont profité pour Halloween d’une sortie à la journée au Château de Rosières. Durant 

cette journée, ils ont effectué deux chasses aux trésors dans un décor hanté. 

Les Mardis et Jeudis : 

Sur le temps périscolaire du midi, nous avons 
mis en place un programme d’activité où nous 
proposons les mardis et jeudis des activités 
sportives ou manuelles. Cela permet aux 
enfants d’avoir les lundis et vendredis en jeu 
libre pour laisser libre cours à leur 
imagination. Pour participer à ces activités, 
les enfants doivent s’inscrire et s’engagent à 
être présents. Un nombre de 16 enfants 
maximum est défini sur ces activités.  
                       Charlotte MERAUX 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolphe_le_renne_au_nez_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_L._May
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8re_No%C3%ABl


Association des Loisirs de Fontain - Saison 2022-2023 

 
Les activités de l'Association des Loisirs de Fontain battent leur plein (comme avant covid !!)  
 
La saison passée quelques 170 adhérents ont participé à nos activités permanentes et il semble 

bien que cet engouement soit à nouveau au rendez-vous cette année.  

Nous proposons : 

* Lundi : Sophrologie confirmés, Sophrologie débutants, Yoseikan Budo* adultes. 

* Mardi : Couture, Poterie, Cardio Abdos Fessiers. 

* Mercredi : Gym Renforcement Doux, Poterie, Yoga Enfant (1 à 2 fois par mois), Yoga Adultes, -

Atelier théâtre enfants, Atelier Théâtre Adultes. 

* Jeudi : Poterie, Pilate. 

L' activité Yoseikan-Budo propose des cours de self-défense :  

Vous souhaitez maintenir votre souplesse, votre équilibre et savoir vous 

défendre face à une agression, le tout dans la bonne humeur, venez nous 

rejoindre les lundis soir de 19h30 à 21h au gymnase du groupe scolaire.  

Aucun niveau requis, ouvert aux femmes et hommes de tous âges.  

Contacts et renseignements :  

Jean-Marc LEGONG (professeur diplômé) 06 27 47 47 68 

 Pascal MAILLARD (pratiquant) 06 89 25 54 57  

 
Nos activités événementielles , elles aussi, ont repris de plus belle : 

•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. 

•Le 15 mai, sous un soleil de plomb mais sous le couvert de nos forêts Franc-Comtoises, 45 mar-

cheurs 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. 

•Le 24 septembre, avec toutes les associations de Fontain nous étions parties prenantes de « L' 

Evénement Fédérateur » initié par la municipalité. Cette journée, environ 300 personnes ont 

« visité » notre patrimoine communal ( Batterie Roland, Fort de Fontain, Eglise) et ont profité d'une 

soirée exceptionnellement conviviale avec apéritif, groupes de musique food truck … 

•Le mercredi 7 décembre nous organiserons le passage sur notre commune des « Défis de la 

Boucle », 4 courses nocturnes qui se dérouleront sur 3 villages et sur Besançon.  

•A l' étude : soirée dansante, concert, spectacle … 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter un membre du bureau :  

Michel au 06 33 33 51 99.  

Marc au 06 43 63 80 66  

et particulièrement notre nouveau président Jean-Pierre Diottin au 06 85 78 12 65.   

             

                Pour le bureau Marc Girardot 



Union sportive Football Fontain 

Une fois n‘est pas coutume, ce sont les dirigeants bénévoles qui 
sont à l’honneur.  
Cette année le Club de Fontain compte 60 enfants âgés de 6 à 13 
ans inscrits dans différentes catégories. Nous avons une équipe U7 mixte, une 
équipe U9 mixte, 2 équipes U11 filles et garçons et 2 équipes U13 filles et garçons.  
Ces équipes sont encadrées de 9 éducateurs et l’ensemble des bénévoles du club 
sont au nombre de 20.  

