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Chères fontainiènes, chers fontainiens, 

C’est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau mandat. Permettez-moi 

tout d’abord au nom de l’équipe municipale de vous exprimer toute ma gratitude pour cette 

confiance renouvelée. 

Cette réélection s’est faite dans un contexte particulier. La crise sanitaire liée à la pandémie 

de COVID- 19 nous a tous impactés dans notre vie quotidienne depuis le 17 mars. Cette 

situation a permis de mettre en exergue, pour chacun dans notre entourage et dans notre 

voisinage, l’importance des liens humains à entretenir et des solidarités à préserver. Nous ne 

devons pas laisser l’épidémie installer une réelle distance entre nous ou cristalliser des 

situations d’isolement. 

Néanmoins, votre Conseil Municipal au complet s’est mis au travail. Le budget a été élaboré et 

vous pouvez continuer à compter sur notre vigilance concernant la bonne gestion des finances 

communales. Malgré la baisse des dotations et la suppression de la taxe d’habitation, le budget 

2020 sera mené avec les taux d’impositions communaux identiques aux dernières années. Le 

détail des premières réalisations est à découvrir au sein des pages suivantes. 

La rentrée scolaire s’est bien déroulée, 3 nouvelles enseignantes sont arrivées. 65 élèves sont 

répartis sur 3 classes. Une rentrée toute particulière soumise à un protocole sanitaire strict. 

Les agents municipaux ainsi que les enseignantes se sont particulièrement investis et mettent 

tout en œuvre pour que la scolarité de nos jeunes élèves se poursuive dans les meilleures 

conditions possibles. 

Les associations sont également impactées par la situation sanitaire, toutes les 

manifestations ont été annulées. Souhaitons que 2021 leur permettra de repartir d’un bon 

pied. 

Notre traditionnel repas des aînés n’aura malheureusement pas lieu, j’en suis le 

premier chagriné. Malgré tout, nous n’oublions pas nos aînés et un colis sera 

offert à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus.  

La vie au village doit poursuivre son cours en changeant nos comportements et 

en nous adaptant au mieux possible en redoublant de vigilance pour soi et de respect 

pour les autres en accordant la plus grande attention à la nécessité impérieuse des gestes 

barrières. 

Comme je m’y étais engagé en 2014, je suis et je continuerai à être le Maire de toutes et tous  

Prenez bien soin de vous, Pierre FIETIER  
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Maire :   Pierre FIETIER 
Conseiller communautaire délégué  

au développement de la zone d’activité de l’Aéroparc 

 

1er adjoint :  Fabrice JACQUES 
Chargé des finances, du budget, de l'école et de 

la relation avec les associations 

2ème Adjoint :  Jean ANTOINE 
Chargé des travaux 

3ème Adjointe :  Nathalie GINDRE 
Chargée de la communication, des informations, 

du fleurissement et de l'aide sociale 

Conseillers :  

Alain BONVALLOT, Fanny COLLIN, Régis DUBOIS, André JOST, Carole JULLEROT, 

Stéphane LEGAC, Valentin ROSSE, Yves SCHNEIDER, Djamila VIGNAL, Eric VILLEMIN, 

Roger WAQUET 

Commissions : 

Communication / Informations : Nathalie GINDRE, Pierre FIETIER, Fabrice JACQUES, Valentin ROSSE 

Fleurissement / Noël : Nathalie GINDRE, Valentin ROSSE, Carole JULLEROT, Jean ANTOINE 

Aide Sociale : Nathalie GINDRE, Carole JULLEROT, Stéphane LEGAC, Roger WAQUET, Pierre FIETIER 

Cimetière : Yves SCHNEIDER, Valentin ROSSE, Eric VILLEMN 

Agriculture et forêts :  Pierre FIETIER, Régis DUBOIS, Yves SCHNEIDER, Valentin ROSSE, Carole JULLEROT 

Appels D’offres : Pierre FIETIER, Jean ANTOINE, André JOST 

Gymnase Montreux Château : Pierre FIETIER 

Syndicat Intercommunal du Tilleul : Pierre FIETIER, Fanny COLLIN 

Grand Belfort Agglomération : Pierre FIETIER, délégué suppléant Fabrice JACQUES 

Territoires d’énergies : Jean ANTOINE, déléguée suppléante Djamila VIGNAL 

Syndicat de la piscine : Jean ANTOINE, Régis DUBOIS 

Syndicat de la Fourrière : Jean ANTOINE, délégué suppléant Roger WAQUET 

Conseil d’Ecole : Pierre FIETIER, Fabrice JACQUES 

Communes Forestières : Yves SCHNEIDER, délégué suppléant : Valentin ROSSE 

Correspondant Sécurité Routière : Djamila VIGNAL 

Correspondant défense : André JOST 
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Travaux d’assainissement 2020 (rue du tilleul) 

Remplacement collecteur Amont STEP rue du Tilleul. 

