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Chère Madame, Cher Monsieur,

  Les vacances se terminent, après un été capricieux, mais j’espère que vous 

avez pu vous détendre et prendre du bon temps  malgré tout. 

  Cette année, le bulletin municipal vous est délivré fi n août, pour que vous 

puissiez disposer d’un maximum d’informations : 2014 est une année électorale, 

avec notamment le renouvellement de votre conseil municipal le 23 mars, 

ainsi que l’élection des délégués communautaires.  Grand Merci à tous les 

électeurs qui ont choisi de nous faire confi ance dès le premier tour ! Comme 

lors des précédents  mandats, nous travaillerons, durant les six années à venir,  

pour l’intérêt général du village et de nos concitoyens, sans sectarisme ni 

favoritisme, mais dans le respect des lois, qui malheureusement sont parfois 

contraignantes….Ce qui me vaut, et j’en suis navrée, l’animosité de certains 

d’entre vous ! Comme je déplore aussi  le manque de civisme et de respect de voisins entre eux (feux de jardin, 

bruits intempestifs à des heures non règlementaires…), ou encore de jeunes qui détériorent le mobilier urbain, 

surtout à la salle polyvalente. Tout ceci coûte cher à la commune. Depuis le 1er janvier 2014, nous faisons partie 

d’une nouvelle communauté de communes, « La Haute Comté », issue de la fusion de trois autres, sur les cantons 

de Vauvillers et de St Loup sur Semouse. (1)

 Pour cette année de transition, votre conseil municipal n’a pas prévu de travaux importants, hormis 

l’entretien habituel des locaux communaux, des routes et des chemins forestiers, ainsi que la poursuite du 

fl eurissement et de  l’opération « village propre », pour lesquels des citoyens bénévoles ont prêté leur concours aux 

élus volontaires et aux employés communaux. La restructuration du cimetière, le renouvellement de lampes de 

rue à basse consommation, la mise en place pour le 1er octobre de l’Agence Postale communale et le déplacement 

du secrétariat de mairie, dans l’ancienne salle de réunions, avec accès pour personnes à mobilité réduite… (2). La 

nouvelle station de « reminéralisation » de l’eau potable, qui jouxte le château d’eau sur le Chemin de Razel,  est en 

voie d’achèvement et sera inaugurée en automne. (3)

 L’opposition de la commune au projet d’installation d’une station privée de dépôt, transit, concassage, de 

déchets du Bâtiment et Travaux Publics au Lieu-dit « Les Grandes Gabiottes » (ancien dépôt militaire de munitions 

fermé et démantelé depuis 10 ans) ne faiblit pas…(4)

 Et puis, une page de l’histoire de Fontaine vient de se tourner avec la fermeture défi nitive de la fonderie. 

Il me paraît opportun que le conseil municipal s’interroge sur le devenir de ce site d’un hectare, sur lequel se 

dressent des vestiges de l’ancien prieuré….D’autant que notre commune est historiquement liée à la Fondation 

de l’abbaye de Luxeuil par le moine St Colomban.

 La nouvelle année scolaire comporte de nouveaux « rythmes » avec des cours le mercredi matin, 

notamment. (5)

 Dernière nouveauté : Grâce à Julien DE SOUSA, nous hébergeons désormais un site internet dédié à la 

commune de Fontaine-les-Luxeuil (6)

 Je souhaite à chacun d’entre vous une bonne rentrée, surtout à nos petits écoliers, et vous réaffi rme ma 

volonté de poursuivre mon engagement pour notre village et tous ses habitants, avec assiduité, rigueur et passion, 

comme je m’y emploie depuis 2001.

     

Nota Bene : les chiffres de 1 à 6 vous renvoient à des articles plus détaillés en pages intérieures.

  Votre Maire,
  Marie-Odile HAGEMANN
           Chevalier de la légion d’honneur
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Information mairie Information mairie 

 ÿ (1) Élections municipales
             du 23 mars 2014 :
Les 15 candidats de la liste « Ensemble pour
Fontaine » ont été élus au 1er tour avec 
100% des suffrages exprimés. Une nouvelle 
loi du gouvernement instaurait  à compter de 
2014, dans les communes de plus de 1000 
habitants, la parité et un scrutin de liste 
complète. Autre nouveauté : la désignation, 
sur le même bulletin de vote des 4 conseillers 
communautaires (plus un suppléant), représentant Fontaine à la Communauté de communes de la Haute Comté.