 
Les catégories U7 et U9 ont des compétitions sous forme de plateau regroupant plusieurs équipes. 
Elles se déroulent le samedi matin. Les catégories U11 et U13 jouent sous forme de mini championnat 
et évoluent sur une moitié de terrain généralement le samedi après-midi.  
Nous connaissons des fortunes diverses suivant les catégories mais malgré tout il règne une très 
bonne ambiance notamment chez les filles U13 où il y a un esprit de groupe particulièrement 
développé.  
Cette année toutes les catégories sont inscrites pour participer à des tournois de futsal, ce qui permet 
de pratiquer le football toute l’année.  
D’autre part, nous allons pouvoir profiter du gymnase de l’école pour pouvoir continuer les 
entraînements hivernaux. 
 
Comme à chaque gazette, je renouvelle ma demande afin d’accueillir de nouveaux bénévoles pour 
étoffer notre équipe.  
N’ayant pas rencontré l’engouement escompté lors des lotos et tarots, ces deux manifestations ne 
seront pas reconduites. Il va donc falloir trouver d’autres moyens pour assurer la pérennité financière 
du club.  
En effet, pour fonctionner, notre club a besoin d’investir en permanence dans les divers équipements 
nécessaires et régler les formalités administratives. C’est pourquoi tous les sponsors sont les 
bienvenus.  
 
En attendant, si le cœur vous en dit, vous pouvez venir encourager toute cette jeunesse.  
              Christophe Pourcelot 

Fontain Temps Libre 

Les activités de l’association «Fontain Temps Libre» ont repris comme 

prévu le jeudi 22 septembre. 60 personnes sont inscrites dont 24 aux 

ateliers informatiques. Les après-midis récréatifs ont lieu les jeudis 

après-midi de 14h à 18h tous les 15 jours. Une vingtaine de 

personnes se réunissent régulièrement pour jouer à divers jeux de 

société (tarot, belotte, scrabble, triominos, chromino…) suivi d’un 

goûter gourmand, repas de Noël au restaurant à Montfort, galette des 

rois en janvier…De nombreuses autres activités sont proposées par 

les 12 clubs du Plateau: marchés de Noël à Montbéliard, Ribeauvillé, 

repas dansant à Saône… 

Les ateliers informatiques ont lieu tous les jeudis matin. 24 personnes réparties dans les 4 ateliers 

participent assidûment. Les programmes varient (navigation sur Internet, messagerie, photos, 

bureautique…) et s’adaptent pour répondre à leurs attentes.  

 

Dernier après-midi récréatif de l’année : jeudi 15 

décembre, reprise : jeudi 5 janvier 2023. 

Renseignements : 03 81 57 27 92   

            

   Michel Faivre 



UKRAIDE 

Amis et sympathisants, généreux donateurs de FONTAIN, 
Quelques mots pour vous remercier de vos dons depuis le mois d’avril 2022.Tout ce que vous avez 
donné depuis le début du conflit est parti sur le village de réfugiés Ukrainiens de Tomaszow 
Lubielski en Pologne et les médicaments et pansements… dans les hôpitaux en UKRAINE. 
 
Sur l’ensemble de la Bourgogne Franche-Comté, ce sont 12 camions semi-remorques en 9 convois 
chaque mois qui ont fait la route. 
 

Malheureusement le conflit armé se prolonge et les dons 
diminuent fortement depuis cet été. 
 
L’hiver approche et la vie dans ces camps de réfugiés, déjà 
compliquée, va devenir terrible en cas de grand froid. 
 
Nous avons besoin de votre générosité pour équiper 
rapidement les camps avec de la nourriture, des habits chauds 
et des jouets pour les enfants afin de leur donner un petit Noël. 
 
 

Les produits d’hygiène pour enfants, femmes et homme sont les bienvenus. 
 
Evidemment nous récupérons toujours les médicaments et pansements et produits d’infirmerie 
comme au début de la collecte. 
 
