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N otre équipe municipale est maintenant en place depuis un an, et naturellement les projets qui       

jalonneront le mandat prennent forme. 

Les différentes commissions réunies cet automne et cet hiver ont permis à toutes et tous de prendre 

part aux choix que nous défendrons ensemble. 

Comme vous le savez, notre conseil municipal est attaché au maintien et au développement du     

commerce local. Nous souhaitons préserver l’épicerie Bar restaurant du centre du village, c’est le sens 

de l’intervention que la commune a initiée avec l’Etablissement Public Foncier en 2017, nous            

confirmerons cette orientation dans les mois qui viennent. 

Un volet important de notre action concernera l’amélioration de la performance énergétique de nos  

bâtiments qui devront devenir plus vertueux en matière de consommation d’énergie. Deux phases de 

travaux seront programmées, la première concernera la salle des fêtes et l’ancienne école qui abrite 3 

logements. La seconde phase aura pour cadre les bâtiments de la mairie de Fontain et l’ancienne  

mairie d’Arguel. 

La préservation de notre patrimoine nous mobilise également. Une phase de travaux concernant     

notamment les objets classés de notre Eglise est à l’étude. Au niveau culturel, cette fois, je suis      

heureux de vous annoncer qu’un concert du Festival de musiques baroques et anciennes de            

Besançon-Montfaucon sera délocalisé dans notre belle église de Fontain le Jeudi 26 Août. 

Le lavoir Fontaine du centre d’Arguel et la cour de la mairie de Fontain seront prochainement rénovés. 

Un projet ambitieux de « verger comestible » sera développé entre la Chapelle Saint Hippolyte et   

l’ancienne mairie d’Arguel. Cette action, écologique et créatrice de liens, associera la population locale 

et le secteur associatif. Elle permettra en outre de mieux comprendre les enjeux liés au réchauffement 

climatique et à la nécessaire évolution de nos actions en direction de la nature. 

La crise sanitaire qui se prolonge avec ses périodes successives de confinement a modifié nos        

comportements et celui des habitants des communes qui nous entourent. Notre village est très prisé 

par les promeneurs, il est maintenant beaucoup plus visité. Ce nouveau contexte m’incite à rappeler 

que nous devons toutes et tous respecter la nature et les activités qui sont développées sur notre sol. 

Dans le même esprit, à plusieurs reprises, des comportements routiers dangereux et des incivilités ont 

donné lieu à notre intervention et à celle de la Gendarmerie.  

Des stationnements de véhicules sur les trottoirs perturbent trop souvent les relations entre voisins et 

altèrent la visibilité dans les croisements. Des mesures sont à l’étude pour permettre de limiter ces  

pratiques.  

Par ailleurs, je suis heureux de vous annoncer qu’à la fin de l’Eté, les 3 immeubles actuellement en 

construction en face l’école, accueilleront 13 nouvelles familles à Fontain. 

Je vous souhaite un bel Eté dans notre magnifique territoire. 

                                                                                                                              Le Maire de Fontain  

                                                                                                                              Jean-Pierre VAGNE 



Janvier 2021 -  Colis pour les anciens 

  

D ébut janvier les conseillers municipaux, après avoir confectionné dans la bonne humeur des colis pour nos 

anciens, sont allés les leur remettre en mains propres tout en respectant les gestes barrières.   

Merci à tous pour votre accueil ! 

  

A près 

Commémorations du 8 mai 

Les commémorations du 08 mai ont eu lieu une nouvelle fois 
à huis clos: 
- Au monument aux Américains sur le secteur du Croc 
- Au Monument aux Morts de Fontain 

 

Lors de la cérémonie du 08 Mai le Président de la section 
locale des anciens combattants Monsieur René Gladoux a 
remis le diplôme d’honneur de porte drapeau à Monsieur 
Paul Jeannerod. 

Cette distinction récompense 50 années de présence     
assidue aux manifestations patriotiques et obsèques      
d’anciens camarades de combat. 

Appelé du contingent de l’année 1956 Paul a participé aux 
opérations de guerre en Algérie. 

Messieurs Eric Groslambert et Claude Chabod prennent la 
relève. 

Une très belle rénovation : La Fontaine de Chantoubin 

AVANT APRES 



Jeudi 6 mai, nous sommes allés visiter une ferme pédagogique à Buffard. 
 
Nous avons fait du pain et avant on a moulu les grains de blé avec un moulin pour faire de la farine. Il 
fallait tourner tourner tourner. 
 
Nous avons nourri les animaux. Les vaches étaient très grosses. 
On est entré dans le parc des lapins, on leur a donné à manger et on les a caressés. Ils nous ont mangé 
les pieds ! 
On a caressé aussi les ânes, la chèvre et le bouc mais pas trop les cochons. On a vu des poules qui 
pondaient des œufs. 
   
On a tous adoré cette journée ! Il a plu mais ce n’était pas grave. 
On a pris deux fois le bus. Un pour aller et un pour revenir. 
Le pique nique c’était trop bon mais on n’a pas tout mangé. 
Il y en a qui se sont endormis dans le bus en rentrant ! Ils étaient « carrément » fatigués. 
 

Les élèves de la classe de PS/MS 
 

Une journée à la ferme avec les enfants de maternelle 



Le lundi 29 mars, un test salivaire a été 
proposé à toutes les personnes (adultes et 
enfants avec autorisation parentale) de 
l’école, du périscolaire et du SIFALP. 
131 tests ont été effectués. Tous sont    
revenus négatifs. 
Les tests salivaires étaient assez difficiles 
à réaliser pour les enfants de maternelle 
qui ont plutôt le réflexe de déglutir que de 
cracher. 
Les enfants sont passés par groupe de 10. 
C’était assez rapide pour les plus grands 
(un quart d’heure par classe environ). 

Les tests salivaires 

Carnaval de la Classe des CP 

Le 22 février, nous avons fêté Carnaval à l’école. 

Nous sommes venus déguisés en :  

coccinelle, Harry Potter, Hermione, Jules César, danseuse de 

flamenco, démon, vampire, guerrier monstre,  loup-garou, 

footballeur, princesse, Reine des neiges, chat, pirate,           

arbalétrier, policier CRS… 

Le projet radio des classes CE1 et CE2 

Les classes de CE1 et de CE2 sont engagées dans un 

projet radio en lien avec Radio Collège Edgar Faure 

(Valdahon). Samuel (animateur) et Angèle sont venus 

dans ces deux classes mardi 27 avril. Un premier temps 

a été consacré à la présentation de la radio puis les  

enfants ont tous pu enregistrer un petit texte préparé la 

veille au studio d’enregistrement mobile installé dans la 

salle de langues. Certains étaient impressionnés, 

d’autres impatients ou encore inquiets. 

