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Le mot du Maire 

s’adapter constamment aux évolutions épidémiques: protocoles sanitaires 

Toutefois, grâce à l’implication des forces vives de Colombier

grâce à l’association de chasse un vide 
grenier qui a rencontré un franc succès, nous retrouver le 13 juillet autour d’un bal et d’un très beau feu 
d’artifice, exposer pour la première fois lors des journées du patrimoine les souvenirs de
industrielle, participer à la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d’octobre rose avec l’organisation de 

Halloween et à Noël. Notre village a été aussi tout au long de l’année joliment décoré 
et je tiens à remercier pour cela l’équipe de bénévoles qui y travaille ainsi que nos agents municipaux. 
Je n’oublie
couleurs, le Club photo à travers leurs expositions ou nos amis du comité des fêtes d’Etouvans pour l’organisation 

Les projets municipaux avancent également avec l’inauguration du nouveau pôle sportif derrière l’ancienne 
piscine, l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme qui devrait enfin entrer en vigueur cette année, la 
rénovation de l’entrée de ville côté rue du Doubs autour de la véloroute qui est bien avancée
rue de la Chaiserie dont les retours des premières études sont en cours d’analyse.

Vous l’aurez compris, la transformation de Colombier Fontaine afin qu’elle puisse gagner en attractivité et 

De grands projets futurs qui verront le jour avant 2026 sont en cours d’étude comme la rénovation de notre 
groupe scolaire, l’installation de parcs photovoltaïques qui feront de notre commune un modèle dans le domaine 
des énergies renouvelables, l’implanta

Comme vous le voyez, l’ensemble de l’équipe municipale est déterminée pour poursuiv

législatives. Je tiens à vous rassurer sur ce point: quoiqu’il advienne mon implication à Colombier
le temps que vous voudrez bien m’accorder votre confiance. Notre commune a aujourd’hui une place 

Parlementaire, cette place n’en sera qu’encore renf

yant dû malheureusement annuler la cérémonie de nos vœux prévue en 
janvier, j’ai tenu à vous adresser un message enregistré, afin de faire le point. 

J’espère que l’évolution de l’épidémie nous permettra 
d’un moment de partage et de convivialité.

 

Parlementaire, cette place n’en sera qu’encore renf
Ou

vr
ir 

l’
ap

pa
re

il 
ph

ot
o 

de
 v

ot
re

 sm
ar

tp
ho

ne
 e

t v
ise

r l
e 

fla
sh

 co
de

. C
liq

ue
r s

ur
 le

 li
en

Le mot du Maire 

s’adapter constamment aux évolutions épidémiques: protocoles sanitaires 

Toutefois, grâce à l’implication des forces vives de Colombier

grâce à l’association de chasse un vide 
grenier qui a rencontré un franc succès, nous retrouver le 13 juillet autour d’un bal et d’un très beau feu 
d’artifice, exposer pour la première fois lors des journées du patrimoine les souvenirs de
industrielle, participer à la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d’octobre rose avec l’organisation de 

Halloween et à Noël. Notre village a été aussi tout au long de l’année joliment décoré 
et je tiens à remercier pour cela l’équipe de bénévoles qui y travaille ainsi que nos agents municipaux. 
Je n’oublie
couleurs, le Club photo à travers leurs expositions ou nos amis du comité des fêtes d’Etouvans pour l’organisation 

Les projets municipaux avancent également avec l’inauguration du nouveau pôle sportif derrière l’ancienne 
piscine, l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme qui devrait enfin entrer en vigueur cette année, la 
rénovation de l’entrée de ville côté rue du Doubs autour de la véloroute qui est bien avancée
rue de la Chaiserie dont les retours des premières études sont en cours d’analyse.

Vous l’aurez compris, la transformation de Colombier Fontaine afin qu’elle puisse gagner en attractivité et 

De grands projets futurs qui verront le jour avant 2026 sont en cours d’étude comme la rénovation de notre 
groupe scolaire, l’installation de parcs photovoltaïques qui feront de notre commune un modèle dans le domaine 
des énergies renouvelables, l’implanta

Comme vous le voyez, l’ensemble de l’équipe municipale est déterminée pour poursuiv

législatives. Je tiens à vous rassurer sur ce point: quoiqu’il advienne mon implication à Colombier
le temps que vous voudrez bien m’accorder votre confiance. Notre commune a aujourd’hui une place 

Parlementaire, cette place n’en sera qu’encore renf

yant dû malheureusement annuler la cérémonie de nos vœux prévue en 
janvier, j’ai tenu à vous adresser un message enregistré, afin de faire le point. 

