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Chères Fontainiènes, chers Fontainiens,

Les vacances sont déjà très loin, des vacances ensoleillées 

avec parfois une chaleur excessive notamment pour les 

séniors, mais nous avons (je l’espère) tous retrouvé nos 

habitudes avec les « batteries » rechargées.

Comme vous avez pu le constater, notre économie est sujet à une forte inflation, 

augmentation importante de l’énergie, nous allons subir une dégradation budgétaire 

sur la quasi-totalité des produits de première nécessité avec un impact désastreux sur 

le budget des familles.

Il en est de même pour nos collectivités. Notre commune y est naturellement 

confrontée sur la quasi-totalité des dépenses. Nous devrons être encore plus vigilants 

sur notre gestion quotidienne.

Je rappelle que la commune a déjà engagé cette direction par exemple en installant 

un éclairage des rues à LED, le long de la rue du Tilleul et rue des Sources et en 

baissant l’intensité de l’éclairage à partir de 23h00.

La chaudière de l’école a également été changée par un modèle moins énergivore.

Mais revenons à des choses plus réjouissantes. Après 3 années très compliquées 

relatives à l’épidémie de COVID, avec l’ensemble du Conseil Municipal, nous avons 

décidé de se retrouver physiquement dans la convivialité autour d’un repas avec les 

aînés de notre commune le samedi 21 janvier 2023 à la salle polyvalente.

Nous sommes également heureux de vous convier à un apéritif le vendredi 13 janvier 

2023 à 19h00 à la salle polyvalente à l’occasion des vœux du Maire.

Dans l’attente de se voir, permettez-moi de souhaiter à toutes et à tous de belles

fêtes de fin d’année et vous présenter d’ores et déjà mes meilleurs vœux pour 2023.

Le Maire,

Pierre FIETIER
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Les archives les plus anciennes concernant notre commune datent de 1441. 

Fontaine faisait alors partie du fief de Montreux-Château et dépendait ainsi du 
comté de Ferrette et de la Maison d’Autriche.

En 1458, au décès de Jean de Montreux, son fils Antoine reçut en héritage 
Bretagne, Fontaine, Foussemagne, Montreux-Vieux et Montreux-Jeune, mais il 
est dépossédé de son fief par l’archiduc Sigismond pour avoir pris le parti de 
Charles Le Téméraire. 

Dans les actes rédigés en allemand pendant
la période autrichienne, le village était 
désigné sous le nom de Brunn ou Burnen.
Le monument historique de Fontaine est 
sans aucun doute le Tilleul de Turenne,  qui
abrita le grand homme le 29 décembre
1674 au moment de la campagne d’Alsace, 
avant la bataille victorieuse de Turkheim.

Avant 1782, l’église de Fontaine dépendait de celle de Montreux-Jeune. 
Devenue autonome, la paroisse de Fontaine comprend également Frais et 
Foussemagne. 
Le sanctuaire, consacré à l’Exaltation de la Sainte-Croix, a été reconstruit en 
1788.

François ROSSE  (1919 – 1945)
Jean TERLISKA (1945 – 1977)

Jackie DROUET  (1977 – 1989)
Anne Marie FORCINAL (1989 - 2014) 

Pierre FIETIER  (depuis 2014)

100 ans de maires

La commune compte 617 habitants au dernier recensement de 2019 et fait partie 
du canton de Granvillars (la population a doublé en 50 ans)
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À  l’aube de ses 95 ans, Monsieur ROSSE Daniel est le doyen de notre village.
Nous souhaitons vous raconter son histoire.

Saluons nos autres doyens nonagénaires qui font également toute la richesse et
l’histoire de notre village !!!

Grand-père et la retourneuse
pour travailler le foin

Daniel pendant la guerre 
sur plateau de foin

Daniel ROSSE est marié depuis bientôt 73 ans à Suzanne (92 ans). Ils forment tous
les deux un couple merveilleux. Une grande famille, 2 enfants, 6 petits enfants et 
10 arrière-petits-enfants. Ils sont bien entourés.