C’était une belle expérience. Samuel nous enverra   

prochainement le montage réalisé avec ces enregistrements. Nous ne manquerons pas d’en faire     

profiter les familles concernées. 

Cela nous donnera l’élan pour préparer une vraie émission fin juin : nous ferons des enregistrements à 

l’école et quelques-uns iront à Valdahon pour participer à l’émission. 

Comme nous sommes trop loin à Fontain pour capter les ondes de cette radio, nous enverrons le lien 

internet aux parents. 

Nous avons hâte ! 

           



Je me suis bien amusé. 
J’ai appris à courir avec 
des skis. Mon papa a 
accompagné. Il a aidé 
des copains. 
  Loïc 

Nous avons enfilé nos chaussures de ski. Et nous 
avons mis les skis. Nous sommes entrés dans les 
rails. Nous avons appris à nous arrêter (il faut faire 
un A avec les skis) et à marcher comme un canard 
(il faut marcher en V et rentrer nos skis). Nous 
avons mangé et nous sommes repartis skier. Nous 
avons fait des descentes et on est rentré. 
      Aaliyah 

Vendredi, nous sommes allés faire du ski à Jougne. 
Nous avons fait plein de courses. Nous avons aussi skié 
dans les arbres. 
   Ilana 

Le ski était trop bien. J’ai surtout adoré 
quand on était dans la forêt. Je me suis 
pris un arbre. 
  Thomas 

Ma journée de ski était 
géniale. Cette fois, on avait 
les bâtons. 
   Layna 

J’ai adoré le ski de fond 
parce que j’aime bien et 
j’étais avec mes copains. 
  Ted 

J’ai bien aimé ma journée de 
ski. Les bâtons, ça m’aidait 

beaucoup. Quand je tombais, 
je me relevais facilement. Ça 
m’aidait aussi quand je faisais 

des virages et quand je      
montais les pentes. 

  Loïs Nous avons fait un long trajet en bus. C’était très 
long. Quand on est arrivé, on est descendu du bus 
et on a marché jusqu’à une cantine. En attendant 
les CM2, on mangeait quelques trucs. 
      Gabriel 

J’aime bien le ski. Les 
moniteurs étaient      

gentils. Le trajet en bus 
était un peu long et j’ai 
vu que j’ai le mal des 

transports, je n’étais pas 
très bien. En ski, j’aime 

bien les descentes.                        
 Clémence 

Nous avons skié. J’ai 
adoré les descentes. 
 Luka 

J’ai adoré la sortie ski car on a fait des des-
centes. Aussi, on a fait des exercices très      

rigolos. Quand on a marché dans la poudreuse, 
on s’enfonçait. C’était rigolo. J’ai hâte d’aller à 

la dernière sortie. 
   Maëlia 

On a fait des choses plus dures que la      
dernière fois. On est allé dans une petite 
forêt et on est descendu pour aller sur la 

piste de ski. C’était trop bien. 
  Lorena 

Au ski, on a fait des descentes et des 
montées. On a fait des courses et j’étais 

contre Thomas. Puis on a fait des       
exercices pour se relever. 

   Eléa 

Il neigeait beaucoup mais c’était trop cool. On 
est allé dans les bois et dans la poudreuse. 
   Louise 

Les Journées de ski des classes CE2 -  CM1 ET CM2 

Les classes de CE2, CM1, CM2 ont fait 3 sorties de ski de fond cet hiver.  
 
Voici quelques réactions des enfants après leurs sorties: 



 
Les trois classes de CE2, CM1, CM2 ont pu profiter de trois journées  ski de fond , presque sans masque... 
Lisez nos phrases de CE2 au passé-composé, fermez les yeux, puis, imaginez les bruits grâce aux        
onomatopées. 
 
Nathéan : Nous sommes allés faire du ski de fond. Puis, nous sommes tous tombés ! BADABOUM ! 
Rohan : J'ai bien glissé puis, je suis tombé. BOUM ! 
Juliette:J'ai descendu la colline. SPLASH ! Je suis tombée ! 
Héloise : Nous avons fait une balade, je suis tombée ! BOUM ! 
Lucas : En février, j'ai descendu la colline puis , PLOUF ! La tête dans la neige ! 
Léo : J'ai mis mes skis. CLIC ! Puis, tu as cassé tes skis. CLAC ! 
Roméo : En février, j'ai mis mes skis. CLIC ! Puis j'ai glissé sur la colline. Ensuite, Je suis tombé. BOUM ! 
Matéo : En février, j'ai monté la colline, j'ai glissé. SPLACH ! 
Sarah : Je suis allée faire du ski de fond. Plus tard, je suis tombée. BOUM ! 
Iléana : J'ai pris mes bâtons de ski . Puis je me suis lancée. CH!CH!CH ! 
Marcel : Il a foncé dans un arbre. BAM ! 
Céléstine : Le bus s'est arrêté, on a chaussé des skis. CLIC ! 
Raphaël : Je suis tombé en montée ! BOUM ! Puis, j'ai descendu pour progresser ! OUAI ! 
Romy : J'ai fini le ski, puis je suis rentrée avec le bus. VROUM ! 
Lucille : Nous avons descendu une piste puis... BOUM ! Ils ont tous foncé dans un sapin. (blague) 
Hugo : J'ai descendu une piste puis... BOUM ! Quelqu'un m'a poussé ! 
Mathieu P.: J'ai glissé puis, j'ai roulé jusqu'à un arbre... BOUM ! 
Rose : Nous avons pris nos skis puis, nous sommes allés les mettre. OUAI ! J'étais trop impatiente de   
commencer. 
Pierre : J'ai chaussé mes skis de fond. CLIC! CLAC ! 
Elsa : Je suis descendue en skis bleus rouges et jaunes. Ensuite... PAF ! Je suis tombée la tête la           
première ! 
Mattieu : Je suis allé faire du ski de fond. Après avoir descendu, je suis tombé ! BOUM ! 
Linaelle : J'ai avancé dans une descente puis... BOUM ! Je suis tombée ! 
Timéo : Je suis tombé au ski de fond. Puis… BOUM ! 
Alexandre : Nous avons fait des batailles de neige. BOUM ! PAF ! Des boules de neige partout ! 
Kélya : En ski, je suis tombée dans la neige ! BADABOUM ! 
 
Un grand merci à tous les parents et grands-parents accompagnateurs de nos sorties : ils nous ont aidés à 
progresser. Rendez-vous l’année prochaine! 
 
V. HALBERT CADET 
 

Les sorties de Ski de Fond, EN BRUITAGE! 