Vous pouvez également participer aux frais de carburant – logistique en envoyant des dons par 
chèque à l’adresse de l’association. Dans ce cas vous recevrez un reçu pour déduction fiscale. 
 
Aidons-les, nous sommes utiles!  
 
Merci au marché de Pugey qui nous a accueillis pour une super collecte en mai, et merci à Claude 
LORANG et à mon épouse pour leur aide dans toutes ces collectes. 
 
Nous vous accueillerons comme auparavant mardi, mercredi après-midi de 16h à 19h30 et samedi 
de 9h à 12h (6bis route de la Forêt - FONTAIN). 
 
Bonne fin d’année à tous! 
 
Retrouver l’association UKRAIDE sur les réseaux sociaux (Facebook). 
           
                     Jean Michel BRESSAND 



 

A Fond la transition 

Pour la première fois cet été, notre pays a eu un 

avant-goût nature des records de température 

et de sécheresse avec leur cortège de feux et 

de restrictions. Un enchaînement de 

catastrophes qui pourraient très vite devenir la 

norme… 

Partout doivent donc émerger des initiatives 

locales, pour comprendre les enjeux et agir. 

Comme il est beaucoup plus facile et 

encourageant de le faire collectivement, venez 

nous rejoindre pour partager vos 

questionnements, vos idées, et faire grandir un 

mouvement citoyen en porteur d’espoir pour un 

avenir soutenable.  

Schéma cyclable 

Nous travaillons avec Grand Besançon 

Métropole (GBM), le Département, l’AVB et 

nos maires, sur le tracé du schéma cyclable 

pour un usage quotidien, sur notre bassin de 

vie. 

Notre objectif, au-delà du schéma cyclable de 

GBM, est de disposer sur notre secteur de 

deux axes de circulation apaisés, et par la 

suite totalement sécurisé :  

• un axe depuis ou vers Besançon, 

partant du village de Beure et qui 

dessert chacune des communes. 

• Un axe sur le plateau, qui relie Larnod, 

Pugey, Arguel, Fontain, La Vèze à 

Morre et Saône. 

Covoiturage 

Nous réfléchissons à des solutions de 

covoiturage au niveau local, mais également 

à des solutions plus globales en s’inspirant 

de moyens mis en œuvre sur d’autres 

territoires (lignes de covoiturage, arrêts de 

covoiturage de type arrêts de bus…). 

Les arguments en faveur du covoiturage sont 

nombreux : réduction des coûts pour les 

covoitureurs, bilan carbone, moins de 

voitures donc moins de bouchons et… plus 

de convivialité!  

Nous avons organisé un temps d’échanges 

sur le thème du covoiturage le 10 juin à 

Pugey. En présence d’élus locaux et de 

techniciens, cette rencontre a permis aux 

habitants de découvrir les actions en faveur 

de la mobilité sur le Grand Besançon, 

l’application Ginko’Voit, et de mutualiser 

leurs besoins.  

Si vous êtes intéressés par ce sujet, 

n’hésitez pas à nous contacter. 



Nos Projets 

Participation à un projet de tiers-lieu. 
Atelier de réparation vélo participatif, essais de vélos électriques, découverte en groupe ou 
individuelle d’itinéraires vélos, conseils pour entretenir et réparer soi-même son vélo. 
Temps d'échange dans nos médiathèques, pour la présentation de livres autour de la transition. 
Matériel en commun (broyeur, remorque, outillage, …), potager partagé, forêt comestible, … 
 

Visitez notre site,

et rejoignez-nous !

www.afondlat ransit ion.fr

Animations dans les villages 

Les marchés, les fêtes du village sont 

des occasions de nous rencontrer, 

d’échanger et de partager. Notre 

association y présente régulièrement 

des ateliers pour tout public sur des 

thèmes variés autour de la transition. 

