Les echos du village

Confracourt

N° 1

L'inauguration du terrain de

manière fort émouvante.
Un

moto-cross

une

ambiance

d'honneur

et

des

démonstrations de virtuoses venus pour

Le 18 mai 2014, par un chaud soleil et
belle

vin

s'est

déroulée

l'inauguration du terrain de moto-cross.

la

circonstance

clôturèrent

sympathique cérémonie.

cette

Une compétition eut lieu quelques

jours après qui obtint un beau succès,
attirant énormément de spectateurs.
Longue

vie

à

cette

activité

renaissante qui devrait attirer beaucoup
de jeunes...

Public et officiels avaient répondu

présents parmi lesquels, entre autres, se
trouvaient

des

représentants

de

gendarmerie ou des pompiers locaux.
Mesdames

Conseiller
Conseiller

Joëlle-Laure

général,

général,

Carmen

la

LIBERSA,

FRIQUET,

Présidente

de

la

Communauté de Communes des Combes,

Messieurs Charles GAUTHIER, Conseiller
général, Jean-Paul CARTERET, Conseiller

régional et Maurice PIOCHE, Maire de
Confracourt, prononcèrent des discours de

bienvenue et d'encouragement en direction
de

Jean-Marie

BASSAND,

gérant

et

organisateur du terrain, lequel répondit de

Transport et installation du filtre
à charbon actif dans la future
station de traitement de l'eau

Ce matin du 29 mars 2014, une

intense activité occupait la place de la
mairie.

L'opération se révéla délicate car

le second camion dut réaliser la dernière

partie du parcours dans la forêt en
marche arrière.

Mais tout se passa très bien et le

nouveau filtre trouva sa place sans
problèmes.

Un camion grue se chargea de

transborder un énorme filtre à charbon actif
d'une plate-forme de camion à une autre afin

que celui-ci puisse, par un chemin forestier,
apporter cet élément de purification de l'eau
à l'intérieur de ce qui sera la future station de
traitement de l'eau.

5 avril 2014 ramassage des
déchets le long des chemins

Espérons que l'an prochain plus

d'adultes se sentiront concernés.

A l'initiative de M Didier MAGNIN est lancé

tous les ans, au printemps, un appel aux

habitants du village afin d'aller nettoyer les
bordures de routes et de chemins des

détritus abandonnés par des personnes
inconscientes ou mal intentionnées envers la
nature qui nous entoure.

Des sacs, des gants, sont distribués et

des équipes formées qui sont déposées aux

extrémités de la commune. Le trajet de
retour s'effectue à pied en s'efforçant de

dénicher les canettes enfouies, les produits
répandus, les déchets divers abandonnés.

Ce sont les enfants qui ont le mieux
répondus à l'appel. C'est important car ce

sont eux qui sont les futurs gestionnaires de
la planète.

Plusieurs sacs furent remplis, la déchetterie

de La Neuvelle-lès-Scey ayant aimablement
permis de les accueillir.

Ce ramassage fut suivi d'un petit jeu

sur le thème du recyclage et d'un petit goûter

afin de remercier les participants bénévoles
à cette opération de nettoyage.

A ce sujet, il est à noter que

certaines personnes emportent, lors de
leurs promenades ou cueillettes des
sacs en plastique pour rapporter leurs
déchets ou ramasser les déchets déjà

en place. Qu'elles soient remerciées
pour ce geste.

Signalez-nous vos gestes positifs

ou initiatives vis à vis de la préservation
de la nature. Nous en ferons par sur les
prochaines éditions de ce journal.

l'ensemble des participants se rendit à

Les cérémonies du 8 mai
Comme

d'habitude

les

Confracourt pour une cérémonie du même type

présidée cette fois par M Maurice Pioche,
maire de Confracourt.

cérémonies

commémoratives des deux guerres unissaient les
communes de Combeaufontaine et Confracourt.

Dernière étape cette fois dans la forêt

pour saluer le courage

combattant

des

maquisards (voir document à propos du
Monsieur le maire, M Romain Molliard,

« Buk ») de la seconde guerre mondiale.

présida celle de Combeaufontaine. Après défilé et

mise au garde-à-vous des pompiers, lecture du texte
du Secrétaire d'état

aux Anciens Combattant,

discours de Monsieur le Maire, appel des morts,
dépôt de gerbes et Hymne national entonné par les

enfants des écoles sous la conduite de Mme
Virginie Simonin, directrice de l'école,

Retour à Confracourt où le vin d'honneur

attendait joyeusement et de façon gourmande
les participants.