A LA DECOUVERTE DE L’HISTOIRE DU CHÂTEAU 

D’ARGUEL 

Toutes nos Félicitations à Eva Rota Graziozi qui a        

terminé à la 4ème place du Concours National de       

Plaidoiries pour les droits de l’Homme, catégorie lycéens 

pour sa plaidoirie « Parler pour ceux qui n’osent pas le 

faire ». 

Eva, 17 ans, est élève en terminale au Lycée St Jean de 

Besançon. 

Malgré le contexte sanitaire que nous connaissons 3000 

candidats ont participé au concours en envoyant leurs 

vidéos de présentation. Eva a d’abord terminé première 

aux sélections départementales et régionales avant    

d’accéder à la finale qui a eu lieu à Caen le 19 mars   

dernier. 

 

C ela se passe à Fontain 

…. 

 

UN NOUVEAU SITE INTERNET 
 Le Conseil Municipal a souhaité mettre à votre disposition un nouveau site 

internet pour notre commune.  
Il offre plus de rubriques et valorise notamment mieux les acteurs               

économiques de notre commune. 
Nous continuerons, au fil du temps, de faire évoluer le site et nous vous     

invitons à le consulter régulièrement afin de prendre connaissance de  toutes 

les dernières informations. 

 
 Dès aujourd'hui nous vous conseillons de visiter le site sur lequel de 
nouvelles actualités concernant la commune y figurent et que vous   
trouverez via le lien suivant: https://www.fontain.fr 

         

Jeudi 15 avril Monsieur Robert Bontour dans une forme exceptionnelle 

a fêté ses 100 printemps. 

                                                                                                                                             

Né le 15 avril 1921 à Pagny-le-Château en Côte 

d’Or, Monsieur Bontour a eu une carrière professionnelle au sein de la 

SNCF en qualité de comptable changeant de villes au fil des mutations. 

Il travailla ainsi successivement à Nevers, Dole, Besançon, Paris avant 

de revenir à Dijon où il termina sa carrière. 

C’est à Saintes en Charente Maritime qu’il prend sa retraite avec son 

épouse vers son frère. Il y mène une ville paisible et s’adonne à ses 

passions comme la lecture,  les mots croisés ou encore le jardinage. 

 Il y a 10 ans Monsieur Bontour et son épouse, décédée en 2015, sont 

venus à Fontain afin d’être près de leur fils Yves qui habite au          

Craquelin. 

Au bout de la rue du Château à Arguel commence 

l’histoire du Château d’Arguel.  

Laissez vous guider par les petits panneaux en bois, 

et déchiffrez des énigmes …  

Une très belle balade sous la surveillance des adultes! 

Attention aux points de vue à ne pas vous approcher 

du bord des falaises! 

https://www.fontain.fr/


Quelques dates importantes pour le Football à Fontain : 

1977 : création du club sous la présidence de Jean Pierre PORTELLI . 

Le   terrain est à la Forêt, au niveau de la ferme Duquet actuellement. 

Le club compte alors une trentaine de licenciés. 

1983 : Jean Luc CHABOD reprend la présidence. Cette même année, 

2 cars de supporters vont encourager l'équipe féminine qui dispute la finale de la coupe de Franche 

Comté à Rougemont contre Valentigney. 

1988 : inauguration du terrain actuel, le club compte 88 licenciés. 

1991 : l’équipe senior accède à la promotion de 1ère division (60 buts marqués, 10 encaissés, 1 seule 

défaite) 

Vont ensuite se succéder  à la tête du club, Christophe ROGNON (2008-2017), Pascal MAILLARD 

(2017-2019) et maintenant Christophe POURCELOT. 

Aujourd’hui le club compte 79 licenciés se composant d’une équipe senior masculine, une équipe   

senior  féminine à 8 et des équipes de jeunes féminines et masculines. 

Depuis deux saisons les conditions sanitaires n'ont pas permis de mener les championnats à leur 

terme. Actuellement seuls les entrainements sans contact sont autorisés, ce qui bien sûr n'est pas 

très attractif pour les joueurs, mais on espère des jours meilleurs à la prochaine rentrée. 

Le plus gros souci actuellement, et que hélas toutes les associations connaissent, c’est le manque 

récurrent de bénévoles pour encadrer les joueurs afin de maintenir une activité pérenne. Nous faisons 

donc appel à toutes les bonnes volontés qui accepteraient de s'investir dans le club. 
Le président 

Christophe POURCELOT 
Tél : 03 81 57 20 33 

UNION SPORTIVE FOOTBALL FONTAIN 

ALF 
Association des Loisirs de Fontain 

Comme dans un rêve ! 

 
Malheureusement toutes nos activités permanentes, Musculation, Cardio, Abdo Fessiers, Gym douce, 
Yoga, Yoseikan Budo, Marche, Théâtre pour enfants, Pilate, ont été suspendues en présentiel. 
Heureusement des intervenants avec une forte volonté et un grand professionnalisme ont mis en place 
des cours sur internet (Pilate, Gym Douce, Musculation) qui ont permis à toutes celles et tous ceux qui le 
désiraient de continuer leurs activités (tout en sachant que rien ne remplace le « vrai » contact!). Nous 
profitons d'ailleurs  de cet article pour  remercier  chaleureusement Emmy, Mélanie et Lyes.  Nous      
remercions aussi ceux qui ont tenté de faire vivre avec difficulté leur section, Gérôme pour le théâtre (qui 
est resté en contact avec ses « acteurs en herbe») et les marcheurs qui se sont tant bien que mal   
adaptés à la situation. 
 
Exit aussi nos concerts, pièces de théâtre, soirées festives, marche de printemps (avec son traditionnel 
barbecue!!!). 
 
Durant cette période, nous avons réussi, tout en maintenant une partie des rémunérations de nos       
intervenants,  à suspendre l'encaissement des cotisations adhérents. 
 
Et maintenant 
 
Tout le bureau est dans « les starting-blocks» pour relancer nos activités dès la rentrée de septembre, 
vous allez être informés, dès les conditions de réunion connues, de la tenue de notre prochaine AG 
(probablement le 2 juillet 2021 à 8h30). AG qui devra préparer cette reprise et surtout étoffer,             
renouveler, vivifier ... le bureau, condition sine qua non de la bonne santé de notre association, voire 
de sa survie. 
 
 
          Pour le bureau Marc Girardot. 



 Je crois que j'ai toujours su dessiner dès ma 
jeune enfance. Pendant des années j'ai donc            
inconsciemment pris plaisir à toujours  rechercher plus 
de précision et de fidélité vis à vis du modèle. Mais 
avec la maîtrise de la technique et la relative réussite 
de presque tous les  projets, le plaisir diminue et c'est 
la lassitude qui s'installe. Durant plusieurs années j'ai 
donc été très peu productif. Dans les années 2000, sur 
les encouragements de mon épouse, je me suis décidé 
à chercher une autre technique. Il m'a semblé que 
l'aquarelle, avec l'utilisation  principale de l'eau, pouvait 
renouveler l'envie de  pratiquer un autre art graphique. 