Lors de la dernière fête de Fontain, nous 

avons proposé un atelier autour du thème 

des hôtel à insectes, à destination des 

enfants. Un bon moyen de les sensibiliser 

à l’importance de la biodiversité.  

Si vous êtes des habitués du marché de Pugey, vous avez peut-être 

déjà participé à un atelier sur la fabrication de produits ménagers, le 

recyclage de chaussettes en tawashis pour la vaisselle, un Noël 

sans papier cadeau c ‘est possible avec le furoshiki ou des 

pochettes en tissu, ou l’initiation à la pratique de lacto-fermentation 

des aliments. 

Conférence 

Vendredi 25 novembre, l’association a 

organisé une conférence à Fontain : 

Changeons nos habitudes, Le climat & 

moi. Animée par Laurent et Alice de 

l’association Les Shifters. 

Merci aux 58 participants, intéressés pour comprendre 

comment engager leur transition. 

Les possibilités pour agir sont nombreuses. Améliorer son 

alimentation, sa mobilité, sa consommation, ses loisirs, ... 

 



A chaque gazette, des acteurs économiques de la 

commune sont mis en avant afin de mieux les connaître. Cette fois, 

Vivien DESGRANGE, spirulinier, nous ouvre ses portes. 

La spiruline est une cyanobactérie de la famille des microalgues, 

apparue, il y a plus de 3,5 millions d’années.  

Elle a de nombreuses qualités nutritionnelles dont sa richesse en fer, 

en minéraux et en vitamines. Elle renforce le système immunitaire 

mais aussi la peau, les cheveux et les ongles. « Selon l’UNESCO, la 

spiruline est l’aliment idéal et le plus complet de demain ». 

C’est un aliment intéressant pour les sportifs (endurance, 

récupération, musculation), les anémiés souffrant de manque de fer et autres carences, les 

végétariens et ceux qui limitent la viande et les produits laitiers, les femmes 

enceintes ou allaitantes, ayant de grands besoins nutritionnels, les personnes âgées ne s'alimentant 

plus beaucoup. Vous pouvez en parler à votre médecin également. 

 

Du producteur au consommateur  

En France, la majeure partie de la consommation de spiruline est 

importée d'autres pays. Cependant, il existe environ 250 

producteurs en France. C’est donc une chance d’avoir cette 

production sur la commune !  

Vivien est consommateur de spiruline depuis longtemps. Après 

quelques années à monter ce projet, il s’est installé en 2021 au 

lieu-dit La Chassagne à Fontain. Il a démarré cette année avec 

deux bassins en production sous serre et avec un objectif de 

quatre pour 2023. La production visée est de 550 kg par an. Elle 

se fait d’Avril à Octobre car elle dépend de la photosynthèse. Et 

oui ! la spiruline se développe en transformant l'énergie lumineuse. Elle vit naturellement dans les eaux 

saumâtres et alcalines. Vivien suit plusieurs constantes dans les bassins telles que la quantité d’eau, le 

pH, la température, la teneur en sel, etc. 

La récolte se fait tous les deux jours en pleine saison puis elle est déshydratée pour permettre une 

longue conservation. En effet, sous forme déshydratée, la date limite de consommation est de 2 ans. 

Elle est présentée sous forme de paillette ou de poudre. Les produits sont disponibles en vente à la 

ferme les lundi, mercredi de 14H - 19H et le samedi de 10h à 12h, mais aussi chez des partenaires de 

proximité, et également en vente en ligne. 

L’entreprise s’appelle « Les bassins fermiers ». Des visites sont possibles en contactant Vivien 

directement. 

 

Pour en savoir plus :  

Site internet : https://lesbassinsfermiers.fr/ 

Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, 
Adresse précise : 28 Chemin de la Chassagne 25720 FONTAIN 
Tél : 03-81-85-47-46 
 
               Laurence MARTIN 

Zoom sur la spiruline, un aliments vertueux ! 

https://lesbassinsfermiers.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mm=1 litre par m2 

Depuis 1999, l’année 2003 est la plus sèche devant 2011, 2015 et probablement 2022. 