Liste des conseillers municipaux, dans l’ordre du tableau : Marie-Odile HAGEMANN, Christian RIONDEL, Colette 
ANTOINE, Christian CHASSARD, Noëlle LABREUCHE, Jean PERROT, Colette DURPOIX, Charles SAUNOIS, 
Stéphanie CHARTON, Geoffrey MOUGEOT, Noëlle GALLAIRE, Christophe SEKELYK, Elodie JEANGEY, 
Robert RONDEY, Sylvie COLIN.

Lors de la mise en place du conseil municipal le maire et trois adjoints ont été élus à l’unanimité :

   ➢ Maire : Marie-Odile HAGEMANN

   ➢ 1er Adjoint : Christian RIONDEL

   ➢ 2°   Adjointe : Colette ANTOINE

   ➢ 3°   Adjoint : Christian CHASSARD

         Communauté de communes de La Haute Comté :
Ce nouveau périmètre communautaire issu de la fusion de trois communautés de communes sur les cantons de 
Vauvillers et de Saint-Loup sur Semouse, regroupe 38 communes et 19.200 habitants. 68 conseillers titulaires siègent 
au conseil de la CCHC. Le président élu, Anthony MARIE, est Maire de BOULIGNEY et 10 Vice-Présidents 
complètent « l’Exécutif », dont Madame HAGEMANN, maire de Fontaine-les-Luxeuil, déléguée de «  la petite 
enfance, de la culture, de la promotion du patrimoine et du soutien aux associations ».

Pour d’autres informations : 

  - CCHC - BP 38 - 32 Avenue Albert Thomas - 70800 St-Loup/Semouse

  - adresse mail : contact@cchc.fr / Téléphone : 03 84 94 17 93 / fax : 03 84 94 15 59

 ÿ (2) Agence postale communale et Secrétariat de mairie
Le précédent conseil municipal avait adopté le principe de la création d’une agence postale 
communale à Fontaine-les-Luxeuil, afi n d’offrir un plus large éventail d’heures d’ouverture aux 
usagers : 23h au lieu de 12h hebdomadaires, tous les matins, y compris le samedi. 
Mounia El Hamichi, secrétaire de mairie à temps partiel à Fontaine, sera responsable de ce nouveau 
service, avec toute la confi dentialité et la qualifi cation requise. Le bureau de poste fermera donc à la fi n du mois de 
septembre et l’Agence ouvrira son guichet le 1er octobre 2014.
Les élus ont jugé bon de profi ter de cette opportunité pour transférer le secrétariat de mairie dans le même lieu que 
l’agence postale (salle du rez-de-chaussée de la mairie, avec entrée de plain-pied, adaptée pour les personnes à 
mobilité réduite). Tous les renseignements vous seront communiqués en temps utile ! 
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Information mairie Information mairie Suite 
 ÿ (3) Station de « reminéralisation » de l’eau potable
Lors de la réception de votre facture d’eau par VEOLIA, certains d’entre vous se sont étonnés de l’augmentation de 
celle-ci. Il me parait donc nécessaire de vous rappeler la procédure adoptée par le conseil municipal en 2012. Lors du 
renouvellement des contrats de délégation des services d’eau et d’assainissement collectif avec VEOLIA, nous 
avons décidé de confi er à cette Société, la construction d’une station de reminéralisation de l’eau potable de 
Fontaine. 

Notre eau est en effet trop acide, et attaque les métaux comme le cuivre ou le plomb. D’ailleurs l’Agence Régionale 
Santé nous le mentionne sur chaque analyse effectuée ! Les négociations  avec VEOLIA ont abouti à un accord, 
prévoyant pour tous, une augmentation de la part fi xe « abonnement », ainsi qu’une augmentation modulée 
de la consommation de l’usager, en fonction du volume d’eau utilisé. Cette augmentation a pu être limitée grâce 
à une baisse importante du coût des travaux en compensation d’une durée d’engagement de 20 ans au lieu de 12, 
prévue dans les nouveaux contrats. L’usine est implantée à côté du château d’eau, chemin de Razel et devrait être 
opérationnelle cet automne. 