J’espère que l’évolution de l’épidémie nous permettra 
d’un moment de partage et de convivialité.

 

Ou
vr

ir 
l’

ap
pa

re
il 

ph
ot

o 
de

 v
ot

re
 sm

ar
tp

ho
ne

 e
t v

ise
r l

e 
fla

sh
 co

de
. C

liq
ue

r s
ur

 le
 li

en

Le m
ot du M

aire 

s’adapter constam
m

ent aux évolutions épidém
iques: protocoles sanitaires 

Toutefois, grâce à l’im
plication des forces vives de Colom

bier

grâce à l’association de chasse un vide 
grenier qui a rencontré un franc succès, nous retrouver le 13 juillet autour d’un bal et d’un très beau feu 
d’artifice, exposer pour la prem

ière fois lors des journées du patrim
oine les souvenirs de

industrielle, participer à la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d’octobre rose avec l’organisation de 

Hallow
een et à Noël. Notre village a été aussi tout au long de l’année jolim

ent décoré 
et je tiens à rem

ercier pour cela l’équipe de bénévoles qui y travaille ainsi que nos agents m
unicipaux. 

Je n’oublie
couleurs, le Club photo à travers leurs expositions ou nos am

is du com
ité des fêtes d’Etouvans pour l’organisation 

Les projets m
unicipaux avancent égalem

ent avec l’inauguration du nouveau pôle sportif derrière l’ancienne 
piscine, l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanism

e qui devrait enfin entrer en vigueur cette année, la 
rénovation de l’entrée de ville côté rue du Doubs autour de la véloroute qui est bien avancée
rue de la Chaiserie dont les retours des prem

ières études sont en cours d’analyse.

Vous l’aurez com
pris, la transform

ation de Colom
bierFontaine afin qu’elle puisse gagner en attractivité et 

De grands projets futurs qui verront le jour avant 2026 sont en cours d’étude com
m

e la rénovation de notre 
groupe scolaire, l’installation de parcs photovoltaïques qui feront de notre com

m
une un m

odèle dans le dom
aine 

des énergies renouvelables, l’im
planta

Com
m

e vous le voyez, l’ensem
ble de l’équipe m

unicipale est déterm
inée pour poursuiv

législatives. Je tiens à vous rassurer sur ce point: quoiqu’il advienne m
on im

plication à Colom
bier

le tem
ps que vous voudrez bien m

’accorder votre confiance. Notre com
m

une a aujourd’hui une place 

Parlem
entaire, cette place n’en sera qu’encore renf

yant dû m
alheureusem

ent annuler la cérém
onie de nos vœ

ux prévue en 
janvier, j’ai tenu à vous adresser un m

essage enregistré, afin de faire le point. 

J’espère que l’évolution de l’épidém
ie nous perm

ettra 
d’un m

om
ent de partage et de convivialité.

 

Ouvrir l’ appareil photo de votre smartphone et viser le flash code. Cliquer sur le lien

Le mot du Maire 

s’adapter constamment aux évolutions épidémiques: protocoles sanitaires 

Toutefois, grâce à l’implication des forces vives de Colombier

grâce à l’association de chasse un vide 
grenier qui a rencontré un franc succès, nous retrouver le 13 juillet autour d’un bal et d’un très beau feu 
d’artifice, exposer pour la première fois lors des journées du patrimoine les souvenirs de
industrielle, participer à la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d’octobre rose avec l’organisation de 

Halloween et à Noël. Notre village a été aussi tout au long de l’année joliment décoré 
et je tiens à remercier pour cela l’équipe de bénévoles qui y travaille ainsi que nos agents municipaux. 
Je n’oublie
couleurs, le Club photo à travers leurs expositions ou nos amis du comité des fêtes d’Etouvans pour l’organisation 

Les projets municipaux avancent également avec l’inauguration du nouveau pôle sportif derrière l’ancienne 
piscine, l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme qui devrait enfin entrer en vigueur cette année, la 
rénovation de l’entrée de ville côté rue du Doubs autour de la véloroute qui est bien avancée
rue de la Chaiserie dont les retours des premières études sont en cours d’analyse.