Né le 19 février 1928 à Vauthièremont, Daniel arrive en 1939 à Fontaine avec sa
maman (alors enceinte de sa petite soeur) chez son grand-père, alors que son 
papa est réquisitionné à la guerre (il y fut prisonnier et libéré en 1945).

Mme ARISI  Annette 
Mme CHIODETTI Yvette
Mme DOLAT Paulette
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Toute sa vie, Daniel a travaillé dur avec Suzanne en tant qu’agriculteur et dépositaire de bière dans 
notre commune.

Mme JACQUEMOUX Monique 
Mme RICHARD Annette
Mme ROSSE Suzanne

Daniel a toujours participé à la vie de la commune, Conseiller Municipal pendant plus de 30 ans, Il 
fut même le plus jeune Conseiller Municipal de Fontaine, sous la mandature de Monsieur Jean 
TERLISKA.

Son Grand Père, François ROSSE, Maire de Fontaine pendant 26 ans, 
de 1919 à 1945, mutilé de Guerre (1914-1918) a été décoré de la Légion d’Honneur.

Daniel a également entrainé l’équipe de Football de Fontaine 
dans les années 70.

Daniel se souvient de la naissance de sa soeur le 27 octobre 1939 
alors qu’il y avait 10 cm de neige !Il

Il se souvient également dans tous les détails de la période de guerre de 1939-1945, 
et du 28 novembre 1945 quand le 8ème RTM a libéré Fontaine. 
Alors que les communes voisines (Frais, Bessoncourt…) étaient déjà libérées, Fontaine était
toujours occupée, car tout était inondé aux alentours et la commune était bloquée. 
Dans la nuit du 27 au 28 novembre, Daniel entend les bruits de mitrailleuses et d’obus. Son grand-
père lui disait toujours, “quand les obus sifflent, ce n’est pas pour nous”. 

Au petit matin, alors que son grand-père allait s’occuper de ses animaux, il s’est alors rendu
compte qu’il n’y avait plus d’allemands dans la commune. 

Vers 10h30 les soldats français sont arrivés…
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2 cabanes à livres ont été entièrement fabriquées par les 
employés communaux.
Nous les avons placées à proximité de la place de la Mairie et des 
lotissements Ganichet et Viot. 
L’idée est de partager, déposer et emprunter un livre totalement
librement et gratuitement à tout moment du jour et de la nuit.

❖ Bibliothèques de rue

Afin de compléter et finaliser l’espace de jeux, une balançoire et un château fort 
ont été récemment installés autour de la sauterelle.
Les abords ont été finalisés, les bancs et poubelles installés.

Les jeux ont été contrôlés par les autorités compétentes.

❖ Aire de jeux

Nous allons installer à la fin de l’hiver, 5 pupitres representant
certains lieux à l’ancien temps, comme l’école, l’église, la 
boulangerie … Ces pupitres seront installés aux endroits
où les photos ont été prises à l’époque.

❖ D’hier à aujourd’hui

La Fédération de Pêche a continué le nettoyage de la Saint Nicolas
Nous les remercions vivement pour leur implication.

❖ Saint Nicolas
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Suite au changement de cabinet le plan local d’urbanisme de notre Commune est 

toujours à l’étude.

Le P.L.U doit être en cohérence avec les besoins et contraintes des dix prochaines 

années. C’est pourquoi nous travaillons à l’écriture du projet d’aménagement et 

développement durable (P.A.D.D) en intégrant le SCOTT (schéma de cohérence 

territorial), ce qui nous permet d’avoir une vision partagée, un projet global du 

Territoire et de mettre en cohérence l’ensemble des politiques en matière 

d’urbanisme. Il s’agira en autre de limiter l’extension future de la Commune, les 

zones à urbaniser (AU) seront moindres, car elles sont souvent situées sur des terres 

de bonne qualité agronomique ou sur des corridors écologiques (zones humides) à 

protéger.

❖ Travaux

❖ PLU (Plan Local d’Urbanisme)

La réfection des trottoirs a été réalisée depuis la boulangerie 

Bailly jusqu’à la hauteur de la rue du Vieux  Moulin.  Ces travaux 

ont été subventionnés par le Département à hauteur de 30 000 euros. 

