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Edito
Chères Fontainiènes, Chers Fontainiens,
A l’approche de la fin d’année 2021, on peut espérer que la situation sanitaire reste stable
afin que nous puissions passer les fêtes de Noël et nouvel an avec sérénité.
Aujourd’hui le virus semble reprendre de l’intensité, il faut rester très vigilant, chacun
d’entre nous se doit de respecter les gestes barrières, et vous invite vivement à vous
protéger et protéger les autres en vous vaccinant. C’est en jouant collectif que nous
combattrons ce terrible virus.
Contraints d’annuler l’an dernier le repas des ainés, nous avions décidé de vous témoigner
notre attention en le remplaçant par un panier gourmand. Mais quoi de plus chaleureux
que de se rassembler pour échanger et partager autour d’un bon repas. Cette journée
était prévue samedi 22 janvier 2022, malheureusement une nouvelle fois, nous sommes
dans l’obligation d’annuler tout rassemblement festif sur recommandation du
gouvernement. Je suis personnellement le premier navré de cette situation sanitaire qui
ne cesse de rebondir.
Nous sommes aux portes d’une nouvelle année et je tiens à adresser mes premiers vœux
aux associations qui sont si importantes pour le lien social et le vivre-ensemble. Leur
dynamisme et leur caractère convivial sont la « marque de fabrique » de notre village.
Je souhaite qu’elles puissent vite exercer librement leur activité.
Qu’il me soit permis ici de souhaiter à tous les nouveaux habitants la bienvenue et une
bonne installation. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous.
Chères Fontainiènes, chers Fontainiens, je vous souhaite de passer les meilleures fêtes
de Noël et de fin d’année qui soient, entourés de vos familles et amis.
Je vous adresse tous mes vœux, pour l’année à venir, que 2022 apporte les solutions à la
crise sanitaire et nous redonne foi et confiance en l’avenir.
Amicalement,
Le Maire
Pierre FIETIER
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Conseil
Maire :

Pierre FIETIER (depuis 2014)

Conseiller communautaire délégué au développement de la zone d’activité de l’Aéroparc
Vice Président du Syndicat Intercommunal du Tilleul
Vice Président du Gymnase de Montreux Chateau

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

4ème Adjointe : Djamila VIGNAL
Chargée des réservations de la Salle Polyvalente

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,

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
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Municipal
Conseillers : Fanny COLLIN, Régis DUBOIS, Carole JULLEROT

Stéphane LEGAC, Valentin ROSSE, Yves SCHNEIDER

Eric VILLEMIN, Roger WAQUET

Budget
Définition du budget
Le budget constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.
Ce dernier doit être voté par le Conseil Municipal en assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année
à laquelle il se rapporte.
Le budget est ensuite transmis en Préfecture dans les quinze jours qui suivent son approbation. Par cet acte, la
commune est autorisée à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Ce principe d’annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir
compte d’opérations prévues et engagées mais non déroulées en fin d’année.
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties :
-

Une section de fonctionnement
Une section d’investissement

Rembourment Dette
29%

Autres dépenses
1%

Equipement brut
70%

Intérêts versés
2%

Frais de personnel
42%

Transferts versés
24%
Autres dépenses
32%

Chacune de ces sections doit être à l’équilibre (recettes = dépenses).
DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
Autres recettes
72%

RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT
Subventions
38%

Emprunts réalisés
0%

Autres recett4es
62%

Transferts reçus
1%

Produit d'exploitation
1%
Recettes fiscales
26%

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et recettes nécessaires à la
gestion courante de services de la collectivité.
L’excédent des recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au
remboursement du capital emprunté par la collectivité (salle polyvalente par exemple), le surplus constituant
l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la collectivité (réfection des
trottoirs).
La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées
par des dotations, des subventions (Etat Département, Grand Belfort…) et éventuellement par l’emprunt. La section
d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la commune.
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Fleuris
• Remplacement de nombreux bacs en bois par des
contenants à reserve d’eau, afin de diminuer les
arrosages

• 2 cascades 4 niveaux, 3 pots ronds et 6 bacs bateaux ont été achetés

• Regroupement des points fleuris, afin
d’obtenir un fleurissement plus
volumineux et homogène et également
de faciliter les arrosages

• Rénovation des 2 charrettes

• Fleurissement imposant pour mise en valeur en isolé

•

1165 plants ont ainsi été placés dans les tons
majoritairement de rose, rouge et blanc
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sement
Concours Villes et Villages Fleuris
Le 30 novembre, les résultats du concours « Villes et Villages fleuris »
ont été divulgués à la salle des fêtes de Belfort.
Au niveau régional, le village de Fontaine garde 2 fleurs, avec les félicitations
particulières du jury.
Au niveau départemental, nous avons obtenu le 2ème prix dans la catégorie « Ecole et
Bâtiments publics »
Dans la catégorie des particuliers « Maisons avec jardin très visible de la rue »,
Nathalie Gindre obtient le 5ème prix.