Le collecteur existant situé rue du Tilleul, entre le canal du 

Moulin et la station de dépollution était vétuste et en 

mauvais état. Grand Belfort a donc décidé de lancer une 

opération de remplacement de ce collecteur. 

Fin juillet, des travaux ont donc eu lieu : remplacement de 

130 ml de DN 200 Fonte avec l’entreprise STPI pour un montant de 85 000 TTC. (Tuyau en 

fonte choisis en fonction de la présence de la nappe). 

Remplacement collecteur Rue du Tilleul entre le canal du Moulin et la Mairie. 

Le Département souhaitait programmer la réfection en enrobés de la rue du Tilleul. 

Grand Belfort a donc lancé une investigation du réseau d’assainissement. Celui-ci en amiante ciment, 

présentait une vétusté avancée avec ponctuellement des arrivées d’eaux claires parasites. 

2 tranches de travaux ont donc été programmées : 1 tranche en 2020 et une deuxième tranche en 

2021 avant enrobés programmés par le département en 2021 à l’issue de la deuxième tranche. 

Fin septembre, la première tranche a débuté avec l’entreprise STPI : remplacement de 230 ml de 

réseau polypropylène CR12.5 DN 200 et reprise des branchements DN 160 jusqu’en limite de 

propriété pour un montant total de 135 000 TTC. 

Travaux d’assainissement 2021 à FONTAINE 

Deuxième tranche de travaux assainissement rue du Tilleul : environ 

230 ml de DN 200 avec reprise des branchements jusqu’en limite 

d’enrobés du département. 

Remplacement du collecteur existant sous le canal du Moulin (DN 200 

Fonte) à réaliser en étiage en 2021 et faisant l’objet d’un dossier loi sur 

l’eau car classé en cours d’eau. 
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La Poste 

Suite à l’incendie criminel de décembre 2019, la Poste a été réhabilitée.  

La réouverture a eu lieu le 19 août 2020 

 

 

Trottoirs 

Des trottoirs ont été réalisés rue du tilleul, entre le pont du 

canal et la rue des sources, 

pour la sécurité des piétons. 

      

 

 

Réfection de l’affaissement du trottoir et de la chaussée 

Depuis plusieurs mois, rue du Vieux Moulin un affaissement du 

trottoir ainsi que de la chaussée dû à une infiltration d’eau 

sous les canalisations s’est creusé. L’entreprise Colas a 

remédié à cet affaissement en réalisant un drainage.  

 

Fibre 

Le département nous informe que les travaux d'installation de la fibre ont pris du retard et 

que le projet sera finalisé courant 2021 
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Aire de jeux 

Une aire de jeux adaptée aux enfants de 1 à 12 ans a été installée derrière le bâtiment de 

l’agence postale. 

 

Cette sauterelle géante est composée 

d’un toboggan, d’un panneau 

d’escalade, d’une échelle, d’une 

petite cabane, ……de quoi passer de 

bons moments ! 

Pour des raisons de sécurité, un 

revêtement souple a été posé au sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 jeux à ressorts, dont 1 installé au lotissement VIOT 

 

 

 

 

 

 

Merci de respecter ces consignes 
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11 Novembre 

 

Chaque 11 Novembre, la Nation rend un hommage solennel à tous 

les morts pour la France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque 

année nous rappelons les morts de nos villages, ainsi que les morts 

en mission en cours de l’année. 

La situation sanitaire actuelle n’a pas permis d’organiser les cérémonies dans leur forme 

habituelle. Les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 nous conduisent à restreindre la 

présence de la population dans le respect des consignes préfectorales, tout en étant vigilent à 

la distanciation sociale et aux gestes barrières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médailles 

 

André PAILLOT (porte-drapeaux jusqu’à présent), souffrant, n'a pas pu être présent pour la 

remise de ses médailles à cette occasion. Elles lui seront remises en toute intimité. 

 

André JOST sera le porte-drapeaux de l’Amical des Anciens Combattants. 
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Stationnements sur les trottoirs 

Nous constatons que de nombreux véhicules sont stationnés sur les trottoirs.  

Les trottoirs sont réservés aux piétons, enfants qui se rendent à l’école, marcheurs etc.  Après 

plusieurs avis à la population, ces incivilités récurrentes sont toujours d’actualité. 

