
Juillet 2020 



D epuis le 25 mai jour de l’élection du Maire et des adjoints, la nouvelle équipe munici-

pale travaille activement à la prise en main des dossiers de notre commune. 

Je souhaite que les 19 élus qui composent notre équipe soient toutes et tous pleinement asso-

ciés à l’ensemble des réflexions qui seront lancées. Dans cet esprit, les commissions ont été 

constituées sans retard, elles ont désigné leurs responsables et se sont déjà réunies pour la 

plupart. 

Nous écrirons ensemble avant la fin de l’année un projet de mandat qui nous permettra de tra-

cer le chemin que nous suivrons. 

Dans le même temps une analyse prospective des finances communales sera mise à disposi-

tion des élus. 

Depuis quelques mois, nous vivons, avec la crise sanitaire, une période inédite de notre his-

toire, j’incite chacune et chacun d’entre nous à la prudence, respectons les gestes barrières, 

protégeons-nous, protégeons nos proches, le virus n’a pas disparu. 

J’ai beaucoup apprécié les gestes de solidarité que j’ai observé localement pendant le confi-

nement et à la fin de cette période à partir du 11 Mai. 

Le dévouement des bénévoles a été remarquable, notamment celui des couturières qui ont 

confectionnées très vite, plusieurs centaines de masques. 

La capacité de nos commerçants à s’adapter à la situation est un autre signe encourageant 

pour l’avenir. 

A l’école, l’équipe enseignante, le personnel du SIFALP et les animateurs ont pris leurs res-

ponsabilités pour permettre le retour des enfants à l’école. 

Comme vous le savez, nous continuons à travailler sur l’amélioration de la réception de la té-

léphonie mobile sur notre commune. Les solutions étudiées n’ont pas permis, pour l’instant 

d’apporter une réponse satisfaisante. Pour autant la recherche d’une solution adaptée à notre 

territoire reste notre objectif, le besoin existe particulièrement dans certains secteurs et nous 

devrons apporter des réponses. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. 

 

             Monsieur le Maire  

            Jean Pierre VAGNE  



Elections municipales  du 15 mars 2020 

Monsieur Jean Pierre VAGNE a été élu Maire de la Commune de Fontain lors du Conseil Municipal du 
25 mai 2020. 
 
Ses adjoints sont :  
1er Adjoint : M. Claude GRESSET : Finances, Affaires générales, lien avec la population d’Arguel. 
2ème Adjoint : Mme Martine DONEY : Urbanisme, référent PLUI GBM, représentation GBM.  
3ème Adjoint : Michel BOURETTE : Voirie, Eau, Assainissement, réseaux, Grand travaux, Référent GBM. 
4ème Adjoint : Bénédicte CHAMBREY : Communication et développement durable.  
5ème Adjoint : Simon GAILLARD : Gestion des bâtiments, Forêt, Employé communal. 
 
Les conseillers municipaux : 
        Claire APFEEL 
        Laurence BEPOIX 
        Anne-Lise BOUVERESSE 
        Flavien CHANSON 
        Denis DUQUET 
        Alain GENTINE 
        Philippe GIRARD 
        Catherine HAMELIN 
        Laurence MAIROT 
        François MARTIN 
        Laurence MARTIN 
        Michel TIROLE 
        Elodie TOITOT 
 
Désignation de conseillers municipaux délégués : 

Monsieur le Maire a désigné deux conseillers municipaux délégués : Michel TIROLE au suivi tech-
nique et logistique ainsi que Catherine HAMELIN aux Affaires scolaires. 

 
 



 
Désignation des délégués au Syndicat d’étude et d’Aménagement de Besançon-Sud Plateau:  
Deux délégués titulaires, Jean-Pierre VAGNE et Martine DONEY ainsi que deux délégués suppléants, 
Michel BOURETTE et Bénédicte CHAMBREY.   
 
Désignation des délégués au Syndicat intercommunal Fontain-Arguel - La Vèze Pugey (SIFALP):  
Trois délégués : Claire APFFEL, Catherine HAMELIN et Jean-Pierre VAGNE. 
 
 
 
 
 
 

Lors du Conseil Municipal du 8 juin 2020, les commissions ont été mises en place et sont ainsi consti-

tuées : 
 
Commission Communication et Information : 
Responsable : Bénédicte CHAMBREY  
Membres : Denis DUQUET, Claude GRESSET, Laurence MARTIN, François MARTIN  
  
Commission Urbanisme : 
Responsables : Martine DONEY et Claude GRESSET  
Membres : Michel BOURETTE, Flavien CHANSON, Denis DUQUET, Simon GAILLARD, Catherine HA-
MELIN, Laurence MARTIN, Bénédicte CHAMBREY 
  