  

Après quelques essais approximatifs et la lecture d'ouvrages   spécialisés, la découverte de gestes à 
la fois très différents et très efficaces a tout de suite capté mon intérêt. J'ai rapidement expérimenté 
un de mes sujets favoris avec une certaine réussite: le portrait. C'est alors qu'un ami peintre amateur 
m'a conseillé de participer à des expositions locales. A ma grande surprise, j'ai obtenu le premier 
prix du jury dès ma deuxième année d'exposition aux Automnales de Quingey. Confirmé dans mes 
choix par une reconnaissance régulière dans différents salons régionaux, je suis devenu un         
pratiquant passionné de l'aquarelle. 

 

 En 2006, arrivé à la retraite, j'ai proposé de reprendre la suite de l'Atelier peinture de       
l'Assocation des Loisirs de Fontain pour la découverte de l'aquarelle. Avec un effectif restreint au 
début, je me suis vite rendu compte de l'importance de la demande vis à vis de cette technique,   
jusqu'à refuser de nouvelles inscriptions au delà de la douzaine de participants. Et c'est ainsi que j'ai 
eu le plaisir d'animer à titre bénévole cet Atelier Aquarelle à Fontain pendant dix ans. Aujourd'hui ma 
pratique a un peu diminué avec l'annulation de toutes les expositions de peintres amateurs, mais je 
mets un point d'honneur à produire tous les ans une aquarelle à la municipalité de Fontain pour sa 
carte de voeux de début d'année. 

 

De ces années d'animation, je garde la satisfaction d'avoir fait découvrir une activité artistique     
passionnante à de nombreuses personnes dont je sais qu'elles continuent aujourd'hui d'améliorer la  
maîtrise. 

Christian MOREUILLE, aquarelliste et ancien animateur de l’Atelier Aquarelle de Fontain 



  

 
Pour continuer à vous présenter différents acteurs économiques de la Commune de Fontain. Le nouveau Président 
de la  Coopérative Philippe CUINET a été interviewé. 
Que veut dire « fruitière » ? Cela vient du latin « Fructis », qui signifie « Mettre en commun les moyens pour faire 
fructifier son travail ». 
Cette Coopérative existe depuis quand ? Elle a été créée en 1923 avec 12 producteurs, 300 000 Kg de lait     
collectés et  transformés par an. 
Aujourd’hui, la fruitière existe donc depuis 98 ans et comprend deux entités : SCAF* pour la partie collecte -
fabrication -  transformation - soins aux fromages et l’EURL* pour la vente au magasin.

 
A la fromagerie, vous vendez d’autres produits, quels sont vos critères pour les sélectionner ? 
En premier, c’est la qualité du produit et ensuite la proximité. Nous sélectionnons, sur un modèle plutôt artisanal, 
des producteurs-transformateurs locaux (Département-Région). 
Quel est le produit phare dans tout ce que vous vendez ? Le Comté fruité ! On propose 3 catégories du doux (6-
8 mois d’affinage selon les saisons), Comté fruité (11-14 mois d’affinage) et du Comté Vieille Réserve (supérieur à 
14 mois). 
Sur une année, combien avez-vous de clients ? 78 000 clients par an passent la porte de l’EURL et une grande 
majorité des clients proviennent de la zone périurbaine du Grand Besançon. 
Il paraît que vous avez eu des médailles sur vos produits ; Sur lesquels ?  

Médaille d’Or en 2016 sur le Comté au salon international de l’Agriculture (Paris), 
Médaille d’Argent en 2018 sur le beurre et médaille d’Or sur la tomme et la   
raclette au concours Fromonval, 
Médaille d’Or en 2019 sur le beurre à Fromonval. 
Comment sait-on d’où vient un fromage ? Il y a un système de traçabilité très 

poussé : d’un fromage on peut savoir de quelle coopérative il provient, de quel lait, le 
jour de fabrication et dans quelle cuve… 

Quels sont vos objectifs ?  
Pouvoir permettre aux familles de nos sociétaires de vivre de leur métier, 
Maîtriser et optimiser la qualité organoleptique de nos produits pour satisfaire nos clients. 
Être agriculteur à la Coopérative quel est l’engagement ? L’effet terroir : L’exploitation doit se situer sur les 6 
communes historiques autour de Fontain (Fontain-Arguel, Busy, Cademène, Villers-sous Montrond, Tarcenay). 
L’ensemble de nos exploitations sont toutes engagées dans deux cahiers des charges (Comté, Morbier) qui est  
contrôlé de manière interne tous les 3 ans et externe une fois tous les 5 ans. L’atelier est également contrôlé tous 
les ans et un audit externe tous les 5 ans. Le cahier des charges passe aussi par l’utilisation de fourrages secs   
produits sur l’exploitation et beaucoup de pâturage pour tous les animaux. Le pâturage doit être autour de           
l’exploitation agricole. Les exploitants sont 100% en race montbéliarde. Le suivi de la qualité est important pour la 
transformation. Nous sommes interdépendants les uns des autres. La fabrication du Comté est obligatoirement   
issue d’un lait de mélange de plusieurs exploitations si bien que les pratiques et les savoir-faire de chacun                
impactent la qualité de nos produits. 
Quels sont les enjeux de demain avec le réchauffement climatique ? Le réchauffement climatique impacte le 
bilan fourrager des exploitations et la surface fourragère. De plus en plus, nous sommes confrontés à une           
saisonnalité sur les volumes mensuels de lait, avec un temps de pâturage qui a tendance à s’allonger mais avec 
des périodes de complémentation des  troupeaux en fourrages secs sur cette même période. 
La Commune peut être fière d’avoir ce lieu privilégié, de proximité dans son village. 
Pour en savoir plus sur les producteurs : https://www.youtube.com/watch?v=kfS7tNzzSQw  
Pour en savoir plus sur le process pour faire du comté https://www.youtube.com/watch?v=yjGsBygxDpY 

 

La Fruitière de Fontain et ses sociétaires 

*SCAF: Société Coopé-

rative Agricole Froma-

gère 

*EURL: Entreprise 

Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée 

https://www.youtube.com/watch?v=kfS7tNzzSQw
https://www.youtube.com/watch?v=yjGsBygxDpY


Quelques témoignages de producteurs :  

Christel PETITJEAN, producteur à Tarcenay : 

Quel est le plus beau dans votre métier ? L’indépendance dans mon travail, être en contact permanent avec la 

nature, la terre, les animaux et surtout la transmission de mes ancêtres. Votre moment préféré dans l’année : 