Football
Le Football Club Belfort – Fontaine est un club qui évolue en troisième et
quatrième division du District Doubs / Territoire de Belfort.
Le club de Belfort – Fontaine a à sa disposition un cadre d’entrainement au Stade
RAMBUR de Belfort et le Stade Jean TERLISKA de Fontaine pour la compétition - des
structures agréables et fonctionnelles.
Si vous souhaitez partager les valeurs sportives, jouer au football
avec des entrainements réguliers, le club de Belfort – Fontaine
répondra à vos attentes.
Depuis 2017, les dirigeants du club ont la volonté de trouver le
mélange parfait entre résultats sportifs, la conservation de
l’identité familiale qui caractérise le club et le partage de valeurs solidaires.
Depuis presque trois ans, le club s’est également modernisé en améliorant sa communication, en
s’impliquant sur les réseaux sociaux (Facebook).
Le club espère pouvoir engager une équipe de football à onze chez les jeunes au mois de mars 2022.
Cela dépendra des finances de l’association.
A la trêve hivernale, l’équipe A est leader de son championnat en Départemental 3.
L’équipe B est deuxième de son groupe en Départemental 4.
Les deux équipes sont encore qualifiées dans les coupes départementales.
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Rétrospective
Trottoirs
Après une première phase de travaux réalisés en 2020 à
l’entrée du village, 400 mètres de rénovation de trottoirs,
entre la rue des sources et l’école ont été réalisés.
Dès que la deuxième tranche de la mise en conformité de
l’assainissement sera effectuée par le Grand Belfort,
nous poursuivrons les travaux de réfection des trottoirs
pour la sécurité des piétons.

Journal Electronique
Installation d’un journal électronique rue du Tilleul vers l’école
Ce journal permet d’informer la population en temps réel des
évènements à venir et de donner les informations utiles.
Ce journal fonctionne en 4G et est mis à jour depuis un ordinateur
ou un téléphone.

Carte Avantage Jeunes
18 jeunes se sont inscrits afin de bénéficier de la « carte jeune ». Ils se sont vus
remettre cette carte, ce qui leur permettra de bénéficier de réductions dans
différentes disciplines, tel que culture découverte, sports loisirs, voyages et sorties,
citoyenneté et solidarité, commerces et vie pratique.
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2021
Vaccination
Fontaine fut l’une des premières communes à prendre l’initiative
d’organiser des journées vaccinations contre la Covid 19.
Ainsi, près de 300 personnes ont été vaccinées lors de ces
journées.
Nous remercions les médecins, les infirmières, les pompiers,
le département, ainsi que tous les bénévoles.

Nouvelle Signalétique
Remplacement de tous les panneaux de rues qui étaient devenus
très vieillissants et illisibles.
Rénovation de la signalétique

Course Cycliste
Retour de La course cycliste du « Grand Prix de Fontaine »le 29 août 2021
Cette course organisée par ACTB , s’est déroulée dans
une ambiance conviviale. Participants bénévoles, public,
cyclistes étaient satisfaits de se retrouver
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Rétrospective
Entretien des rivières et cours d’eau
Les cours d’eau et rivières nécessitent un entretien afin
d’éviter la formation d’embâcles de troncs d’arbres lors
des crues ou s uite à des évènements climatiques.
C’est pourquoi le Conseil Municipal a voté
une subvention dédiée à la Fédération de pêche pour l’entretien de
la Saint Nicolas, rivière qui déambule sur notre territoire
communal.
Les bénévoles de cette association ont travaillé d’arrache-pied pour
le nettoyage et la mise en valeur de ce cours d’eau.
RAPPEL
Les riverains des berges des cours d’eau sont tenus de réaliser l’entretien pour
maintenir un profil d’équilibre, permettre l’écoulement naturel des eaux et
contribuer à son bon état écologique. La compétence GEMAPI permet de porter des
travaux, études, actions, présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.

Challenge Collecte anciens téléphones
3 kg de téléphones ont été rapportés à la mairie

Opération Brioches
La somme de 760 € a été récoltée
et 140 brioches ont été vendues le 8 octobre
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2021
Appel aux dons
Suite à l’appel lancé par la Municipalité, un élan de solidarité s’est mis en place pour
aider les familles sinistrées par l’incendie rue du Viot.
6000 € ont été récoltés et partagés entre les 2 familles, selon la composition du
foyer de chacune.
Remerciements aux généreux donateurs, en particulier commerçant et Association du
village.
.

11 novembre
L’anniversaire de l’armistice, signé le 11 novembre 1918 à Rethondes
(60), a été célébré avec ferveur devant de nombreux administrés de
Fontaine et de Frais.
Cette signature mettait fin à quatre années d’une guerre particulièrement meurtrière.
Cette commémoration de l’armistice a été rehaussée par la participation d’une
délégation de l’ACOMAR, Association Centrale des Officiers Mariniers et de Marins
de réserves.
Plusieurs enfants présents ont déposé une gerbe de fleurs
devant le carré militaire.
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Projets
Caméras de surveillance
Le projet de la mise en place de caméras de surveillance se
concrétise.
Plusieurs propositions sont à l’étude 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.
Nous pensons finaliser ce projet complexe courant 2022.