Commission Finances et Affaires Générales: Tous les conseillers doivent y participer lors de la prépa-
ration du budget  
Responsable : Claude GRESSET  
Membres : Laurence BEPOIX, Michel BOURETTE, Anne-Lise BOUVERESSE, Flavien CHANSON, Mar-
tine DONEY, Catherine HAMELIN, Laurence MAIROT, Laurence MARTIN, Elodie TOITOT  
  
Commission Développement durable & Environnement  
Responsable : Flavien CHANSON  
Membres : Michel BOURETTE, Bénédicte CHAMBREY, Denis DUQUET, Claude GRESSET, François 
MARTIN, Laurence MARTIN,  
  
Commission Animation/Association : 
Responsable : François MARTIN  
Membres : Laurence BEPOIX, Catherine HAMELIN, Laurence MAIROT, Michel TIROLE, Elodie TOITOT  
  
Commission Domaine Public (eau, électricité, voirie) : 
Responsable : Michel BOURETTE  
Membres : Simon GAILLARD, Claude GRESSET, Catherine HAMELIN, Michel TIROLE  
  
Commission Fêtes & Cérémonie :  
Responsable : Alain GENTINE  
Membres : Philippe GIRARD, Laurence MAIROT, Elodie TOITOT  
  
Commission Gestion communale (bâtiments communaux, forêt, salles):  
Responsable : Simon GAILLARD  
Membres : Michel BOURETTE, Alain GENTINE, Claude GRESSET, Catherine HAMELIN, Michel TIROLE  
  



Les couturières  d’Arguel 

Les couturières de Fontain 

Distribution des masques par les couturières 

 

En cette période de crise sanitaire, le manque de 

masques s’est très vite fait ressentir et un élan magni-

fique de solidarité a jailli parmi les couturières de notre 

commune qui se sont mobilisées pour fabriquer à l’en-

semble des habitants des masques pour se protéger. 

Ce n’est pas moins de 650 masques qui ont été fabri-

qués en quelques semaines !!! 

La distribution a été organisée par les couturières sur 

Arguel et Fontain. 

 

                Et de très belles actions de solidarité  

Un printemps particulier 

Afin de remercier les couturières de notre 

commune, Monsieur le Maire souhaite les 

convier le : 

Samedi 29 août à 11h  

 

à la Salle Associative de la Mairie de 

Fontain. 

Ce petit mot pour vous demander 

de transmettre  nos remerciements 

aux bénévoles qui ont réalisé les 

jolis masques qui ont été déposés 

dans notre boîte aux lettres. 

                              Christine et Pascal 

Bravo à nos supers couturières. 

                                             Michele 

« Je tenais à remercier toutes les couturières pour la 

confection des masques. Je sais pour avoir essayé d’en 

fabriquer que cela leur a demandé de nombreuses 

heures de travail. » 

                                                                                   Véronique 



L 
es remerciements aux soignants n’ont pas manqué pendant la pé-
riode de confinement : rendez-vous a vite été pris à Arguel chaque 
soir à 20h ! Le chemin des pierres a donné l’impulsion et rapide-

ment tout le village a suivi cet élan. Applaudissements, bravos, chocs sur 
des bidons, frappes avec des cuillères en bois sur les couvercles de cas-
seroles, jambé, crécelles, cornes de brumes ! Chacun a pu reconvertir ce 
qu’il avait pour participer depuis sa fenêtre ou sur le pas de sa porte. Et 

puisque de la solidarité à la convivialité il n’y a souvent qu’un pas, après les applaudisse-
ments venait le plaisir d’écouter un air de trompette, chaque soir différent, interprété par Jean-
François entouré de ses voisins du chemin des pierres, à bonne distance d’un mètre évidem-
ment ! Des hommages soutenus et bien mérités aux soignants. Qui a dit que pierre qui roule 
n’amassait pas mousse...?  
               Céline MARY 

A Fontain notre rhinocéros et façades de 

maison ont  été revêtus de « Merci »  



Cette période fut autant inédite que compliquée. Effectivement, il a fallu 

construire un nouveau mode de travail et beaucoup d'informations contra-

dictoires sont arrivées du ministère. Nous avons essayé de limiter de don-

ner des informations trop rapides aux parents craignant d'avoir à dire le 

contraire un ou deux jours après. 

 

La période du 13 mars au 3 juillet est scindée en 4 temps : 

 

- 13 mars / 14 mai 2020: 

 

Nous rentrons dans une période de confinement 

Globalement, il a fallu repenser le mode de travail des enseignants, des 

élèves, en incluant les parents dans une collaboration étroite.  

Les échanges ont principalement été réalisés par mail. 

Enseignants, élèves et parents ont alors pris (repris) en main de nouveaux outils numériques comme :  

la classe virtuelle via le CNED, les PADLET, le cloud académique, les vidéos des enseignants.  