Ce procédé évite à la commune de faire un nouvel emprunt susceptible d’augmenter les impôts locaux. Il a semblé 
plus équitable aux élus, que tous les usagers participent au remboursement des travaux occasionnés. Le PH de 
l’eau sera ainsi « équilibré » et conforme aux normes imposées.

 ÿ (4) Refus d’une installation classée pour dépôt, concassage et transit de déchets 
inertes sur l’ancien site militaire, route départementale 964, à Fontaine-les-Luxeuil
Ce projet, présenté à Monsieur le Préfet par une SARL privée, a été unanimement refusé par le Conseil municipal 
du précédent mandat. Le nouveau conseil a conforté cette opposition, étayée par des arguments sérieux. Le Président 
de la Communauté de communes de la Haute Comté a adressé à Monsieur le Préfet une délibération du conseil 
communautaire du 11 juin 2014, s’opposant solidairement avec notre commune, et à l’unanimité, à cette activité 
dangereuse et non conforme au PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal). 
La population de Fontaine et le Conseil municipal ont organisé une manifestation pacifi que de protestation le 28 juin 
dernier. Plusieurs associations de défense de l’environnement étaient présentes ! 
Actuellement : 
 ➢ Une motion de soutien circule (plus de 1 200 signatures à ce jour). 
 ➢ Une autre motion est lancée par une amie de Mme HUBSCHI sur Facebook. Pétition : Non au projet privé 
de dépôt et de concassage de déchets du bâtiment à Fontaine-les-Luxeuil. 
 ➢ Une troisième pétition est accessible sur GOOGLE, réalisée par la fi lle de Mme BERRY :
http:/www.petition24.net/non_a_la_pollution_de_lenvironnement_a_fontaine-les-luxeuil#form.
 ➢ Un courrier a été adressé par Mr RONFORT à Madame Ségolène Royal, Ministre de l’environnement, et sera 
conforté par un autre courrier du maire.

Nous adressons  nos sincères remerciements à ces personnes pour leur participation active !

Prochainement :
 ➢ Un recours au Tribunal Administratif.
 ➢ La sollicitation du concours de nos parlementaires.

Précision : Une rumeur m’est revenue, selon laquelle le conseil municipal aurait dû se rendre acquéreur du site. Je tiens à 
préciser qu’une proposition d’alignement nous a été faite par la BA 116, après l’acquisition par la SARL « La grande Gabiotte 
». Cet acquéreur anonyme nous a semblé être un entrepreneur forestier ?! (notre PLU interdisant toute autre activité, quelle 
qu’elle soit, après la fermeture du dépôt de munitions). Nous avons toutefois demandé l’avis de l’ONF, lequel est revenu 
négatif, la valeur des arbres sur le site n’atteignant pas le prix de la vente. (Marie-Odile Hagemann).
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Information mairie Information mairie Suite 
 ÿ (5) Nouveaux rythmes scolaires pour l’année 2014/2015
La Loi du 8 juillet 2013, sur la refondation de l’école de la République, et le Décret du 7 mai 2014 apportant des 
assouplissements à la réforme imposent :
 ➢ 24 heures hebdomadaires sur 9 demi-journées, dont 5 matinées,  et 3h de NAP (nouvelles activités péri-
éducatives), par semaine.
 ➢ La communauté de communes de la Haute Comté ayant la compétence « périscolaire », a pris en charge 
l’organisation de ces nouveaux rythmes. Les conseils d’écoles, enseignants et parents délégués, ont choisi des horaires 
pour ces nouvelles activités. Le conseil municipal a ensuite validé le calendrier.
 ➢ A Fontaine, les élèves de maternelle auront classe, du lundi au vendredi, tous les matins, de 8h30 à 11h30, et 
l’après-midi de 13h30 à 16h30, le lundi, mardi, et jeudi.
  Les 3h de NAP auront lieu le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 (sieste incluse).
 ➢ Les élèves du primaire auront classe, comme en maternelle, 5 matinées par semaine. Les cours de l’après-midi 
se feront le lundi, jeudi, vendredi, de 13h30 à 15h30 et le mardi de 13h30 à 16h30.
  Les 3h de NAP se feront le lundi, jeudi, vendredi, de 15h30 à 16h30.