C’est le printemps avec les animaux qui sortent dehors, juste avant la fenaison, en termes de travail mais aussi la 

rentrée des animaux « au chaud » à l’Automne. Quel est le plus dur dans votre métier ? L’astreinte permanente 

et l’impression d’être toujours dedans. L’esprit non libre de l’entreprenariat. On a peu de moments où on            

déconnecte et décompresse. Que pensez-vous du réchauffement climatique ? J’ai 30 ans de carrière et cela 

fait 15 ans que tout change. C’est de pire en pire et c’est un sujet très préoccupant. Cela pose problème au niveau      

humain et professionnel. Les sécheresses ne duraient pas avant et aujourd’hui tous les ans, nous en avons. On vit 

avec le réchauffement climatique au quotidien. La forêt se dégrade, les arbres meurent… On le subit et il est     

difficile d’agir. En sols karstiques, on ne peut pas stocker l’eau. De grosses questions structurelles se posent. En 

filière Comté, la ressource fourragère sera limitante pour la production. Je réduis le nombre de génisses            

actuellement. 

Nicolas PIGUET, producteur à Villers-sous-Montrond :  

Quel est le plus beau dans votre métier ? C’est l’indépendance, la liberté de faire son métier comme on le    

souhaite ; On peut lier vie de famille et vie professionnelle. Il faut être passionné pour faire ce métier car cela    

provoque a contrario une implication importante tant personnelle que professionnelle. Quel est votre moment 

préféré dans l’année ? Je n’ai pas de moment préféré. Peut-être, la période de fin d’été - début d’hiver car on sort 

de la saison dans les champs et on va s’occuper des animaux au bâtiment. Quel est le plus dur dans votre    

métier ? C’est le monde citadin qui est le plus dur à gérer car nous devons expliquer tous les jours ce que l ’on fait 

et pourquoi on le fait. Nous recevons de nouvelles lois à appliquer sans cesse. Le bien-être de l’agriculteur est 

souvent oublié. Que pensez-vous du réchauffement climatique ? On trie les déchets, on adapte le bâtiment 

pour le bien-être des animaux. Aujourd’hui, on le subit au quotidien et nous avons peu de leviers pour améliorer la 

situation. Les arbres meurent par manque d’eau. Pour réimplanter des haies, il faut savoir quelles essences de 

notre territoire résistent au réchauffement et être soutenu pour le faire. 

Patrice MARTIN, producteur à Fontain :  

Quel est le plus beau dans votre métier ? J’ai un attachement à la nature toute l’année et d’autant plus au    

printemps avec le démarrage de la végétation et lorsque nos animaux pâturent. Quel est votre moment préféré ? 

C’est le démarrage de la fenaison dans des conditions idéales pour pouvoir alimenter nos montbéliardes avec du 

fourrage de qualité. Quel est le plus dur dans votre métier ?  C’est de voir souffrir et mourir des animaux surtout 

lorsque c’est dû à des déchets ingérés, préalablement jetés par des personnes malveillantes au bord des routes 

ou des champs. Que pensez-vous du réchauffement climatique ? C’est angoissant et on ne sait pas ce que l’on 

va devoir affronter. C’est un problème subi au quotidien. Depuis 2015, nous observons un réel changement         

climatique avec des printemps secs, de fortes chaleurs en été affaiblissant les animaux, du vent plus important. 

Tout ceci impacte fortement nos prairies avec davantage de   

renouvellement et des surfaces plus grandes pour pâturer. 

Nos haies, qui les jouxtent, sont touchées également. Nous   

nettoyons énormément les bords des champs (arbres qui 

meurent, …). Je teste des essences d’arbres pour en     

réimplanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    Laurence Martin 



Collectif citoyen à fond la transition ! 

Association au Fil des Collines 

L'association « Au Fil des Collines », organisait, le 27 février dernier, un atelier taille douce des arbres fruitiers. Elle 

était animée par Patrice Marcot, de la Forêt. Une quinzaine de personnes a pu suivre la formation. Une formation 
greffe des arbres sera proposée lors du festival des solutions écologiques en septembre prochain. 

L'association créée en 2019, a pour objet la préservation des espaces naturels de Fontain, la sauvegarde de son 
patrimoine architectural, de ses paysages, la réhabilitation de son patrimoine fruitier, et le développement          

harmonieux et durable de la commune. Elle se donne également pour objectif de contribuer à la diffusion de      
savoir-faire participant à la préservation de l’environnement, à l’autonomie des habitants et à la résilience du     

territoire. Son « Fil » conducteur est de favoriser les liens entre les habitants de Fontain. 
contact : aufildescollines@protonmail.com 

Nouvelle association dans notre bassin de vie 

Citoyens de la première couronne du secteur Sud de Besançon, 
nous nous sommes constitués en association (loi 1901) nommée 
«à fond la transition!» avec pour objectif : une démarche locale 
favorisant les transitions écologiques, énergétiques, sociales et 
solidaires. 

Le siège social est actuellement fixé à Pugey. 

Face à l'urgence climatique dans laquelle nous sommes, avec les 
conséquences que l'on constate tous y compris localement, nous 
souhaitons faire vivre une organisation citoyenne dans le but de 
rassembler des habitants de toute génération de notre bassin de 
vie. 

Ne restons pas seuls, impuissants face à ces questions,            
collectivement il est plus facile  d'aborder ces sujets, de  mieux comprendre, d'agir dans un esprit positif. 

En effet, nous sommes persuadés que c'est par la rencontre et les échanges entre citoyens que l'on parviendra, 
dans notre zone d'influence, à y contribuer. Nous souhaitons apporter des  réponses concrètes à mettre en place 
par des changements de comportements, la réalisation d'animations, d'actions collectives locales, mais           
également par l'élaboration de propositions à débattre avec nos élus et acteurs locaux. 

Actuellement, nous travaillons sur la mobilité dans notre secteur afin de trouver des solutions de déplacement 
plus vertueuses, moins émettrices de gaz à effet de serre et de pollution (Vous trouverez un lien pour ce dossier 
sur le site de la commune de Pugey: rubrique associations - collectif citoyen  à fond la transition). 

Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous proposerons une rencontre aux habitants de nos villages. 

Gageons que le virus du vivre ensemble supplante les virus qui nous isolent pour construire le monde d'après, 
c'est une véritable opportunité. 

En attendant vous pouvez nous contacter : afondlatransition@gmail.com 

Membres fondateurs 

Laurence Dutel   06 88 13 13 08 - Brigitte Angeli   06 18 48 45 71 - Sabine Juliard   06 78 27 62 59 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=13322&check=&SORTBY=1#
mailto:afondlatransition@gmail.com


                              DU NOUVEAU A FONTAIN 

Le Garage de la Fontaine 

Un nouveau visage pour un service de       

proximité très apprécié au centre de la  

commune. 