Vous l’aurez compris, la transformation de Colombier Fontaine afin qu’elle puisse gagner en attractivité et 

De grands projets futurs qui verront le jour avant 2026 sont en cours d’étude comme la rénovation de notre 
groupe scolaire, l’installation de parcs photovoltaïques qui feront de notre commune un modèle dans le domaine 
des énergies renouvelables, l’implanta

Comme vous le voyez, l’ensemble de l’équipe municipale est déterminée pour poursuiv

législatives. Je tiens à vous rassurer sur ce point: quoiqu’il advienne mon implication à Colombier
le temps que vous voudrez bien m’accorder votre confiance. Notre commune a aujourd’hui une place 

Parlementaire, cette place n’en sera qu’encore renf

yant dû malheureusement annuler la cérémonie de nos vœux prévue en 
janvier, j’ai tenu à vous adresser un message enregistré, afin de faire le point. 

J’espère que l’évolution de l’épidémie nous permettra 
d’un moment de partage et de convivialité.

 

Ou
vr

ir 
l’

ap
pa

re
il 

ph
ot

o 
de

 v
ot

re
 sm

ar
tp

ho
ne

 e
t v

ise
r l

e 
fla

sh
 co

de
. C

liq
ue

r s
ur

 le
 li

en

Le mot du Maire 

s’adapter constamment aux évolutions épidémiques: protocoles sanitaires 

Toutefois, grâce à l’implication des forces vives de Colombier

grâce à l’association de chasse un vide 
grenier qui a rencontré un franc succès, nous retrouver le 13 juillet autour d’un bal et d’un très beau feu 
d’artifice, exposer pour la première fois lors des journées du patrimoine les souvenirs de
industrielle, participer à la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d’octobre rose avec l’organisation de 

Halloween et à Noël. Notre village a été aussi tout au long de l’année joliment décoré 
et je tiens à remercier pour cela l’équipe de bénévoles qui y travaille ainsi que nos agents municipaux. 
Je n’oublie
couleurs, le Club photo à travers leurs expositions ou nos amis du comité des fêtes d’Etouvans pour l’organisation 

Les projets municipaux avancent également avec l’inauguration du nouveau pôle sportif derrière l’ancienne 
piscine, l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme qui devrait enfin entrer en vigueur cette année, la 
rénovation de l’entrée de ville côté rue du Doubs autour de la véloroute qui est bien avancée
rue de la Chaiserie dont les retours des premières études sont en cours d’analyse.

Vous l’aurez compris, la transformation de Colombier Fontaine afin qu’elle puisse gagner en attractivité et 

De grands projets futurs qui verront le jour avant 2026 sont en cours d’étude comme la rénovation de notre 
groupe scolaire, l’installation de parcs photovoltaïques qui feront de notre commune un modèle dans le domaine 
des énergies renouvelables, l’implanta

Comme vous le voyez, l’ensemble de l’équipe municipale est déterminée pour poursuiv

législatives. Je tiens à vous rassurer sur ce point: quoiqu’il advienne mon implication à Colombier
le temps que vous voudrez bien m’accorder votre confiance. Notre commune a aujourd’hui une place 

Parlementaire, cette place n’en sera qu’encore renf

yant dû malheureusement annuler la cérémonie de nos vœux prévue en 
janvier, j’ai tenu à vous adresser un message enregistré, afin de faire le point. 

J’espère que l’évolution de l’épidémie nous permettra 
d’un moment de partage et de convivialité.