La communauté de communes a délégué les 3 heures hebdomadaires de nouvelles activités aux Francas, en 
complément du périscolaire habituel. Le coût de ces NAP est pris en charge par la communauté de communes 
(pour l’année 2014/2015) et sera gratuit pour les familles.

 ÿ (6) Site Web et compte Twitter pour la commune
Grâce au talent de Julien DE SOUSA, jeune homme résidant à Fontaine-les-Luxeuil, étudiant en DUT « services et 
réseaux », un SITE INTERNET de la commune est désormais disponible en ligne. Julien a entièrement et bénévolement 
créé ce site. Il s’applique désormais à « former » les secrétaires et les élus intéressés pour mettre régulièrement ce site à 
jour. Les personnes qui le désirent pourront aussi déposer un message destiné aux élus. Un grand merci à Julien pour 
cette avancée de notre village dans la modernité !
 ➢ Julien a également créé un compte Twitter (@FontaineLesL).
 ➢ Site internet : www.fontaine-les-luxeuil.fr

 ÿ Six nouvelles chaînes gratuites de la TNT en haute défi nition depuis le 
10 juin !
Si vous recevez la TNT par l’antenne-râteau : trois conditions pour capter les nouvelles chaînes 
 1) l’émetteur dont dépend le téléspectateur diffuse les nouvelles chaînes à partir du 10 juin 2014.
 2) le téléviseur et l’adaptateur TNT doivent être compatibles HD
 3) en habitat collectif, l’installation doit être adaptée aux nouveaux canaux

Les 6 nouvelles chaînes seront numérotées de 20 à 25.
A partir du 10 juin 2014, certaines chaînes locales et quelques décrochages régionaux 
de France 3 seront renumérotés : il sera possible de les retrouver à partir du numéro 30. 
Quant aux chaînes payantes, elles seront numérotées au-delà de 40.

Comment procéder à une recherche et mémorisation des chaînes ?
- Étape 1 : Allumez le téléviseur et appuyer sur la touche HOME ou MENU : un menu s’affi che à l’écran.
-  Étape 2 : Sélectionnez « INSTALLATION ou REGLAGE ou CONFIGURATION ou RECHERCHE ou SET

UP ». Si le menu propose « mise à jour » ou « installation », opter pour « installation ».
-  Étape 3 : Sélectionnez « CONFIGURATION AUTO  ou RECHERCHE AUTOMATIQUE » de préférence à

« RECHERCHE MANUELLE » Attendez la fi n de l’opération.
- Étape 4 : Vérifi ez la présence de l’ensemble des chaînes gratuites de la TNT.

Les foyers recevant la télévision par le câble, le satellite, l’ADSL ou la fi bre optique, ne sont pas concernés.

Information : 
- Appelez le 0 970 818 818 du lundi au vendredi de 08 h 00 à 19 h 00 (prix d’un appel local)
- www.recevoirlatnt.fr
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 ÿ l’Ambroisie
L’ambroisie est une plante sauvage, annuelle  très invasive de la même famille que le tournesol et surtout très allergisante 
originaire de l’Amérique. On la trouve sur les accotements routiers et ferroviaires, les bords de rivière, les parcelles 
agricoles, sur les chantiers publics, dans les friches et les espaces verts. L’activité humaine constitue l’agent le plus 
effi cace de dispersion.

Description :

Les risques : Les plus courants sont de même nature que le rhume des foins. Ils prennent plusieurs formes :
Rhinite : nez qui pique, coule, éternuements / Conjonctivite : Les yeux sont rouges, gonfl és, larmoyants et ils grattent 
/ Trachéite : toux sèche / Asthme : diffi culté à respirer, parfois très graves chez les personnes sensibles  / Urticaire, 
eczéma : atteintes cutanées (rougeurs, boutons, démangeaisons).
Les symptômes sont d’autant plus prononcés que le taux de pollen dans l’air est élevé. Le pollen allergisant est 
transporté par le vent. Son niveau allergisant atteint son pic en août et se poursuit en septembre. Ce qui veut dire que 
les personnes sensibles devront subir deux mois supplémentaires de problèmes. La dispersion peut se faire dans un 
rayon de 100 km.