Début Janvier 2021, Marc Bôle a transmis 

les clés de son garage à Yannick Renaud. 

Fondé dans les années 70, par Casimir le 

père de Marc cet établissement nous     

permet de  trouver tous les services utiles à 

l’utilisation de nos véhicules. 

La poursuite de cette activité renforce     

l’attractivité de notre village. 

 

A 37 ans, Yannick Renaud dispose d’une solide expérience dans son métier. 

Formé à Saint-Vit et Besançon, il dispose de toutes les qualifications nécessaires pour  intervenir en 

mécanique et en carrosserie sur nos voitures et camping-cars. Yannick a  travaillé 10 ans dans un 

garage rue de Vesoul à Besançon et a exercé à Arc et Senans 5 ans à la concession CITROEN.  

Il saura utilement vous conseiller dans l’achat de vos voitures neuves et d’occasion. 

Très dynamique, il exerce dans les locaux adaptés aux exigences actuelles de cette  profession,    

entouré d’Agnès Bôle au secrétariat et de Johnny à l’atelier tous deux bien connus de la clientèle   

locale. 

Nous souhaitons une pleine réussite à Yannick et une heureuse retraite parmi nous à Marc! 

Anne a plusieurs cordes à son arc! 
 
Elle a créé son entreprise en 2013 de graphiste et designer produit. Elle 
travaille pour des entreprises de toute taille, tout secteur et sur toute la 
france. 
Par ici vous trouverez son portfolio : https://mademoiselleanne.myportfolio.com/ 
 
Elle crée des logos, des plaquettes, des catalogues, des brochures, 

des étiquettes, des flyers, des    roll-up… 
Elle dessine aussi des collections de bijoux, montres ou tout produit industriel pour des fabricants. 
 
Ce qui l’a amenée à créer une méthode qui apprend à lire l’heure à tous les enfants, facilement et      

naturellement grâce à une montre et à son livre « qui raconte une histoire » autour de 3 animaux:   

Hectorine la tortue (la lente aiguille des Heures), Marcelin le mouton (pour les minutes) et Sam le lapin 

rapide (pour les secondes). 

 

A découvrir sur son site internet :  

  https://www.mademoiselle-anne.fr 

 



Le changement climatique, ça correspond à quoi? 
Moins de froid! Plus de  chaleur! Mais encore? 

Dans la région, sur le site de l’observatoire astronomique de la Bouloie à Besançon, sont réalisées depuis 1885 
des mesures météorologiques très complètes de qualité qui permettent de comprendre et d’étudier le climat     
passé, actuel et à venir. C’est grâce à ce type de données, et parmi d’autres, que le changement climatique a été     
identifié ainsi que le lien très fort avec les activités humaines. On comprend bien l’importance de la préservation 
de ce type de site.  

Mais alors dans la région de Besançon, grâce à ces données que pouvons-nous observer concernant le       
changement climatique ? L’analyse climatique s’appuie sur de nombreuses données à différentes périodes de 
temps, observons ici, grâce aux températures des deux dernières périodes consécutives de 30 années (1961-
1990 et 1991-2020) : (Périodes dites : normales climatiques). Sources METEOFRANCE 

Données comparées médiane  
- les jours de gel (température minimale dite Tn <=0°C),  
- les jours sans dégel (Tx<=0°C)  
- les jours de chaleur (température maximale dite Tx>=25°C) 

     

֍ Les jours avec gel : Tn<=0°C 

 

֍ Les jours sans dégel: Tx <=0°C 
 

 
A noter que pendant les hivers 1974/1975, 2000/2001 et 2019/2020 il n’y a pas eu de journée sans dégel. 

 

֍ Les jours de chaleur Tx >=+25°C 
 

 
 
 
 
 

Automne 
Le premier jour de gel arrive plus tard de 6 jours  
(il est passé du 1er novembre au 6 novembre)  

Hiver 
Il gèle moins longtemps 
(Le nombre de jours de gel par hiver a diminué de 

16 jours en passant de 75 à 59 jours)  

Printemps 
Le dernier jour de gel est en avance de 11 jours et la 
nature se réveille plus tôt 
(il est passé du 20 avril au 9 avril)  

Eté 
Il ne gèle pas en été en plaine et ça ne risque pas de 

changer !  

Globalement il gèle de moins en moins 
Le nombre de jours entre le premier et dernier jour de gel a diminué de 13 jours en passant de 169 à 156 jours 
Le nombre de jours consécutifs de gel sur la séquence la plus longue a diminué de 3 jours en passant 17 à 14 

jours  

Le premier jour sans dégel arrive 
plus tard 
(il s'est décalé de 11 jours en pas-

sant  du  6 décembre au 17 dé-

cembre  

Les jours sans dégel sont en 
baisse et dans une période plus 
restreinte 
(Les jours sans dégel débutent mi-

décembre et terminent début février)  

Le dernier jour sans dégel lui est 
un peu en avance  
 
(il passe du 4 au 2 février)  

Automne 

Pas d’été indien à Besançon, le dernier jour de     

chaleur est seulement passé du 23 au 25 septembre  

Hiver  

On ne dépasse toujours pas les 25° en hiver (ouf)  

Printemps 

Il fait chaud de plus en plus tôt 

(Le premier jour de chaleur arrive le 10 mai au lieu du 

22 mai)  

Eté 

L’été est bel et bien de plus en plus chaud. 

(Le nombre de jours de chaleur par été croît de 13 jours 

en passant de 43 à 56 jours avec un maximum de 96 

jours en 2018 qui dépassent les 68 jours de 1983)  



            
Le changement climatique se concrétise déjà au niveau de Besançon par des températures proches de 
celles de la région lyonnaise des années 1980 et nous pourrions avoir des conditions proches de la    
Toscane vers 2050. 
En montagne, le réchauffement, c’est une variation thermique d’altitude proche de 1 cm par jour, soit près de 10 
mètres tous les 3 ans qui font 100 mètres en 30 ans. Pontarlier a maintenant le niveau des températures de   
Levier des années 1990 et aura probablement celles de Valdahon dans une trentaine d’année. 
Au niveau pluviométrique, les hauteurs annuelles de précipitations ont tendance à croître très faiblement avec 
des événements parfois plus intenses. L’évapotranspiration sensiblement plus importante en période estivale 
croit plus que les précipitations en générant un assèchement plus sensible des sols. 
Cette évolution de fond n’empêche pas les variations thermométriques et pluviométriques qui demeurent parfois 
brusques et très importantes en quelques jours ou d’une année à l’autre. Cette année en est un exemple avec 
les variations thermiques et pluviométriques de ce printemps. 
 
