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Chères Foucheranaises , chers Foucheranais,

C’est en toute amitié que je tiens à vous adresser, en mon nom 
personnel et en celui de l’ensemble du conseil municipal, mes 
vœux les plus chaleureux. 
Je souhaite à chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches, une 
douce et belle année 2021, plus clémente et moins contraignante 
que l’année écoulée. 2020 fut en effet une année qui a fortement 
bousculé notre quotidien à tous les niveaux. 
Une année d’autant plus douloureuse que plusieurs de nos familles 
ont été particulièrement éprouvées et endeuillées. J’ai bien sûr une 
pensée toute particulière pour nos séniors. 

Les périodes de confinement leur ont imposé un isolement moralement difficile. Seuls, 
affectés par la maladie ou la dépendance, qu’ils soient assurés de notre soutien plein 
et entier. 
Je souhaite également des jours meilleurs à celles et ceux qui ont rencontré des 
difficultés d’ordre professionnel, ainsi qu’à l’ensemble de nos commerçants et artisans 
locaux. J’ai également une pensée pour toutes nos associations locales. 
L’ année 2020 et la crise sanitaire ont stoppé net de nombreux projets qui contribuent 
à l’animation de notre commune et auxquels nous sommes tous attachés car ils 
sont sources de convivialité et d’échanges. Gageons que 2021 puisse leur permettre 
d’exprimer leurs talents. 
Tous les jours, j’apprends avec plaisir la nouvelle fonction de maire que vous avez 
bien voulu me confier et pour laquelle je tiens à vous renouveler mes remerciements. 
Hélas depuis mon élection, le conseil municipal et moi-même n’avons pu aller à votre 
rencontre pour une présentation de la nouvelle équipe, mais je vous rassure, ce sera une 
des priorités dès que nous serons sortis de cette crise.
Pour autant, dans cette actualité contrastée et parfois difficile à appréhender, j’ai été 
témoin de solidarité, d’humanité, de camaraderie. Ce dynamisme local ne peut que 
nous donner de l’espoir. 

Que cette nouvelle année vous apporte la santé et tous les bonheurs, les espoirs et les 
joies qui donneront corps aux projets et aux rêves que vous nourrissez, et que 2021 reste 
riche en espérance.

Amicalement
Christine RIOTTE 
Maire de Foucherans
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80 jeunes ont reçu gratuitement 
la carte "Avantages Jeunes "

Le 5 septembre dernier, Jean Luc Croiserat, 1er adjoint, 
David Tétu, adjoint en charge des affaires scolaires et de 
l’enfance et Émilie Gonzalez, conseillère déléguée à l’enfance 
jeunesse ont remis individuellement les cartes 2020/2021 
aux 80 premiers jeunes inscrits et âgés de 11 à 25 ans. 

Offerte pour la septième année consécutive par la 
municipalité, cette carte propose plus de 3200 bons 

plans valables en Bourgogne Franche-Comté.
À noter que cette année la carte est également 
disponible en version numérique.  

Des chèques K’DOLE
remis par le CCAS aux seniors 
âgés de 70 ans et plus

En cette année bouleversée, le traditionnel repas offert en 
fin d’année aux aînés n’a pu avoir lieu. 325 chèques K’DOLE 
d’une valeur nominale de 15€ ont ainsi été offerts pour 
remplacer cet événement et soutenir l’économie locale. Ces 
chèques sont utilisables chez les commerçants adhérents du 
Grand Dole, dont Foucherans.

En attendant de pouvoir se rencontrer et retrouver des 
moments de convivialité, prenez soin de vous !

Composition du CCAS nouvellement installé :

Une nouvelle 
directrice à l’école 
maternelle

Laurence Bermond ayant 
fait valoir ses droits à la retraite, 

Céline Labourot a été nommée pour 
prendre sa succession à la direction de 

l’école maternelle. L’école ne lui est pas inconnue puisque 
qu’elle a assuré, par le passé, un temps de remplacement.
Nous lui souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans cette 
nouvelle mission.

Collecte des bacs jaunes en 2021

Les bacs jaunes seront collectés, le vendredi, semaines paires.

Membres non élus : 
Odile Godani, 
Anne Poncet, 
Marie Aline Rollin, 
Brigitte Besançon, 
Denise Caparos, 
Virginia Fumey, 
Bernadette Marot, 
Annick Cottet.

Membres élus : 
Christine Riotte, 
Monique Prost, 
responsable du CCAS, 
David Tetu, 
Florian Vindigni,
Sylvie Tissier,
Frédéric Fumey, 
Julie Clerget, 
Émilie Gonzalez.