Par ailleurs, une collaboration est mise en place avec le site de la mairie de Pugey pour permettre aux 

parents et élèves de CE1 de partager des productions d'élèves et les documents de travail adressés aux 

élèves. Ce partage est rendu possible grâce à Mme Nunninger.  

La fréquence des communications avec les familles en difficulté (ou non) a alors progressé. Toutefois, 

nous avons conscience de la charge de travail que nous avons demandé aux parents et du retard pris 

par certains élèves. 

Seuls les enfants dont les parents étaient personnel prioritaire ont été accueillis à l'école par des person-

nels volontaires (ATSEM, enseignants, Reynald et Pauline (pour les temps périscolaires)). 

 

- 14 mai / 29 mai 2020: 

 

Un protocole sanitaire de plus de 50 pages est transmis à l'école et envoyé aux parents à titre informatif. 

Il est alors adapté à la situation de notre école par l'équipe du SIFALP et l'équipe pédagogique. 

Il n'a pas été facile de tout penser, de nombreuses réadaptations ont dû se faire. L'ouverture de l'école 

est décidée pour les GS/CP/CM2 et pour les enfants prioritaires. 

Les familles ont la possibilité de remettre ou pas leur enfant à l'école (1ère enquête). Toutes les familles 

qui ont souhaité remettre leur enfant à l'école ont été satisfaites. Les enseignants continuent le travail en 

distanciel, en l'allégeant, malgré les injonctions de l'éducation nationale d'orienter les parents vers le 

CNED. 

Par ailleurs, il a été décidé qu'il n'y aurait pas d'accueil des PS et MS : un courriel explicatif est alors en-

voyé aux familles concernées. Effectivement, les gestes barrières sont trop compliqués à mettre en place 

avec des enfants de cet âge. De plus, la maternelle est le lieu du partage et de la socialisation et cela ne 

s'avère plus possible avec le protocole transmis par le ministère. 

Pour les élèves de CE1/CE2/CM1 : le travail en distanciel se poursuit. 

 

La gestion de la crise sanitaire à l’école de Fontain 



- 2 juin / 19 juin 2020: 

 

Les enfants des personnels prioritaires sont toujours accueillis. 

Une deuxième enquête est alors transmise pour une reprise de tous les 

niveaux à partir de la GS. 

Suite à cette enquête : seuls les élèves de GS reprennent à temps 

plein. Les autres niveaux sont scindés en 2 groupes qui fonctionnent 

une semaine sur 2. Pour les enfants qui restent à la maison, les ensei-

gnants donnent du travail.  

Les classes virtuelles sont poursuivies uniquement pour les PS et MS. 

Pour certaines classes, des documents élèves avec leurs déroulés sont 

envoyés le vendredi soir pour la semaine d'après. Pour d'autres 

classes, le travail est donné quotidiennement par mail ou via un lien 

padlet. 

Ainsi, le travail en distanciel (allégé) se poursuit pour ceux qui ont fait le choix de ne pas revenir à 

l'école. 

Pendant cette période, les exigences sont les suivantes : un enfant inscrit à l'école y vient de manière 

assidue dans un souci de continuité pédagogique. Nous ne sommes plus dans le format « garderie ». 

C'est l'école qui fixe les règles de fonctionnement. 

Les ATSEM et l'emploi civique continuent à assurer un système de garde pour les enfants de personnels 

prioritaires. 

Courant juin, les enseignants proposent la reprise de l'école à temps plein pour des enfants pour qui ne 

peuvent pas être suivis à la maison et/ou pour des élèves en difficulté et/ou en détresse psychologique. 

 

- 22 juin / 3 juillet 2020: 

 

Suite à l'allocution présidentielle du 14 juin annonçant la reprise de tous, un mail est envoyé aux parents 

le 16/06 indiquant que le nouveau protocole est attendu pour organiser cette reprise. 

Toutefois, des difficultés de gestion de la cantine se posent.  

Devant la lenteur du retour du nouveau protocole, le conseil d'école décide de la reprise de tous les 

élèves de toutes les classes de l'école le jeudi 25 juin. 
 
         Extrait du dernier conseil d’école  
         La Directrice de l’école : Madame Julie PERNET 

 

 



Etat Civil  

LES NAISSANCES: 

 
Loan TIROLE, Le Croc, 

Le 27 novembre 2019 

 

Matteo PEPIN, rue de la Combe 

Bourgogne, 

Le 31 décembre 2019 

 

Nolan HUOT, rue de la Fontaine, 

Le 11 février 2020 

 

Robin CLEMENT, chemin sur Crête, 

Le 26 février 2020 

 

Mathéo GUILLAUME-MOUREL, rue 

de la Forge 

Le 05 mai 2020 

LES DECES: 

 

Micheline BERNARD, chemin de la Chas-

sagne 

Le 13 avril 2020 à l’âge de 82 ans 

 

Ghislaine MAIROT, chemin du Bas de la 

Forêt,  

Le 19 juin 2020 à l’âge de 53 ans 

 

Monique PIGUET, chemin du Bas de la 

Forêt, 

Le 27 juin 2020 à l’âge de 65 ans 

C’est avec un grand plaisir que nous vous annon-

çons que Maud Champlon (employée à la mairie) 

a donné naissance à des jumeaux le 30 Décembre 

2019.  