Le fleurissement du village
Cette année terreau et fleurs à

repiquer furent à la fête afin de décorer et
rendre plus agréable le village.

Mme

membres

Christiane

Choulet

Nous avons mis à contribution quelques
habitants proches des bacs à fleurs afin

de les arroser régulièrement. Merci à
eux.

et

les

de la commission animation

s'occupèrent de l'opération aidés par M
Sylvain Mirey employé communal.

Nous allons profiter de cette

expérience pour nous améliorer chaque

année. Si certains ont des idées de
fleurissement pour l'an prochain, nous
pourrons les écouter.

Le vide-grenier

Le dimanche 20 juin eut lieu le traditionnel
vide-grenier.

Malgré le temps qui menaçait, mais nous a
épargnés tout au long de la journée, la
concurrence

de

multiples

autres

manifestations de ce type dans les localités

alentours et les pannes électriques à
répétition, la manifestation s'est bien passée

avec joie et bonne humeur autour des
gaufres, frites, barbecues, croissants et
boissons diverses.

Beaucoup de travail pour le Comité des fêtes

et surtout pour Mme Michèle Marly se
dépensant sans compter pour organiser,
gérer, acheter, confectionner une délicieuse
pâte à gaufres et finalement tout nettoyer et

ranger le lundi matin.

Un grand merci à tous les exposants et
chalands fidèles en espérant que de
bonnes affaires furent conclues.

Le Comité des fêtes donne rendez-vous

à tous et en particulier aux enfants pour
fêter Halloween à la Toussaint.

LES JEUX
Quelques jeux vous sont proposés. Vous pouvez y jouer pour vous (solutions
dans le prochain numéro), ou alors concourir. Pour cela transmettez vos
solutions par mail : animconf@orange.fr

(ctrl + clic pour accéder

directement) ou apportez les solutions sur papier à la mairie en donnant vos
prénoms et noms. Comme les jeux sont de niveau assez difficile vous n'êtes

pas obligé(e) d'avoir répondu à tout, le classement se fera au meilleur des
résultats apportés)

Le vainqueur recevra un prix magnifique : Voir son nom cité sur le journal lors
de la parution suivante.

Nous pourrons aussi créer des jeux pour les plus petits par la suite.
Solutions :
Charade :
Énigme :

Sudoku :

Mots croisés (imprimer ou partir d'un copier-coller)

CHARADE
Mon premier a des plumes et pas de poils

Mon deuxième a des poils et pas de plumes
Mon troisième a des poils et des plumes

Mon quatrième a des poils et pas de plumes
Mon tout décore le village à la belle saison

ENIGME
Une énigme (raisonnement tout à fait logique) :

Un gros animal passe près d'une maison (tout à fait normale) dont les quatre faces
sont orientées au sud. Quelle est la couleur de cet animal ?

MOTS CROISES
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XII

1
2
3
4
5
6
7
8

Horizontalement :

1 : Lieu dont il est souvent question ici. 2 : Ouvrier spécialisé. Soulagement. 3 :
Qualité des abeilles de ruches. 4 : Boisson. Réfléchi. 5 : Engin volant. Passeras
derrière. 6 : Nouveau terre à terre. 7 : Couvrirais le ciel de nuées. 8 : Éléments de
jardins publics. Arbres.
Verticalement :

I : Confracourt en fait partie. II : S'aventure. Qualité de mollusque. III : Fertilisa. IV :
Vieux dingue. Amour animal. V : le Ravin. VI : Occupe la forêt de Confracourt une

partie de l'année. VII : Maurice Pioche en fait partie. VIII : Plaire ou kidnapper. IX :

Aurochs. Robe indienne en désordre. X : Qui indique l'état (linguistique). XI : Moitié
de Poulbot. Mélange de crochets de boucher.

LE SUDOKU DES LETTRES
Principe : le même qu'avec des chiffres (neuf lettres à la place des neuf chiffres).
Un mot doit apparaître dans le tableau quand celui-ci est rempli.

L

N
T

N

U

S

M

I
O
M
U
T

M

T

E

N

U
S

L

I

E

L

M
U

N

N
0

E

Ce journal est aussi le vôtre et si vous avez des articles et photos à faire passer,
prière de les apporter à la mairie ou de les expédier par mail à
animconf@orange.fr
Rendez-vous au prochain numéro !