 

Ou
vr

ir 
l’

ap
pa

re
il 

ph
ot

o 
de

 v
ot

re
 sm

ar
tp

ho
ne

 e
t v

ise
r l

e 
fla

sh
 co

de
. C

liq
ue

r s
ur

 le
 li

en



habitants concernant la construction d’une structure pour les s
l’enquête privil
de l’accompagnement en semi dépendance. Aussi, suite à une réflexion globale et après présentation 
des projets, l’assemblée délibérante a validé le choix du prestataire (en tenant compte de l’appréciation 

Dès lors, en 2024, en lieu et place de l’ancienne piscine sortiront de terre 19 logements. La moitié de 

Il s’agira de 13 maisons de type T2 de 50 m2 et 6 maison

vous médicaux, l’aid

intergénérationnel en favorisant le contact et l’é

logements seront réservés par l’Etat, 20% des garants par PMA et le reste pour les habitants de la 
600 € et seront éligibles aux APL.

Un comité de pilotage se tiendra semestriellement entre l’hôtesse, la municipalité, NEOLIA et les 

Le projet du camping ECOPARC du Doubs a grandi dans l’imagination de deux personnes 

L’objectif est simple
au cœur de la nature et offrir une ex

’implantation d

facteur d’attractivité, il permettra aux nombreux 
cyclotouristes qui emprunteront la nouvelle portion de l’EuroVéloro
bénéficier d’un espace dédié et aménagé. 



Les investisseurs ont mandaté deux bureaux d’études pour l’ ude d’impact
se feront en ce début d’année. Ces constructions sont totalement réversibles avec un impact 

L’équipe unicipale a constaté de sérieux problèmes d’insécurité rue de la 

l’estacade.
d’en

d’année

s’agit d’une
d’un

s’élève €

l’augmentation

L’OPSA pour 868€
250€

000€ OPALE et environ 32 000€ pour le fond de concours PMA.
000€

€ 220€

é d’Eau du Pays de Montbéliard va organiser 
des diagnostics assainissement des habitations de la rue en vue de s’assurer du bon raccordement des 

T ENERGETIQUE DE L’ECOLE PRIMAIRE

Le conseil municipal a accepté à l’unanimité la convention avec le SYDED pour la réalisation d’un audit 
énergétique de l’école primaire 895 €HT soit 5 874 €TTC 

La Commune paiera 30 % de cette somme et 270 € de mise à disposition d’un agent du SYDED, soit un 
total de 2032.20 €.



EXTENSION DE L’ECOLE

La municipalité étudie la possibilité de construire une extension de l’école actuelle qui regrouperait 
l’école élémentaire, l’école maternelle et les services périscolaires y compris la cantine sur le même site

de libérer l’actuelle maternelle pour les associations et de réc
ue pour en faire la salle de convivialité, idéalement située entre l’

A cette fin, une assistance à la maîtrise d’ouvrage a été 
La commission appel d’offre s’est réuni

ets d’extension des groupes scolaires.
Des réunions d’information et d’échange se tiendront entre la municipalité
parents d’élèves.

ACHAT D’UN

permet de soutenir l’innovation et la transformation numérique pour améliorer le service 
d’offrir aux territoires les moyens pour que 

a décidé d’acheter une borne numérique interactive qui sera installée à l’extérieur 
afin de faciliter l’affichage 

€ HT.

pour l’acquisition de cette borne.

➢ 
➢ 

➢ 

cette année afin de déterminer si la location ou l’achat sera privilégié.



attente d’un 

 e tarif initial était de 55 € TTC, il est donc passé à 44 € 

 constructible, le tarif initial était de 33 € TTC, il est donc passé à 16 
€ TTC.

A l’heure d’aujourd’hui, les deux terrains sont vendus.

bâtiment de l’ancienne poste 000 €.

élevé rendrait l’affaire trop périlleuse pour un investisseur.

l’acheter au prix de 75 000 €. Ce qui a été validé par l’ensemble du Conseil Municipal.

décorations pour l’embellissement du village.

de la toiture et de la façade de l’
000 €. L

d’un et de la fin de mise à disposition d’
deux postes d’ad ’entretien des locaux 

En raison de la demande de disponibilité d’un agent au service technique et pour renforcer l’équipe
un poste d’adjoint technique principal de 2



Au cours du mois d’avril, l

sur les difficultés face à la crise sanitaire… 

En partenariat avec les Restos du Cœur, la collecte 
cette année. Encore une fois l’opération a été un succès. M u’au 

de plus de 65 ans, sous condition d’inscription via  un courrier distrib

317 €.