Législation, arrêté préfectoral : Afi n de juguler la prolifération de l’ambroisie et de réduire l’exposition de la 
population à son pollen, tous les propriétaires, locataires, ayants droit ou occupants à quelque titre que ce soit, 
sont tenus :
 - de prévenir la pousse de plant d’ambroisie (sur les terres rapportées ou remuées),
 - de nettoyer et entretenir tous les espaces où l’ambroisie est susceptible de pousser,
 - de détruire les plants d’ambroisie déjà développés.

Lutte : L’élimination de l’ambroisie doit intervenir avant la pollinisation, pour éviter 
les émissions de pollen et l’impact sur les populations, et impérativement avant le 
début de la grenaison, afi n d’empêcher la constitution d’un stock de graines dans les 
sols, soit au plus tard avant le 15 août (juin étant le mois le plus propice). Un référent « Ambroisie » sera désigné 
prochainement parmi les membres du Conseil Municipal. La destruction peut se faire par arrachage, tontes, fauchages 
répétés, menés sur les zones contaminés. En dernier recours, la lutte chimique peut se faire au moyen de produits 
homologués en respectant l’environnement.. En cas de découverte d’ambroisie post-fl oraison, il pourra être dérogé à 
l’interdiction de brûlage des déchets. Toute présence d’ambroisie doit être signalée. Il faut savoir que les communes  
les plus proches où l’ambroisie a été détectée sont  Saint Sauveur, Faverney, Villersexel.

EnvironnementEnvironnementEnvironnement…

Germination : A sa naissance, l’ambroisie 
a deux cotylédons arrondis puis 2 
vrais feuilles, opposés, d’un vert franc, 
découpés en 3 à 6 folioles.

Feuilles : Larges, minces, très 
découpés, elles sont du même vert 
sur chaque face. Elles sont larges 
et opposées à la base des tiges et 
deviennent plus étroites et  alternes 
vers le sommet.

 Tiges : D’une hauteur de 30 cm 
à 120 cm, souvent rougeâtre et 
velue, très ramifi ée à la base, elle 
donne à la plante un port plus 
large que la plante ne dispose 
d’espace.

Fleurs : Petites et verdâtres, elles sont disposées à l’extrémité des tiges. Les 
fl eurs mâles sont groupées en épis. Ce sont elles qui libèrent le pollen. Les 
fl eurs femelles sont insérées à la base des épis isolées ou par deux. Après 
fécondation, elles donnent un fruit, l’akène.  

fl eur mâle :
fl eur femelle :

Graines : Chaque akène contient une graine. Elle germe au printemps après que le  froid ait fait 
disparaître sa dormance. Un pied peut libérer plus d’un milliard de graines. Elles gardent leur 
pouvoir germinatif pendant 10 ans.
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ÿ Fleurissement du village
 
La présence de fl eurs sous toutes formes et toutes couleurs 
dans les différents emplacements prévus à cet effet revêt 
une importance pour certaines personnes.

C’est ainsi que 13 adultes et bon nombre des enfants 
des Francas ont généreusement retroussé leurs manches 
pour prêter mains fortes aux employés municipaux et 
au comité de fl eurissement lors de la mise en place des 
plants. Cette opération s’est déroulée sur une journée 
dans une excellente ambiance.

La municipalité remercie tous ces volontaires de leur générosité 
et de l’intérêt qu’ils portent à la beauté de notre village.

Comme chaque année, le concours des maisons fl euries est 
reconduit. Inscription en marie avant fi n juillet. A la demande 
de certains (ou certaines) aucune inscription sera faite d’offi ce. 
Les critères de classement sont visibles en mairie. La remise 
des prix sera faite comme d’habitude lors de la cérémonie des 
vœux en janvier 2015.

ÿ Ramassage des encombrants…..
 
La municipalité de Fontaine-les-Luxeuil vous propose un ramassage des encombrants (semaine 42) à partir du 14 
octobre.
Nous vous demandons de sortir, pour cette date, les objets sur le trottoir devant votre habitation.