Ce changement climatique, génère des effets collatéraux plus ou moins néfastes sur notre environnement sur de 
nombreux aspects :  

Si les besoins de chauffage deviennent moindres, l’adaptation aux chaleurs génère des adaptations plus ou 
moins énergivores.  
Pour l‘élevage, si les précipitations annuelles n’évoluent pas vraiment, la hausse des températures plus      
sensible entraine un allongement de la période végétative. L’augmentation de l’évapotranspiration sans       
accroissement des précipitations en période estivale génère un assèchement croissant des sols en période 
estivale. Si l’herbe pousse plus précocement au printemps et plus tardivement à l’automne, les besoins en foin 
sont moindres en période hivernale, mais deviennent de plus en plus indispensables en période estivale.  
La forêt dont les cycles de végétation atteignent des dizaines d’années verront disparaître de nombreuses  
espèces dont les besoins vitaux ne seront plus satisfaits.  Des espèces plus méridionales pourraient s’installer  
Des incendies de forêt pourraient concerner la région également. 
Toute la biodiversité (insectes notamment) associée à notre environnement régional est déjà fortement        
perturbée. 
Bien qu’il puisse encore y avoir des étés pluvieux, cette évolution de fond s’accentuera les prochaines         
décennies. Les foins récoltés en mai ou juin alimenteront de plus en plus les troupeaux l’été mais seront moins 
nécessaires l’hiver. Ce modèle pourra-t-il perdurer ? 

L’origine du changement climatique a pour cause essentielle l’accroissement des (GES) gaz à effet de serre. 
(CO2, méthane, protoxyde d’azote etc) généré par l’activité humaine. En France, ce sont les transports suivis par 
l’agriculture, les bâtiments et l’industrie qui sont les consommations les plus responsables des émissions de gaz 
à effet de serre. Plus rapidement on atténuera l’effet de serre plus on atténuera le réchauffement climatique dont 
on ne connait pas encore tous les effets et conséquences à termes. 
 
 Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants (Antoine de St Exupéry) 
 
 
Pour plus d’information sur ces sujets voici quelques liens à consulter: 
L'évolution du climat à Besançon de 1890 à 2010 :  
 https://www.yumpu.com/fr/document/view/31982215/evolution-du-climat-a-besancon-de-1890-a-2010-archive-ouverte- 
 
Climat passé et future projection :  
 http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd 
 http://www.drias-climat.fr/ 
Les gaz à effet de serre :   
 https://www.airparif.asso.fr/gaz-effet-de-serre# 
 
Rapport du Haut Conseil pour le Climat (tous publics) : 
 https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/09/hcc_rapport_grand-public_2020_-2.pdf 
                 
         
         
  Claude GRESSET-BOURGEOIS  
    
 

Globalement il fait chaud sur plus longtemps avec des jours consécutifs plus nombreux 

L’étalement des jours de chaleur a cru de 6 jours en passant de 134 à 140 jours. 
Le nombre de jours consécutifs de chaleur sur la séquence estivale la plus longue a augmenté de 2 jours en   

https://www.yumpu.com/fr/document/view/31982215/evolution-du-climat-a-besancon-de-1890-a-2010-archive-ouverte-
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
https://www.airparif.asso.fr/gaz-effet-de-serre%23
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/09/hcc_rapport_grand-public_2020_-2.pdf


Fontain et l’eau 

Les traits marquants du paysage, la topographie, l’eau, le sol, la végétation 

sont souvent à l’origine du nom des communes. L’Eau, surtout en pays karstique, est 

primordiale et détermine souvent l’installation de l’Homme. La toponymie de notre 

village témoigne de sa forte présence originelle sur la commune.  

Nombreuses sont les sources recensées sur notre territoire : source vers le 

creux des mouchottes, source du croc, source aux essarts du moulin, sources à Bigaudet, source du ruroy, source 

au village, sources de la forêt de Fontain, sources du Pré Joliot. Ces sources sont mises en valeur par des       

fontaines (fontaine du village, fontaine de la foulée de Chantoubin, fontaine du croc, lavoir d’Arguel…)… Cette eau 

s’exprime également sous la forme de ruisseaux comme le ruisseau des Mercureaux à Chapelle des buis, qui 

donne naissance à la cascade du bout du monde à Beure, ou le ruisseau de la pisseure à Arguel, qui se termine 

par deux magnifiques cascades de tuf...   

C’est tout un patrimoine naturel et historique qui fait partie aujourd’hui de notre quotidien avec des usages 

variés : arrosage, abreuvement, esthétisme des lavoirs et des fontaines, mémoire des usages passés et lieux 

d’émerveillement des enfants, lieux d’accueil de biodiversité…  

Notre commune est située sur deux bassins versants, c’est-à-dire que l’eau qui circule, tombe, s’infiltre sur 

notre territoire, termine son cycle dans ces rivières, que ce soit par les ruisseaux, par les écoulements souterrains 

ou par les réseaux d’assainissement: 

- Le bassin versant du Doubs pour sa grande majorité, 

- Le bassin versant de la Loue, pour la partie Sud du village, soit la verte montagne et le secteur Sud de la Forêt 

de Fontain (bas de la forêt, trou du bois, petits cantons, mairots, dreux).  

Nos usages ont un impact sur la qualité des eaux de notre territoire. Il est donc primordial de raisonner les produits 

que nous utilisons en fonction de leur innocuité sanitaire et environnementale.  

Mais l’eau que nous buvons et utilisons pour nos usages domestiques provient du bassin de la Loue. Elle est   

prélevée par le Syndicat des eaux de la Haute Loue, au niveau de la source karstique de la Tuffière sur la       

commune de Lods et de 7 puits qui captent la nappe alluviale de la Loue (Lods et Montgesoye) puis désinfectée 

au chlore avant d’être distribuée dans nos réseaux.  

Cette eau, nous en avons tous besoin pour nos besoins vitaux, sanitaires, nos loisirs… mais nous exerçons sur 

cette ressource une pression quantitative par nos prélèvements. 

Nos prélèvements en eau augmentent au détriment des besoins en eau du milieu naturel. Le manque d’eau     

fragilise les différents usages (disponibilité pour l’alimentation en eau potable, refroidissement des processus   

industriels, alimentation du bétail, tourisme…) et l’équilibre des milieux naturels (diminution des surfaces d’habitat 

aquatiques, rupture de la continuité écologique, aggravation des pollutions et dégradation de la qualité de l ’eau, 

mortalité piscicole…).  

Avec le changement climatique, ces épisodes de sécheresse risquent de s’accentuer et de mettre en péril la    

disponibilité et la qualité de la ressource en eau. Des arrêtés sécheresse sont maintenant pris chaque été, limitant 

les usages de l’eau afin de préserver la vie de nos cours d’eau et garantir l’approvisionnement en eau de la      

population. 