Une troisième tranche de rénovation du réseau assainissement a 

également été effectuée dans le même secteur. Les conduites 

d’eau potable ont été changées rue du  Tilleul et rue des Sources

Afin de compléter les outils de communication, nous avons
adhéré à l’application ILLIWAP.

❖ Illiwap

Cela permet aux abonnés de recevoir toutes les informations de la commune ainsi 
que des « alertes » en temps réel, par une notification.
Il suffit de télécharger l’application « Illiwap » , de chercher la commune de 
Fontaine dans la barre de recherche de l’application et de cliquer sur « s’abonner ». 
(Pour télécharger l’application, rendez-vous sur votre Google Play (Android) ou votre Apple Store (iOS) - Tapez « illiwap » 
dans la barre de recherche de votre store. Une fois l’application trouvée, cliquez sur le bouton « Installer » pour 
télécharger l’application sur votre smartphone.

C’est totalement gratuit et anonyme.
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❖ Ukraine

❖ Restos du coeur

L’appel aux dons organisé du 8 au 11 mars par la municipalité
au profit des réfugiés d’Ukraine a rencontré un franc succès.
La salle des associations s’est vite remplie de dons 
apportés par les habitants de Fontaine et communes voisines.
Ces dons ont été récupérés par la Protection Civile Terrifortaine afin d’être 
acheminés par convois humanitaires en Ukraine.

Depuis le mois de Juillet les Restos du Cœur du Territoire de Belfort 
font étape à Fontaine sur rendez-vous , afin de venir en aide
aux plus démunis, éloignés des centres fixes urbains, 
isolés ou sans moyen de locomotion.

140 brioches ont été vendues le 7 octobre dernier et
720 euros ont été récoltés au profit de l’ADAPEI
Merci aux généreux donateurs

❖ Opération Brioches

❖ Carte Avantage Jeunes

Pour la 7ème année consécutive, la municipalité a offert la carte avantage
jeune aux habitants de Fontaine âgés de moins de 26 ans.
Ainsi, 38 cartes ont été distribuées en Mairie le 
10 septembre dernier. 
Cette carte propose des réductions pour la culture, le sport,
les loisirs et certains commerces.
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❖ 8 mai

❖ 11 novembre

Nous remercions l’association des anciens marins, l’orchestre Ostinato ainsi que les personnes 
qui assistent aux commémorations si importantes pour notre histoire.

Casque de « poilus » trouvé par une fontainienne dans son terrain en 2021

Nous la remercions vivement pour nous l’avoir confié 

Après la bataille de Berlin qui se termine le 2 mai 1945 par la victoire soviétique sur
les troupes allemandes, le troisième REICH s’effondre.
Dans un premier temps c’est le 7 mai à Reims qu’est signée la réédition de l’armée
allemande, les combats doivent cesser le 8 mai à 23h01.

Ce vendredi 11 novembre 2022 a été comme tous les 11 novembre et ce depuis le loi du 

24 octobre 1922 férié en France, ce jour commémore l’armistice du 11 novembre 2018 

qui a lancé le processus et mis fin à la première guerre mondiale.

Depuis 2012, le 11 novembre est également un hommage à tous les morts pour la France.

Le 11 novembre 1918, les représentants alliés (France, Russie, Royaume Uni) et ceux de 

l’armée allemande s’étaient rassemblés dans un wagon restaurant situé en forêt de 

Compiègne (Oise), afin de signer un traité mettant progressivement fin aux combats de la 

première guerre mondiale. La guerre ne s’est toutefois officiellement terminée que le

28 juin 1919 lors de la signature du traité de Versailles. 

Depuis, la France commémore le jour anniversaire de l’armistice, signé le 11 novembre 

1918, et rend hommage à tous les morts pour la France.

9

Commémorations



+
Le Petit Journal Municipal 2022

Commission fleurissement et le Jury le 21 juillet

Le printemps et l’été avaient bien 
commencé, avec un fleurissement 
abondant et coloré.