« D’hier à Aujourd’hui »
Objectif de mettre en place des pupitres présentant une ancienne
photo devant les batiments et autres endroits spécifiques.
»,
.

Par Exemple, l’école dans les années 30, comme présentée ci-dessus.

Agrandissement de l’aire de jeux
L’aire de jeu sera agrémentée de
nouveaux jeux et les abords seront finalisés
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2022
Bibliothèque de rue
Mise en place d’une « boite à livres afin de
permettre à tout le monde de déposer ou d’emprunter
un livre librement et gratuitement à tout moment du jour et de la nuit

Fontaine
Animations
Bien sûr Fontaine aspire à retrouver comme chacun de nous, une activité, une
vie normales. Nous avons souhaité, par le respect strict des mesures sanitaires,
préserver la santé des nombreuses personnes qui nous font confiance, ainsi que celle des
membres bénévoles. Il s’agit bien entendu, le plus rapidement possible d’un retour dans le
respect des décisions sanitaires pour nos manifestations.
Le Taî Chi a repris ses cours depuis le 8 septembre 2021, avec présentation
obligatoire du pass sanitaire.
Les cours d’art floral reprendront dès que M. HOFF, animateur de cette activité aura
obtenu le pass sanitaire. Celui-ci sera également demandé à chaque participante.
Durant 5 années, je me suis investie dans la fonction de Présidente,
J’ai souhaité passer le flambeau lors de l’assemblée Générale, tout en
poursuivant mon engagement bénévole au sein de l’association.
La Présidente, M.FIETIER
L’assemblée générale s’est déroulée le Vendredi 17 décembre 2021 à 20h en salle de Mairie.
Voici le nouveau bureau :
-

Présidente : Delphine ROUSSEL
- Vice-Président :
Stéphane LEGAC
Trésorier :
Fabrice JACQUES
- Trésorier Adjoint : Jean-Michel LAMBERT
Secrétaire : Alain LABRIET
- Secrétaire Adjoint : MATTHIEU Myriam
Commissaire au comptes : Jean ANTOINE

Le Petit Journal Municipal 2021 - 13

Infos

Demande d’autorisation d’urbanisme
L’article 62 de la Loi ELAN dispose qu’à partir du 1er janvier
2022, toutes les communes, peu importe leur taille, devront
être en mesure de recevoir sous forme électronique les
demandes d’autorisation d’urbanisme. Ce qui signifie que vous
allez pouvoir déposer un dossier de demande d’urbanisme
Guichet Numérique des Autorisations Urbanisme (GNAU). Un
gain de temps et d’argent : plus besoin d’imprimer votre dossier
et toutes les pièces à joindre en plusieurs exemplaires papier.
Les dossiers concernés sont : les Certificats d’Urbanisme (CU),
les Déclarations Préalables (DP), les Permis de Construire (PC),
Permis d’Aménager (PA) ainsi que les Permis de Démolir (PD).
Le guichet numérique, dédié aux dépôts de ces autorisations,
sera actif au 1er janvier 2022 à l’adresse suivante :
https://gnau.grandbelfort.fr La dématérialisation, ce n’est pas
seulement une transformation économique et écologique, pour
une administration plus exemplaire ; c’est également simplifier
et fluidifier le travail de tous…Tous à vos souris ! En cas de
difficulté ou de besoin de conseil dans la constitution de votre
dossier, nous sommes à votre disposition

Le ramassage du bac
jaune se fera le MARDI
et non plus le jeudi à
partir de Janvier 2022.
La première collecte aura
lieu le 11 janvier.

FONTAINE
Le VENDREDI

Un camion de Pizza sera
présent tous les vendredis
soir sur le parking de la mairie
à compter du 7 janvier 2022

Pratiques
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Etat Civil
<<<<<<<

Mariages

RATHER Nicolas & LAURENCY Déborah - 19 juin 2021
LAUNEY Valentin & THIELE Marie-Laure - 7 août 2021
SEURRE Raphaël & TOURNIER Océane

Naissances

Nécrologie

LISSART Kélya

– 12 mai 2021

MACEDO Mathis

– 11 juin 2021

LOEWERT Héline

–

GASHI Alina

– 20 septembre 2021

ALLOUANI Noor

- 20 novembre 2021

2 septembre 2021

PAILLOT André

- 24 décembre 2020

BRESSON Bernard

- 27 avril 2021

TAVERDET Simone

- 31 octobre 2021

- 16 octobre 2021

Joyeuses fêtes de fin d’année
Meilleurs Vœux pour 2022
Remerciements
à l’exploitation Jullerot, au Conseil Municipal, à Fontaine Animations
et aux agents techniques qui ont œuvré pour les nouvelles décorations de Noël