Afin d’éviter la rupture, chacun peut mettre en place des gestes simples au quotidien pour préserver la ressource 

en eau. 



A la Maison 

Éviter les fuites et réduire le gaspillage… en vérifiant régulièrement l’état des robinets et de la chasse d’eau. Un 

robinet qui coule goutte à goutte représente une perte de 4 l/heure 

Astuce pour repérer les fuites : relever les chiffres inscrits sur le compteur d’eau juste avant d’aller se   

coucher. Au réveil, si ces chiffres ne sont pas identiques et que personne n’a utilisé d’eau dans la nuit, il y a une 

fuite ! 

Equiper les robinets, douches et chasses d’eau de dispositifs économes  

Astuce : remplir le bac de remplissage des toilettes avec des briques ou des bouteilles remplies d ’eau pour 

diminuer le volume 

Remplacer les toilettes à eau par des toilettes sèches : on estime qu’une personne consomme 20 à 30 litres 

d’eau potable dans les toilettes par jour soit 45000 litres d’eau à économiser  par an pour une famille de 4 ! Avec 

les toilettes sèches, l’eau est remplacée par de la sciure, celle-ci étant ensuite déposée sur le compost. Si le     

premier contact est surprenant quand on ne connaît pas le système, il faut savoir que ce n'est pas malodorant et 

que ça ne consomme pas la moindre goutte d’eau ! 3 intérêts : ne plus gaspiller l’eau, limiter la pollution des eaux 

et faire son compost ! 

Privilégier l’eau du robinet à l’eau en bouteille : 1 litre d’eau embouteillée requiert environ 2 à 3 litres d’eau   

supplémentaires… Préférer l’eau du robinet c’est aussi plus écologique. L’eau du robinet est le produit alimentaire 

le plus contrôlé en France. De plus, si l’odeur de chlore vous dérange, vous pouvez mettre votre eau du robinet en 

carafe le matin, dans le frigo pour dissiper cette odeur ainsi que le goût et consommer cette eau pendant la      

journée. 

Éviter tous les produits toxiques, notamment tous ceux qui contiennent de la Javel et des composés chlorés: ils 

sont agressifs pour notre santé et l’environnement et bien souvent inutiles ! On ne jette pas, non plus, les restes de 

produits toxiques à l’évier (peinture, lavage des pinceaux, huiles de vidange ou ménagères, médicaments) 

Utiliser des produits d’entretien écologiques, leurs ingrédients ont un impact limité sur l’eau. On les reconnaît 

grâce aux labels écologiques 

Réduire sa panoplie de produits d’entretien aux basiques : vinaigre, bicarbonate de soude, détergent         

écologique multi-usage... Il n’y a pas besoin de plus ! On peut même fabriquer soi-même de très bons produits, 

efficaces, écologiques et meilleur marché que ce que l’on peut trouver dans le commerce.  

Au Jardin 

Récupérer l'eau pour arroser les plantes : eau de pluie, de rinçage des fruits et légumes, de cuisson, eau du  

pichet après le repas ou celle de l’aquarium… 

Utiliser l’eau de récupération pour le jardin, laver la voiture, le mobilier extérieur… 

Arroser à l’aube ou à la tombée du jour : ce qui réduit les pertes dues à l’évaporation de 5 à 10 %.   

Biner pour aérer la terre équivaut à deux arrosages.  

Ne pas utiliser d’engrais et désherbant chimiques, ils sont très facilement lessivés par la pluie et vont polluer 

cours d’eau et nappes phréatiques. Préférer des engrais organiques, dont la composition et la « formule » en font 

des engrais à dissipation lente, qui restent fixés dans le sol et recourir à des méthodes biologiques (produits       

biologiques, associations de plantes, fleurs et légumes) 

Choisir des plantes moins gourmandes en eau et adaptées au terrain 

Ajouter de la matière organique (compost) ou de l’argile à mon jardin, j’augmente ainsi la capacité de rétention 

d’eau de mon sol et je diminue donc la fréquence des arrosages. 

Pailler épais l’été pour retenir l’eau et protéger ainsi les racines 

Préférer l’arrosage manuel, plus efficace que l’arrosage automatique 

Favoriser l’infiltration de l’eau à la parcelle, stopper l’imperméabilisation des sols qui empêche l’eau de    

s’infiltrer et augmente les volumes d’eau à traiter avec des systèmes de collecte et de traitement qui saturent (les     

surfaces imperméables telles que le bitume sont également accumulatrices de chaleur l’été et prolongent les      

méfaits des canicules…) et préférer des revêtements perméables… 

Virginie FASQUELLE 



Etat Civil  

LES NAISSANCES: 

 

Achille Vuylsteke, route du Fort, 

Le 3 mars 2021 

LES DECES: 

 

André ROY, rue du Craquelin 

Le 22 février 2021 à l’âge de 81 ans 

 

Jeanne TOITOT, Ruroie, 

Le 1er mai 2021 à l’âge de 88 ans 

 

Bernard BOUQUET, de Pugey, est   

décédé des suites d’un accident sur le 

territoire de notre commune 

Le 23 avril 2021 à l’âge de 71 ans 

O PERATION TRANQUILITE VACANCES 2021 

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez demander à la police ou à la        
gendarmerie de le surveiller. Des patrouilles sont alors organisées pour passer vers votre domicile. 
Vous serez prévenu en cas d'anomalie (effractions, tentatives d'effractions, cambriolages). 

Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre au commissariat de police ou à la brigade de 

gendarmerie 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 

 

Vous pouvez remplir le formulaire disponible en ligne 

et l'imprimer avant de vous rendre en gendarmerie 

ou au commissariat.  

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R52004


*  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 le vendredi de 14h à 16h30. 

Il n’y a plus de permanence à Arguel.  

*  Vous souhaitez être informé 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 d’un nouveau site internet mis à jour régulièrement : 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-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         

propriétés. 

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

08h30-12h20 / 13h30-17h50.  

       Fermeture les jours fériés.  

*  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. 

Directeur de la Publication : Jean Pierre VAGNE 

Impression : Simongraphic 

Photos : droits réservés 

Bureaux de vote pour les élections            

des 20 et 27 juin 2021 

En raison des conditions sanitaires, le bureau 

de vote n°1 sera déplacé à la Salle des Fêtes 

Et le bureau de vote n°2 sera déplacé au   

Préfabriqué à côté de l’ancienne Mairie 

d’Arguel 

*  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. 

Organisé par l’Union Sportive Football  

le 5 septembre 2021  

à la salle des Fêtes de Fontain 

mailto:mairie.fontain@wanadoo.fr
mailto:mairie.fontain@wanadoo.fr