Au 20eme siècle la pluviométrie a été inférieure à 900 mm une quinzaine d’années. 

L’année 2022 est marquée par les périodes sèches de mars, mai  et surtout juillet avec août. 

Juillet 2022 avec juillet 2020 sont les mois de juillet les plus secs tandis que juillet 2021 est le plus 
arrosé après juillet 2014. L’année 2016 est la plus arrosée avec un mois de décembre pratiquement 
sec contrairement à décembre 2011 le plus arrosé sans quoi l’année 2011 serait la plus sèche. 

 On remarquera la très grande variabilité d’un mois à l’autre ainsi que d’une année à l’autre. 
Globalement depuis plusieurs décennies, les précipitations annuelles ont un peu augmenté mais 
diminuent sensiblement en saison estivale. Par ailleurs la hausse des températures  provoque une 
augmentation sensible de l’évaporation. Les pluies estivales qui diminuent sensiblement satisfont de 
moins en moins les besoins en eau qui croissent. Cela générera des sécheresses plus fréquentes et 
sévères. Les forêts se trouveront fragilisées et plus exposées aux incendies. 

Par ailleurs, les épisodes pluvieux voient leurs intensités s’accentuer entrainant des débordements et 
ravinements parfois dommageables. 

On distingue plusieurs types de sécheresses : 

- la sécheresse météorologique correspond à un déficit prolongé de précipitations ; 

- la sécheresse agricole se caractérise par un déficit en eau des sols superficiels (entre 1 et 2 m de 

profondeur), suffisant pour altérer le bon développement de la végétation. Elle dépend des 

précipitations et de l’évapotranspiration des plantes. Cette notion tient compte de l’évaporation des 

sols et de la transpiration des plantes (l’eau puisée par les racines est évaporée au niveau des 

feuilles). La sécheresse agricole est donc sensible aux précipitations, à l’humidité et à la température 

de l’air, au vent mais aussi à la nature des plantes et des sols ; 

- la sécheresse hydrologique se manifeste enfin lorsque les lacs, rivières ou nappes souterraines 

montrent des niveaux anormalement bas. Elle dépend des précipitations mais aussi de l’état du sol 

influant sur le ruissellement et l'infiltration. Le réseau hydrographique détermine les temps de réponse 

aux déficits de précipitations observés sur différentes périodes. 

 

L’année 2022 va se révéler l’année la plus chaude depuis 1885 , début des mesures à l’ 
observatoire de Besançon, devant 2020, 2018, 2019, 2014, 2015, 2003,  2011,1994 et 2000 qui  
sont les dix années les plus chaudes mesurées depuis plus d’un siècle. 

                   Claude GRESSET-BOURGEOIS 

La pluviométrie et le changement climatique 
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APPEL AUX BENEVOLES POUR  

LE TRAIL DES FORTS 2023:  
Une vingtaine de signaleurs seront nécessaires 

sur les points stratégiques ainsi qu’au ravitaillement 
prévu au Fort de Fontain pour le trail qui aura lieu                     

le SAMEDI 13 mai 2023.  

Un point sur le site internet 

Quelques chiffres rapides sur la fréquentation du site : 

* La fréquentation du site au quotidien est très fluctuante et peut varier de 7 à 111 connexions par 

jour.  

* La durée de session moyenne sur le site est de 6 minutes. 

* 75% des utilisateurs se connectent depuis un mobile, 24% depuis un ordinateur et 1% depuis une 

tablette. 

* La page vers laquelle les visiteurs naviguent le plus est la page d’accueil. 

* La page où les visiteurs passent le plus de temps est la page « comptes rendus ». 