Le jury du fleurissement a
été ravi et très encourageant.

Cependant la sécheresse a
anéanti tous nos efforts .
Nous avons du laisser sécher 
tous les plants, même les magnifiques 
hortensias , qui auront certainement
peu de chance de s’en remettre.

Nous gardons tout de même toute notre
motivation pour l’an prochain, en espérant 
que les réserves d’eau de pluie pourront à l’avenir 
être utilisées pour l’arrosage afin de continuer à
promouvoir notre village.
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Fleurissement

Les résultats du concours sont ont été divulgués le 13 décembre.
Nous avons obtenu le premier prix départemental dans la catégorie 
« bâtiments publiques - villages de moins de 1000 habitants » pour la mise 
en valeur de la Mairie.
La 2ème fleur est confirmée.

Résultats concours villes et villages fleuris labelisés :
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La nouvelle déchetterie située sur l’Aéroparc est 
opérationnelle depuis fin septembre.

Elle remplace la déchetterie mobile.

Cette zone d’un hectare, qui aura coûté 1,4 millions d’euros, est le 4ème

équipement du genre au sein du Grand Belfort. 
Elle répond à un nouveau concept. 
Les usagers déposent les déchets à même le sol devant 
les cellules dédiées, charge ensuite aux agents de les 
mettre dans les bennes. Ceci a l’avantage de réduire les
erreurs de tri. Chaque année ces erreurs entrainent 100 000 euros d’amende pour 
le Grand Belfort.

Aujourd’hui les déchetteries deviennent de vrais centres de valorisation des 
déchets avec un accent mis sur le recyclage et le réemploi.
Mieux trier, mieux valoriser, voilà une ambition qui mérite notre attention et notre 
investissement collectif.

Pour y accéder, il faut vous munir de la carte de déchetterie disponible en 
déchetterie ou sur le site du Grand Belfort 
http://www.mairie-belfort.com/applications/FormulaireBadgeDechetterie/ 

❖ Nouvelle déchetterie

❖ Bacs ordures ménagères

Bac marron : ordures ménagères (ramassage le lundi)

Bac jaune : à partir de Janvier 2023, tous les emballages
(ramassage 1 mardi sur 2)

Si vous avez un doute sur le tri, consultez le guide de tri : consignesdetri.fr

En octobre 2022 dans notre commune, 78 bacs d’ordures ménagères ont été 
contrôlés. 26 bacs étaient non conformes, 11 verbalisés pour non-respect des 
consignes de tri (textiles, cartons, plastiques se trouvaient à l’intérieur de ces 
bacs). Des contrôles réguliers effectués par le Grand Belfort auront lieu, à 
chacune et chacun de respecter scrupuleusement les consignes de tri, c’est un 
devoir de citoyen.
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Belle journée sous le soleil. 

Les visiteurs sont arrivés pour découvrir les différents jeux 

en bois animée par Anouck. Suivi par le spectacle de cyclo danse :

merveilleux moment de grâce et de légèreté. Echanges entre les 

personnes autour d’une boisson, d’un repas en écoutant le concert du groupe 

Ostinato de Montreux Château. Pour attendre le feu d’artifice, la société 

Elephant Com et Events a ambiancé la piste de danse.

❖ Fontaine fait la fête (18 juin)

❖ Découverte d’activités sportives ( 3 septembre)

Une journée pluvieuse, qui n’a pas découragée les volontaires
au cours de secourisme sponsorisé par Groupama.
D’autres activités ont été présentées : self défense et tai chi. 
L’accalmie a permis au U13 féminine de football des clubs voisins 
de s’exprimer sur le terrain. 