Les gardes nature ainsi que la gendarmerie sont informés et feront dorénavant des rondes et 

verbalisations. 

Vitesse excessive 

Nous constatons de plus en plus que certains conducteurs ne respectent pas les limitations de 

vitesse, ni les stops, et ceci dans toutes les rues du village. Ces comportements sont 

intolérables malgré la mise en place de radars pédagogiques, l’installation de coussins berlinois 

et plateaux surélevés. 

La gendarmerie a été sollicitée pour effectuer des contrôles.            

 

Attentats 

Professeur d’histoire géographie Samuel PATY a été sauvagement assassiné le 16 octobre pour 

avoir exercé son métier. 

Le 29 novembre à Nice 3 personnes ont été également massacrées au couteau dans une église. 

En Autriche, à Kaboul l’état islamique tue encore. 

Plus que jamais face à ces drames nous devons rester unis et faire bloc. Les valeurs de la 

République, Liberté, Egalité, Fraternité seront toujours plus fortes que le terrorisme et la 

barbarie. Le Président de la République a décidé en novembre 2019 que le 11 mars sera la 

journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme. 
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 Bois 

Bois malades dans notre Commune 

Les Communes doivent faire face à une épidémie de scolytes, insectes qui causent d’importants 

ravages sur le peuplement d’épicéas et malheureusement notre Commune n’est pas épargnée.  

Pour des raisons de sécurité et pour valoriser aux mieux les 

arbres impactés, les agents de l’ONF nous expliquent qu’il n’y a 

d’autre choix que de procéder à l’éradication des espèces malades 

en faisant une coupe rase des parcelles concernées. Cette coupe 

rase est une solution transitoire, la Commune a la volonté de 

restaurer très rapidement ces parcelles. Il s’agira de remplacer 

les épicéas malades par la plantation d’essences adaptées au contexte local et résiliente face 

aux maladies parasitaires, ainsi qu’au changement climatique. 

 Cette épidémie entraîne bien entendu une perte financière pour la Commune. 

 

Randonnées 
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Association Fontaine Animations 

Le mot de la Présidente 

La situation sanitaire nous a contraint à annuler toutes nos manifestations sur l’année 2020, 

Acceptons contre notre gré cette année bien compromise. 

Dans un premier temps, je ne vous apprends rien, il est difficile de prévoir un retour à la 

normale, au regard des annonces gouvernementales. C’est pourquoi, pour l’instant, la totalité 

des manifestations sont annulées et ce, jusqu’aux nouvelles directives nationales et locales. 

S’adapter à cette nouvelle situation et se projeter vers le futur n’est certes pas facile. Il 

faudra nous pencher sur la reprise de la saison prochaine en tenant compte des contraintes qui 

vont être inévitables. 

Efforçons-nous d’appréhender avec optimisme les jours et les semaines à venir. Nous pouvons 

et devons compter sur les uns et sur les autres. C’est ainsi que, tous ensemble, nous 

surmonterons cette dure épreuve. Nous allons y arriver. 

Si physiquement, nous ne pouvons pas nous rassembler, soyons-le par le cœur, cela ne peut que 

nous apporter du réconfort. Soyons prudents, patients, responsables envers nous-mêmes et 

envers les autres. 

L’art floral avait repris en septembre, pour 2 séances avec 4 

participantes. Les cours de Taî-Chi avaient également repris. 

Ils sont depuis le reconfinement à nouveau annulés, jusqu’à nouvel 

ordre. 

L’assemblée générale prévue en janvier est suspendue, l’année a été 

blanche.  

Le bureau sera reconduit jusqu’à l’amélioration de la situation sanitaire. 

Prenez bien soin de vous et malgré tout, bonnes fêtes de fin d’année  

 

La Présidente, M. FIETIER 
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Le Marché 

Place de Turenne 

Tous les mercredis (de 16 heures à 19h30) 

(Boucherie, fruits légumes, pizzas…) 



  

 

 

 

 

 

L’Aéroparc, qui accueille aujourd’hui 11 entreprises sur environ 40 ha, représentait en 2019 

jusqu’à 1 200 emplois. 

Malgré une conjoncture encore difficile, le Grand Belfort, dans le cadre de sa compétence 

« développement économique », est parvenu à force de volontarisme à valoriser ses atouts 

industriels en vue de favoriser l’implantation d’entreprises sur son territoire, et notamment 

sur l’Aéroparc. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, l’Aéroparc qui connaît un nouvel élan économique va encore pouvoir 

participer largement au développement économique du Territoire de Belfort en contribuant à 

la création de plus de 2 500 emplois d’ici 5 à 10 ans. 