UrbanismeUrbanismeUrbanisme…
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ÿ Nettoyage de printemps dans notre village
 
Pour la troisième année consécutive, des bénévoles, des élus, quelques associations et un employé municipal s’étaient 
donnés rendez-vous place de l’église pour effectuer le nettoyage de printemps de notre village. 
Le 26 avril, dès 08 h 00 du matin, les équipes étaient formées, et par équipe de deux  nous nous sommes dirigés vers 
nos secteurs  de nettoyage. Le camion de la commune, avec l’employé municipal a ramassé l’ensemble des sacs remplis 
de déchets négligemment abandonnés par des citoyens peu soucieux de la qualité environnementale.            
Nous pouvons regretter que seule une vingtaine de personnes dont deux associations (ACCA et Badminton) étaient 
représentées.
Nous rééditerons cette opération l’année prochaine,  car notre village et notre environnement méritent bien cette 
attention. 
Merci à toutes les personnes qui ont répondu favorablement à cette demi-journée de nettoyage !

ÿ Interdiction du brûlage à l’air libre de déchets verts…
 
La circulaire du 14 septembre 2011 rappelait la règlementation en vigueur concernant le brûlage à l’air libre des déchets 
verts. Cette information est retransmise chaque année à cette époque dans le bulletin d’information communal.
Le préfet de la Haute-Saône, dans un courrier en date du 07 mai 2014 rappelle la nécessité de mettre en œuvre, de 
manière effective, l’interdiction de cette pratique.
Nous devons rappeler que cette infraction au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) est passible d’une amende 
pouvant s’élever au maximum à 450 euros.

 Préserver nos bonnes relations de voisinage n’est pas toujours chose aisée et il nous faut parfois revoir 
certaines de nos habitudes. En cette matière, le respect de l’autre est la clé de la réussite pour chacun d’entre 
nous.

UrbanismeUrbanismeUrbanisme…Suite
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Animations etAnimations et vie du village
ÿ Cérémonie du 08 mai

Cette année encore, nous étions nombreux devant le monument 
aux morts pour célébrer le 69ème anniversaire de la victoire de la 
seconde guerre mondiale.
En présence de leurs portes drapeaux,  les anciens combattants et 
le Centre de Première intervention (CPI) de notre village se sont 
rassemblés sur la place de la libération avec les élus, les élèves et 
professeurs de l’école primaire et une partie de la population. 
Comme chaque année, les parents d’élèves sont venus nombreux pour écouter le chant patriotique « le chant des 
partisans » entonné par leurs enfants.

Au cours de cette cérémonie, Mme le Maire a remis le galon de Sergent à Olivier Bigey, pompier volontaire au CPI 
de Fontaine. 
Puis le cérémonial s’est déroulé par le dépôt de la fl amme de l’espoir et la lecture du message de l’UNAC par trois 
enfants de l’école primaire. Et enfi n,  les dépôts de gerbes par le Mme le maire et Monsieur le Président des Anciens 
Combattants.

ÿ La fête de la musique …….à Fontaine

Le public de Fontaine et ses environs est venu nombreux assister à la première fête de 
la musique organisée par les associations «Gym Fontaine» et «Les Désaxés» le 21 juin 
dernier dans le square à coté de  l’église.
Le beau temps était au rendez-vous, les festivités ont débuté par une démonstration 
de Zumba par Floriane MONTES avec le concours des adhérentes de Fontaine et de Luxeuil.
Ensuite, le groupe «Ass on the grass» a enchaîné avec des reprises de différents artistes de styles pop, rock, blues.
 

 

Pour terminer la soirée, «Les p’tis 
troubadours» ont offert un spectacle 
mélangeant théâtre et musique.
Les deux associations prennent rendez-
vous  pour reconduire cette fête l’année 
prochaine.
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Animations etAnimations et vie du village…Suite

ÿ L’école primaire en fête …….avant les vacances ! 

Le samedi 28 juin, pour terminer l’année scolaire,  les enseignants 
et les parents d’élèves ont organisé la fête de l’école. 