❖ Cabanes à Hérisson (1er octobre)

Pauline Ruffenach, Présidente de l’association 

« chez Risson du Bussang » a organisé la construction d’une cabane à hérisson 

sous forme ludique. Visseuse, perceuse n’ont plus de secret pour l’ensemble des 

participants ! Un joli moment de convivialité. Les hérissons n’ont que l’embarras 

du choix dans notre commune pour trouver une jolie cabane.
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Fontaine Animations

❖ Marché de Noël (3 et 4 décembre)

❖ Remise à niveau code de la route (6 décembre)

35 exposants – de nombreux visiteurs , joie et convivialité étaient 

au rendez-vous

Belle surprise et réussite avec  46 participants

Merci à Groupama 

❖ Spectacle Saint-Nicolas (7 décembre)
Un rendez-vous intergénérationnel qui a été apprécié de tous
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❖ Récupérateur d’eau

❖ Ecole

❖ Caméras

❖ Barrière rue des sources

La barrière en bois rue des sources sera remplacée

par un muret en Gabion

Le projet est désormais finalisé, nous attendons les subventions 

pour les commander.

Nous envisageons d’installer un récupérateur d’eau de pluie enterré de 

50000 litres à proximité de la salle polyvalente, raccordé à la totalité du toit 

du bâtiment.

Nous attendons cependant des certitudes des hautes autorités quant à 

l’utilisation de l’eau de pluie à l’avenir en cas de sécheresse

Un projet périscolaire est à l’étude. 

Ce projet consiste à regrouper toutes les classes de maternelles et 

primaires des communes de Fontaine, Frais, Vathièremont, Larivière, 

Lagrange, Bethonvilliers et Angeot dans un pole unique, qui serait situé 

derrière la salle polyvalente

Ce projet concerne également la restauration scolaire, la garderie 

périscolaire et le périscolaire.
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❖ Rue Pegoud

❖ Ampoules LED

En 2018, les ampoules de la rue du tilleul et de la rue des sources ont été 

remplacées par des Leds.

Nous allons terminer le remplacement des ampoules des les candélabres 

(rues Viot, Bouvier, Ganichet, Claire-Vosges, impasse des champs, rue 

Pegoud et entrée du village côté Frais.

Le trottoir de la rue Pegoud sera prolongé jusqu’au niveau de la salle 

polyvalente, côté pair.

Un plateau ralentisseur sera également réalisé sur cette portion.

Nous réflechissons à d’autres aménagements.

❖ Cimetière

Un second columbarium identique à l’existant 

sera placé au cimetière

❖ Eglise

Une partie du plafond de l’église s’est effondré début décembre. 

L’église est donc fermée par arrêté

Nous attendons les experts.
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Horaires Mairie Horaires Poste

Horaires déchetterie
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15h30 - 16h30
11h00 – 12h00
Fermée
15h00 – 16h30
11h00- - 12h00
Fermée

08h00 – 12h00
09h00 – 11h00
14h00 – 18h00
Fermée
9h00 - 11h00 / 15h00 - 18h00
Fermée

Lundi
Du Mardi
au Vendredi
Samedi

Fermée
09h30 – 12h00 // 
13h30 – 17h00
09h00 – 17h00

Hiver (15/10-14/04) Eté (15/04-14/10)

Fermée
09h30 – 12h00 // 
13h30 – 18h00
09h00 – 18h00

Mariages ROMAIN Nicolas & LAURENT Maureen - 5 mars 2022
KOLACJA Anthony & NAVARRO Eléna - 24 juin 2022
BONGAY Franck & HENZELIN Camille - 16 Juillet 2022
DUPRÉ Adrien & FRACHEBOIS Anne-Claire - 10 septembre 2022

Naissances MOGNOL Livia - 24 février 2022
MOUREAUX Théophane - 28 février 2022
MONNIER Ambre - 17 juin 2022
BRAULT Maël - 3 octobre 2022

Noces d’or GRANDJEAN Marc et DONZE Marlène   - 22 octobre 2022 
(mairie de Belfort)

Nécrologie MICHAUX René - 19 Janvier 2022
KIEFFER Nicole - 7 février 2022
ARNOLD Henri - 3 mars 2022
CONSIGLIERE Nicole - 27 mars 2022
COUTURIER Nicolas - 4 avril 2022
BRUCKER Christiane - 31 août 2022

Infos Pratiques

Etat Civil



Toute l’équipe municipale 
vous souhaite 

d’excellentes fêtes de fin d’année
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