–

L’ensemble du matériel informatique, 
numérique pour l’éducation a été installé au début de l’année scolaire.

le plaisir de voir une classe s’ouvrir
l’ensemble des employés communaux ont travaillé 

l’

d’objectifs et de moyens passée avec les Francas a été 
d’imposition et de répondre aux besoins des familles sur les horaires du soir.

proposé une formation d’initiation aux outils numériques pour 

de la commune. Les participants ont bénéficié de 5 séances de formation et 2 mois d’accom

ci ont créé un robot avec l’aide 
d’animateur sur 10 séances.



– –

Tout au long de l’année 2021, il a été compliqué de 
nombreux moments d’échange

l’équipe technique œuvré pour l’installation du matériel permettant de
et protéger l’ensemble des participants. 

carnaval n’a pas pu se tenir dans les rues de . C’est 

Les enfants avaient jusqu’à mi
avec l’autorisation de

grenier organisé par l’ACCA (Association de chasse) a réuni plus d’une ce d’

Malgré l’annulation dans de nombreuses communes, no

village suive d’un magnifique feu d’artifice.

cteurs, maraichers, fromagers… L

eu lieu les 18 et 19 septembre 2021. L’occasion d’entrevoir l’unité et la 
diversité du patrimoine de notre commune. Cette année le thème de l’industrie a été mis en lumière. 

l’exposition.



mois d’octobre, nous ont permis d’organiser cette importante 

tia et Louise, Croc en cirque, les Miss Cabrioles d’Etouvans ainsi que 

l’action et une rose offerte.

d’une heure environ avec un 
arrêt à l’usine BAUMANN pour des photos et vidéos inoubliables.

soixantaine de lots à gagner. Nous remercions l’ensemble des comme

238.32 €

actions tout au long de l’année.

, merci à eux pour le prêt du chapiteau ainsi qu’à 
l’USCF, le club de gym pour le prêt des salles qui



octobre, un défilé des enfants déguisés sur le thème d’halloween s’est déroulé dans le village
d’un goûter offert par les Francas et le CCAS

L’inauguration du City Stade s’est 

Le 23 décembre, l’association P’tits Cros a tenu un stand devant la mairie pour la vente de vin chaud, jus 

 
 
 Commémoration de l’appel du Général De Gaulle.
 

troupes d’occupation allemandes.
 : Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.
 

’année et à l’organisation des manifestations.



✓ 

Pour s’inscrire sur les listes électorales de la commune, vous devez vous munir
 D’une pièce d’identité
 D’un justificatif de domicile (facture EDF, télécom, Taxe d’habitation

Si vous ne pouvez pas être présent ce jour là, vous avez la possibilité de faire une procuration à la 
gendarmerie. Les procurations peuvent se faire au format papier ou de façon électronique.
Plus d’informations seront diffusées avant les votes 

✓ 

délai ils seront pénalisés pour la suite de leur parcours (inscription concours, permis etc…).

. Il est inutile d’essayer de joindre le CSNJ avant la fin de ce délai.

- de sa carte d’identité d’un justificatif de 

L’attestation de recensement est obligatoire et indispensable pour se présenter aux concours et 

✓ 

inscriptions d’usage.

FONTAINE sont dans l’obligation de le signaler au sec
inscriptions et radiations d’usage

 
faite sur la facture depuis la date d’arrivée. 

 qui partent de la commune. A défaut, l’abonnement au 

 

Election Présidentielle 
Dimanches 10 et 24 avril 2022

Election Législative 
Dimanches 12 et 19 juin 2022

Vous avez jusqu’au 
en ligne ‘service public.fr’ et 

jusqu’au 

Vous avez jusqu’au 
en ligne ‘service public.fr’ et 

jusqu’au 



photovoltaïque, l’élaboration du PLU, l’étude de la réhabilitation des écoles, l’embellissement du villa
…

La vie communale est l’affaire de tous, vous êtes les bienvenu

Pour que l’implication de tous les memb
souhaitable d’augmenter la fréquence des commissions municipales et surtout de les articuler entre 

ts qui vous tiennent à cœur.

Reproduction : Imp. Chopard - 07 57 49 43 56

dépôt légal n° 1400