LA POSTE
modifie ses jours 
d’ouverture

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 11h15
Samedi : 8h15 à 9h45

Fermée le mercredi

Recensement de la population reporté

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et après une large 
concertation auprès notamment des associations d’élus et de 
la Commission nationale d’évaluation du recensement (CNERP), 
l’INSEE a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête 
annuelle de recensement initialement prévue en 2021 en 2022.

Information - covid 19
Depuis le 18 janvier, la vaccination pour les personnes de 75 ans et 
plus est en cours. Sous l’autorité de la préfecture du Jura et avec 
le concours de la Ville, un centre de vaccination est opérationnel à 
Dole.
Cette vaccination est totalement libre, gratuite et sécurisée. 
L’inscription est obligatoire, pour permettre une gestion des vaccins :
 directement sur le site www.doctolib.fr  
 ou par téléphone : 
 au 03 84 86 86 00 de 9h à 17h,  
 au 03 84 69 03 25 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Au jour prévu, rendez-vous à La Commanderie  2, rue d’Azans
avec une pièce d’identité et votre carte de sécurité sociale. 
Vous n’avez pas besoin d’une ordonnance. 



La Covid n’empêche pas 
le devoir de mémoire

Le Maire, le correspondant défense, quelques anciens 
combattants, les cérémonies commémoratives 2020 se 
sont déroulées en comité très restreint.
Ces cérémonies ont pour but d’honorer la mémoire de 
ceux qui ont combattu pour défendre les valeurs de la 
République, de rendre hommage à toutes les victimes de 
guerre mais aussi de transmettre la mémoire des conflits 
aux jeunes générations. 
Malgré la pandémie, ne les oublions pas !

Jean Luc Croiserat, 
élu Conseiller Délégué 

au Grand Dole

1er Adjoint au sein de notre Conseil 
Municipal, Jean Luc Croiserat, 
également conseiller communautaire, 

a été élu membre du bureau délégué de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dole.
Il aura en charge les bâtiments communautaires et 
l’accessibilité.

Concours municipal des Maisons Fleuries 
Succès grandissant

La commission environnement s’est réunie durant l’été, pour 
procéder au palmarès du concours 2020 des maisons fleuries. Ce 
ne sont pas moins de 11 personnes qui se sont inscrites en mairie 
durant le printemps pour participer à ce concours. Celui-ci, créé en 
2019, avait vu seulement 3 participations. Il est ouvert à tous les 
Foucheranais qui désirent concourir pour les maisons fleuries et 
ainsi améliorer le cadre de vie.
Les membres de la commission environnement composant le jury 
et emmenés par Monique Prost, Maire adjointe, se sont réunis 
pour organiser une tournée des habitations concourantes. 
À l’issue de cette visite, chaque membre a pu établir un classement 
à sa guise des 11 participants, conduisant à un classement général. 
Les résultats seront rendus publics dans quelques semaines.
Nous remercions, tous les habitants, qui par leurs travaux 
contribuent à l’embellissement de leur maison mais aussi 
indirectement à celui de la commune, pour le plaisir de tous.

Coup de jeune pour la salle des fêtes 

La salle des fêtes a fait l’objet de travaux de rénovation à 
l’automne. Mise en peinture de la salle et de l’espace cuisine, 
restauration du parquet, remplacement de l’éclairage plafond par 
des dalles LED, installation d’un vidéoprojecteur courte focale.

Détails 
de rénovation



Le pont de la rue Jolie sécurisé

La mise en sécurité du pont de la rue Jolie enjambant la Belaine devenait 
nécessaire : c’est chose faite depuis cet automne par le remplacement des barrières 
par l’entreprise locale MOULLET. Travaux financés en partie grâce au soutien de 
l’État et du Département du Jura.

L’école élémentaire relève le défi du Téléthon

Dans ce contexte de crise sanitaire, la manifestation organisée habituellement 
en faveur du Téléthon n’a pu se dérouler.
Toutefois, le groupe scolaire du Pasquier a tenu à participer comme les autres 
années mais sans intervenant extérieur. 
Ainsi l’ensemble des classes et leurs 134 élèves ont couru dans la cour de l’école 
sur un parcours de 150 mètres. Un cumul de 1262 tours a été réalisé soit près 
de 190 km parcourus et 89 euros de dons versés par les élèves. Un grand merci 
à eux !
Parallèlement, l’urne installée dans le hall de la Mairie a permis de recueillir la 
somme 1 610 euros.
Monique Prost, responsable locale de la manifestation, remercie l’ensemble des 
participants et les donateurs pour leur générosité.