Ils se prénomment Alice et Léon. 

Ils comblent de bonheur leurs parents.  



Urbanisme: Travaux 

 

A près d’importants travaux au ni-

veau de l’étang (abattage, façon-

nage, vidange de l’étang afin de réaliser 

tous les travaux de maçonnerie 

(renforcement de la digue avec pose 

d’un moine, mur, aménagement des 

abords ...),  

 

A près le très beau travail des tail-

leurs de pierre... 

 

A près un an et demi de travaux, la 

rénovation de la  fontaine du Croc 

est désormais terminée. 

La Fontaine du Croc 

  A vant  

A près avoir demandé l’avis de 

l’ONEMA et de l’agence fran-

çaise de la biodiversité à Valdahon, et 

obtenu toutes les autorisations spéci-

fiques auprès des services de la Pré-

fecture... 

A près 



La Construction de logements rue de la Combe Bourgogne  

Grand Besançon Habitat (GBH) a commencé les travaux de 

terrassement sur le terrain. Le bruit du « casse-cailloux » de-

vrait s’arrêter mi-juillet, encore un peu de patience.  

Nous nous excusons auprès des riverains pour la gène occa-

sionnée. 

Le projet comprend la construction de 13 logements en 3 en-

sembles séparés ainsi que 8 garages et 14 places de station-

nements. 

O PERATION TRANQUILITE VACANCES 2020 

 

La période estivale arrive avec son lot d’incivilités, de cambriolages et autres mé-

faits. 

Cette année encore la Gendarmerie Nationale reconduit l’Opération Tranquillité Vacances. 

Vous devez vous absenter de votre domicile, un week-end, trois, quatre, huit ou vingt et un jours ou plus et vous 
aimeriez que des passages soient effectués afin de prévenir un cambriolage. 
 
Cette opération correspond parfaitement à vos attentes. Comment faire ? 
 
Remplissez le formulaire « Opération Tranquillité Vacances » sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634 
 
Des patrouilles sont alors organisées pour passer vers votre domicile. 
Vous serez prévenu en cas d'anomalie (tentatives d'effractions, cambrio-
lages). 

Pour bénéficier du service, vous devez vous rendre à la brigade de gen-
darmerie de votre domicile au moins 2 jours avant votre départ.: 
 
BP BESANCON-TARRAGNOZ 
39 Rue Charles Nodier 
25031 BESANCON CEDEX 
tel : +33 (0) 3 81 81 32 23 
 
 



*  Permanences de 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 le vendredi de 14h à 16h30. 

.     La mairie de Fontain sera fermée du 10 au 22 août 2020. 

Il n’y a plus de permanence à Arguel.  

*  Vous souhaitez être tenus informés régulièrement et recevoir les actualités concernant notre commune et ses      

environs : demandez à rejoindre le E-mailing en envoyant un message à mairie.fontain@wanadoo.fr. 

      Vous souhaitez recevoir la Gazette par e-mail? Envoyez un message à mairie.fontain@wanadoo.fr  

      Fontain dispose également de son propre site internet : www.fontain.fr 

*  Nous vous rappelons que les appareils à moteurs thermiques ou électriques ne sont autorisés qu’aux horaires 

suivants : du lundi au vendredi : 8h30-12h /14h-19h30, les samedis : 9h-12h / 15h-19h00, les dimanches et 

jours fériés : 10h-12h. Et qu’il vous appartient de tailler vos haies et de couper les herbes en bordure de proprié-

tés. 

*  Horaires de la déchetterie de Saône : du lundi au vendredi de 8h30-12h20/ 13h30-16h50.  

 Fermeture les jours fériés. Le samedi (du 1
er

 mars au 31 octobre) de 8h30-12h20/ 13h30-17h50 

       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 

 

 

Recherche: 

- Enfants garçons et filles âgées de 6 ans à 11 ans pour la pratique du football 

le mercredi en fin de journée et le samedi matin. 

                                Tél. Christophe POURCELOT, Président: 07.77.36.12.07 

                            et Tél. Lucas MERY, éducateur : 06.24.46.30.01 

- Ainsi que des joueuses et joueurs adultes: 

                                 Tél.  Arnaud LEJEUNE, entraineur: 06.98.44.28.77 

Les bénévoles sont les bienvenus afin d’étoffer l’encadrement. 
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