C’est vers 10 h 30 que parents et enfants se retrouvaient dans 
l’église de notre village. Cette journée familiale a commencé par des 
chants interprétés par les enfants devant leurs parents, impatients 
d’entendre et d’apprécier le travail « des enfants qui chantent ». 

Alors que les voix enfantines résonnaient encore dans l’église, des 
parents dévoués s’activaient dans les derniers préparatifs des stands, le démarrage des barbecues et à la préparation des 
150 repas qui seront servis sous le préau de l’école.

Ce préau, qui dans le cadre d’un projet scolaire, a été embellit par une fresque 
peinte au mur. Cette fresque sera 
agrandie les années prochaines.

Malgré le temps maussade, c’est avec 
l’aide de quelques associations et des 
parents volontaires que cette journée 
s’est déroulée dans la bonne humeur 
et la convivialité.

ÿ Dernières heures ……. avant les 
vacances pour l’école maternelle ! 

Tous les élèves de l’école maternelle se sont réunis  pour 
prendre la photo de fi n d’année, devant le nouveau 
parterre aménagé par les employés municipaux.

ÿ La fête des voisins au lotissement « les planchettes »…..

La météo n’a pas été favorable cette année pour organiser la fête des voisins dans la rue du lotissement.

Malgré tout, et à l’initiative de tous, 17 adultes et 4 enfants se 
sont réunis le 15 août au soir chez un riverain pour maintenir 
cette fête annuelle, tant attendue par toutes les familles du 
lotissement. 

Super ambiance !…..chacun apporte de quoi se restaurer !…. 
on goûte à tout !  sont  les mots que prononcent les participants 
à ce moment de partage et de convivialité.
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Animations etAnimations et vie du village…Suite

ÿ Les associations pensent déjà à la rentrée ! 
 • L’association Gym Volontaire vous propose son programme pour la saison 2014/2015 = La reprise 
s’effectuera les 15, 17, 18, 19 septembre. Cours GYM assurés par Sophie Quenec’hdu et ZUMBA par Floriane Montes.

LUNDI de 19h à 20h Petite salle de l’ancienne école maternelle
 DANSE LATINO (zumba) - 18 places - 90 euros
MARDI de 19h30 à 20h30 Petite salle de l’ancienne école maternelle
  GYM BALL (avec de gros ballons) tonifi e et renforce votre ventre et votre dos, gagnez de la souplesse et agilité, 

dynamisez votre posture - 12 places - 65 euros
MERCREDI OU VENDREDI de 10h à 11h Petite salle de l’ancienne école maternelle
 GYM BALL - 12 places - 65 euros
JEUDI de 19h à 20h Salle polyvalente
  GYM DOUCE STRETCHING (avec petit matériel : petits ballons, bâtons, élastiques). Ventre plat et taille fi ne, 

musclez votre corps en profondeur, améliorez votre posture et votre dos, améliorez souplesse et étirement - Place 
non limitées - 65 euros

JEUDI de 20h à 21h Salle polyvalente
  FITNESS / RENFORCEMENT MUSCULAIRE : cuisses abdos fessiers. Brûlez des calories sur fond de musique 

dynamique et entraînante, affi nez et sculptez votre silhouette. Places non limitées - 65 euros
VENDREDI de 19h à 20h et de 20h à 21h Petite salle de l’ancienne école maternelle (2 cours différents)
 DANSE LATINO (zumba) - 2 x 18 places - 90 euros
 
Tarifs pour plusieurs cours :  2 cours de gym : 105 euros / 3 cours de gym : 125 euros / 1 cours de gym + 1 cours de 

zumba : 140 euros / 2 cours de zumba : 150 euros (selon places disponibles)
Nous vous proposons des facilités de paiement en 2 ou 3 fois, les inscriptions peuvent être prises tout au long de 
l’année.
Nouveauté pour la rentrée ou pour reprise des vacances de la Toussaint : COURS DE ROLLERS pour les enfants et 
les adolescents débutants ou confi rmés.
 
Pour tous renseignements ou inscriptions, veuillez contacter le 03 84 94 86 47 (heures des repas) ou le
03 84 94 89 69 ou le 06 32 16 38 55.