Thérèse Cordier, 
doyenne du village, 
s’en est allée

Enfant du village, Thérèse Rossigneux, née 
le 5 mars 1920 à Foucherans dans la maison 
familiale où ses parents sont agriculteurs, 
s’est éteinte le 10 novembre 2020 à l’âge de 
100 ans.
Durant son enfance, elle aide ses parents à 
la ferme à diverses tâches mais l’une de ses 
préférées est de se rendre à Dole pour vendre 
le lait. Bien plus à son goût que prendre le 
chemin de l’école puisqu’un jour sur ce 
chemin, Thérèse jette même son cartable dans 
la Belaine, le ruisseau qui traverse le village. 
Puis, elle rencontre Pierre Cordier avec 
lequel elle se marie en 1938. Annie leur 
fille unique fera leur bonheur. En 1955, elle 
intègre l’équipe du personnel infirmier au 
CHS de Saint Ylie, mais la fonction d’agent 
d’entretien lui plait davantage. Elle animera 
alors une équipe de 6 personnes et quittera 
ses fonctions 25 années plus tard. Des joies 
et des peines jalonnent sa longue vie. De son 
union avec Lucien Ménétrier, Annie lui offre 
Olivier, petit-fils qui la comblera. En revanche, 
la perte de son mari en 1995 est d’une grande 
douleur. 
Parmi ses passe-temps, Thérèse aime 
s’adonner à la couture et s’occuper de son 
jardin. Ce dynamisme est sans doute la 
raison pour laquelle elle s’est remise aussi 
rapidement à 94 ans, et délaissant sa canne 
à la grande surprise du chirurgien, d’une 
opération de la hanche à la suite d’une 
chute. Elle retourne aussitôt à son domicile 
reprendre ses activités favorites et ce n’est 
qu’en 2019, après une nouvelle chute, qu’elle 
intègre l’EHPAD des Opalines situé sur la 
commune. Dans cet établissement, elle reste 
active en s’occupant du tri du linge. Gueule 
Noire un jour, Gueule Noire toujours, Thérèse 
n’aura jamais quitté son village natal. Très 
croyante, la religion a guidé sa vie. A n’en pas 
douter, Thérèse cultive désormais un autre 
jardin, celui du Seigneur.
Le Conseil Municipal exprime son émotion et 
adresse ses plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.



L’édition 2020 
de la Boucle Insolite 
a traversé le village

Organisée par la Communauté d’Agglomération 
du Grand Dole dans le cadre de la semaine de la 
mobilité, la 4ème édition de la Boucle insolite, a eu 
lieu le 20 septembre dernier. Au départ de Dole, sous 
forme d’une balade à la découverte du patrimoine 
et de lieux insolites, le parcours cycliste de 19,5 km 
est passé par Foucherans. 
Arrivés par la rue du stade, les cyclistes ont 
emprunté ensuite la rue des Anciennes Forges. La 
municipalité et les bénévoles les attendaient pour 
leur proposer un ravitaillement sur le parking de 
la Mairie. Puis, ils sont repartis rejoindre l’impasse 
André Audemar, la rue de Champvans, la rue du 
Mas d’Escrit, l’impasse Curtil Loisel pour retrouver 
la salle des fêtes et traverser la cour de l’école 
primaire. Ils ont continué leur chemin vers l’étang 
et découvrir la Ferme du Creux Vincent ouverte 
pour l’occasion avant de repartir en direction de 
Saint Ylie. 
Pas moins de 1212 participants ont traversé notre 
beau village et découvert un peu de son histoire 
et de son patrimoine. Cette organisation, mise en 
place par le service transport du Grand Dole par 
l’intermédiaire de Cyril Roy, a reçu le soutien de la 
municipalité de Foucherans et des bénévoles de la 
commission patrimoine animée par Monique Prost.
Une belle matinée sportive et culturelle qui a mis 
en valeur la richesse de notre village d’hier et 
d’aujourd’hui.

Les Blaineux
toujours présents pour embellir le village

2020 aura été une année très particulière et difficile pour le monde 
associatif, les Blaineux n’ont pas été épargnés par toutes les restrictions 
et les mesures de confinement.
Cependant en petits groupes et dans le respect des gestes barrières, il leur 
a semblé important de décorer notre village pour les fêtes pour atténuer 
un peu cette morosité ambiante.
Toujours dans ce même esprit de faire de Foucherans un village où il fait 
bon vivre, ils ont fabriqué des pots à crayons pour signaler les écoles et 
un joli clown rénové pour indiquer l’emplacement de l’aire de jeux.

Après 6 années de présidence, 
Jean Claude Halbout a décidé 
de passer la main tout en 
restant un membre actif 
de cette belle association. 
Pascal Hoffmann a repris le 
flambeau aidé par Hubert 
Tissier comme trésorier.
                                                       Installation avant l’obligation 

du port du masque