Comme le montre l’esquisse du plan masse de l’Aéroparc, l’objectif du Grand Belfort et de la 

SODEB pour les prochaines années est d’accompagner les nouvelles implantations en cours 

(VAILOG, EDF Renouvelables, VECTURA, ISTHY, …), de pouvoir favoriser les extensions 

d’entreprises existantes (ATLANTIC, ADLER, …) et de concrétiser l’accueil de nouvelles 

activités économiques majeures dans les domaines aussi variés que l’industrie automobile, la 

logistique, l’énergie, l’hydrogène, etc.  
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A ce jour, l’avancement des nouvelles implantations est le suivant : 

• VAILOG :  démarrage suspendu, le temps du traitement des recours 

 

• EDF Renouvelables (centrale solaire) :  dépôt du PC avant fin de l’année 2020 –  

Mise en service en 2023/2024 

 

• VECTURA : démarrage du chantier début décembre 2020 pour une livraison 

 à l’été 2021 

 

• ISTHY :  démarrage du chantier au printemps 2021 

 

• COMAFRANC : dépôt du PC avant la fin de l’année 2020 

 

• Déchetterie du Grand Belfort :  instruction du PC en cours – mise en service   

      programmée pour l’été 2021 

 

• TDF (pylône 3G-4G) : études de faisabilité en cours 
 

Par ailleurs, pour permettre ce développement économique, sous l’impulsion du Grand Belfort, 

il est prévu de poursuivre l’aménagement urbain et paysager de la zone de l’Aéroparc, ainsi que 

la desserte de nouvelles parcelles en vue de la viabilisation de plus de 70 ha de terrains 

cessibles, tout en intégrant désormais au mieux les enjeux environnementaux. 

En effet, des secteurs à fort enjeux de biodiversité doivent être évités et des corridors 

transversaux seront aménagés pour favoriser la biodiversité. 

Les franges boisées et les surfaces prairiales non bâties seront préservées et améliorées afin 

d’intégrer au mieux la zone dans son environnement naturel et rural, ainsi que pour mettre en 

œuvre des mesures de réduction et de compensations écologiques. 
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Opération Brioches 

La somme de 730 € a été récoltée 

Merci aux donateurs et aux collecteurs 

Ouverture d’un cabinet d’ostéopathe 
Un cabinet d’ostéopathe a ouvert cet été, à côté de l’école 

Avis aux administrés 
Nous vous rappelons que si vous souhaitez recevoir les avis aux administrés par e-mails (et 

non plus sur papier), il vous suffit d’en informer la mairie au 03.84.23.80.12 ou par mail 

fontaine.mairie@wanadoo.fr ou via le site internet : www.fontaine.fr / onglet contact 
 

 

Projets en cours 

Caméras de surveillance 

Pour la mise en sécurité des locaux de la Mairie, de la poste, de l’église, de l’aire de 

jeux et de la salle polyvalente, des études concernant la mise en place de caméras de 

surveillance sont en cours. 

 

Journal électronique 

Afin de dynamiser notre commune et 

d'informer les administrés, le projet 

d'installer un journal électronique est en cours 
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Etat Civil  

 
Mariages : JARDOT Steven et REVERTE Leslie 

  COULON Jean et GUTTENBERGER Rosa Maria 

  HEMBERGER Olivier et WIOLAND Laetitia 

  COULON Clément et SURIA Cindy 

  CREVOISERAT Florent et BOURQUIN Morgane 

  GAUDFROID Franck et GIL Loréna 

Naissances : PADOAN Céleste       

 BOURQUARDEZ Sacha 

 BLANC Ida-Marie 

 FAIVRE VIALA Célestine 

Nécrologie :  AFFOLTER Albert Joseph 

   RICHARD Joseph Alfred 

     NICOLIER épouse PETIT Monique Olga 

Horaires de la Poste 

Lundi 08h00 – 12h00 

Mardi 09h00 – 11h00 

Mercredi 14h00 – 18h00 

Jeudi Fermée 

Vendredi 09h00 – 11h00 / 15h00 – 18h00 

Samedi Fermée 

 

Horaires de la Mairie 

Lundi 15h30 – 16h30 

Mardi 11h00 – 12h00 

Mercredi Fermée 

Jeudi 15h00 – 16h30 

Vendredi 11h00 – 12h00 

Samedi Fermée 
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Joyeuses fêtes de fin d’année 

et meilleurs vœux pour 2021 