* La page « agenda » a connu une forte hausse de trafic +30%  

* Les pages les plus visitées depuis le début de l’année : 

Actualités 

Comptes rendus 

Location salle des fêtes 

Commune 

Agenda 

Conseil municipal 

Conseils pratiques 

     

375 personnes sont abonnées à la new-

sletter !  

Si vous n’êtes pas encore abonné c’est 

très simple, en bas de la page actualités il 

vous suffit de remplir votre adresse mail et 

votre nom. En cas de difficulté, n’hésitez 

pas à nous contacter. 

A très bientôt sur 

www.fontain.fr 

Nouveauté sur le site : 

la page « location de 

salles » vient d’être 

entièrement refondue. 

Outre une nouvelle 

présentation, vous avez 

désormais la possibilité 

de visualiser les 

disponibilités de chaque 

salle dans un calendrier. 

Bénédicte CHAMBREY 

http://www.fontain.fr


 

Le repas des anciens aura lieu  

le samedi 21 janvier 2023 à 12h  

à la salle des fêtes de Fontain 

*** 

Etat Civil  

FERMETURE 

 DE LA MAIRIE  

du 26 décembre 2022  

au 2 janvier inclus 2023 

Les vœux du Maire et  

de l’équipe municipale auront lieu  

le vendredi 6 janvier 2023 à 19h  

à la salle des fêtes de Fontain 

*** 

A vos agendas !!! 

NAISSANCES 

Adèle CHANSON, le 14 novembre 2022 

Elisée CUENOT, le 4 octobre 2022 

Enaël THOMAS MAIER le 29 septembre 

2022 

Marius CHAVOT, le 26 septembre 2022 

Lucien FREBAUT, le 19 septembre 2022 à l’âge de 91 

ans. 

Michel LAITHIER, le 1er juillet 2022 à l’âge de 88 ans. 

Pierre DELISLE, le 29 juin 2022 à l’âge de 91 ans. 

Etienne GUILLAUME, le 25 juin 2022 à l’âge de 93 ans. 

Claudine ROUSSEY, le 18 juin 2022 à l’âge de 76 ans. 

Toutes nos excuses à la famille suite à un oubli lors de la 

gazette de juillet 2022 :  

Louise PINARD, le 24 décembre 2021 à l’âge de 89 ans. 

DECES 

MARIAGE 

Robin MAILLARD et Hélène DEBES, le 

8 octobre 2022. 

 

DON DU SANG :  

Mercredi 28 décembre  

de 15h à 19h 

à la salle des fêtes de Fontain 

 



  
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. 

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 directement depuis le site 
de la commune www.fontain.fr. 
Aujourd’hui nous comptons : 375 abonnés.  

Directeur de la Publication : Catherine HAMELIN 

Impression : Simongraphic 

Photos : droits réservés 

Adresse mail de la mairie 

Attention l’adresse mail de la mairie a changé. Vous pouvez dès à présent nous envoyer un 

mail à mairie.fontain@orange.fr 

Location de salles 
 

Vous pouvez consulter la disponibilité de la salle des fêtes ou de la salle associative en consultant le 
site internet de la mairie : www.fontain.fr 

                                        Divagation des chiens 
 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de tenir vos chiens en laisse dans le village.  
 
Pour le respect de tous, nous vous remercions de bien vouloir ramasser 
leurs déjections. La propreté dans les rues et les espaces est l’affaire de 
tous.  
 

                 Pneus hiver  

Les nouvelles obligations d’équipements mises en place depuis l’an 

dernier concernent les véhicules légers et utilitaires, les camping-

cars, les poids-lourds et les autocars circulant dans les zones éta-

blies par les préfets. 

 Avec cette nouvelle disposition, les véhicules légers, utilitaires et les 

camping-cars doivent soit détenir des dispositifs antidérapants amo-

vibles (chaînes à neige métalliques ou textiles) permettant d’équiper 

au moins deux roues motrices, soit être équipés de quatre pneus 

hiver du 1er novembre au 31 mars chaque année.  

http://www.fontain.fr