 • L’association Badminton
L’association du «club de badminton» a pour but de pratiquer le badminton LOISIR. Elle comporte une vingtaine 
d’adhérents qui se rencontrent tous les mardis soir de 20h00 à 22h00. Le mot d’ordre du club est : convivialité. Le 
fonctionnement du club repose sur le bénévolat, l’installation et le rangement du matériel doivent être assurés par 
tous les adhérents. La cotisation annuelle est de 15 euros par personne et 30 euros pour une famille. Le badminton 
est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs (simple), soit deux paires (double), placées dans deux demi-
terrains séparés par un fi let. Les joueurs appelés badistes, marquent des points en frappant un volant à l’aide d’une 
raquette pour le faire tomber dans le demi-terrain adverse. L’échange se termine dès que le volant touche le sol ou s’il 
y a faute.

 ATTENTION, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas adhérer au club.
Toute personne désirant venir essayer ce sport a droit à 3 séances gratuites.

 
Alors chaussez vos baskets et venez nous rejoindre !

ÿ Le vide grenier de l’association « Jeux d’enfants »
Le 06 juillet, pour la deuxième année consécutive, l’association « jeux 
d’enfants » organisait son vide grenier.
Profi tant de ce premier weekend de vacances scolaires, les exposants s’étaient 
installés sur la place de la République devant la salle polyvalente.
Les nombreux acheteurs étaient à la recherche de la pièce unique ou de 
l’article rare !
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La guerre de 14-18 La guerre de 14-18 à Fontaine-les-Luxeuil
Privilégiée sur tant d’autres notre commune n’eut pas à souffrir des dévastations de la guerre ni de 
l’occupation. Malgré l’absence de T.S.F et de télévision, les nouvelles parvenaient au pays où l’on 
pensait aux nombreux absents, joie des victoires, tristesse des défaites et des deuils.

En 1915, ce fut la stabilisation du front. L’impatience était grande. Dans son sermon du 1er juillet, 
l’Abbé Jules Gaulme s’adressait ainsi aux fi dèles de Fontaine : la guerre est trop longue, c’est long pour 
nos chefs militaires, c’est long pour nos soldats !..... C’est long pour ceux qui entendent passer sur 
leurs têtes avec des mugissements sinistres, des milliers d’obus !..... c’est long pour ceux qui peuvent 
être frappés, à chaque instant par une balle meurtrière.

Fontaine sut que Verdun résistait, on percevait en effet selon le vent, les tirs de canon des  forts ; ceux-
ci se turent progressivement. Une partie des bâtiments de l’ancienne tuilerie Renauld-Hacquard et les 
terrains avoisinants furent transformés en camp de prisonniers Allemands. Le linteau de la poste de 
l’un d’entre eux porte encore l’inscription : « Poste de Police ».

Enfi n ce furent l’offensive de Champagne au printemps 1918, la progression Française dans l’Aisne 
en septembre, la pénétration des alliés en Belgique en octobre, la capitulation de l’Autriche, la défaite 
de l’Allemagne.

Le 11 novembre, vers 11 heures, les cloches de l’armistice pouvaient sonner à toute volée ; la journée 
était ensoleillée « disent encore les anciens qui vécurent ces instants.

Dès le son des cloches, Monsieur Gunther renvoya ses ouvriers de la papèterie en leur disant que la 
journée serait payée. Certains les entendirent chez eux, d’autres dans les champs. C’était fi ni, mais 
il ne fallait pas trop se réjouir. On attendait les prochaines lettres, car il pouvait encore y avoir des 
victimes. D’autres mourraient sans doute, des suites de la guerre.

Douloureux tributs pour les veuves, les orphelins, des parents ou des amis ; soixante dix neuf (79) 
noms et disparus fi gurent sur le monument aux 
morts qui a remplacé l’ancienne fontaine de la 
place principale.

Érigé par les soins du maire Monsieur Collot, 
ce monument porte à la base un soldat mourant 
contemplant, sur une colonne la France fi gurée 
par une femme qui tient dans sa main gauche, le 
génie de la victoire. Année par année, les noms 
des morts sont gravés sur les quatre faces de cette 
colonne.

Notre village avait donc payé chèrement la
victoire de la France.

Abbé Jean-Baptiste Noël
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