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L’aire de jeux 
pour les enfants s’agrandit !
De nouveaux modules agrémentent l’aire de jeux située au 
centre du village, dans le parc jouxtant l’école maternelle.
Un hélicoptère, un dôme ainsi qu’une tyrolienne complètent les 
installations existantes.
Cet espace répond aux exigences de sécurité relatives aux 
espaces récréatifs. L’utilisation des jeux par les enfants est 
placée sous la surveillance et la responsabilité des personnes 
qui en ont la garde. 
Il appartient à celles-ci de prendre connaissance des règles 
d’utilisation des équipements affichées sur le site.
Un endroit idéal pour passer du bon temps en famille.

Un hélicoptère est venu se poser

Pour jouer dans les lianes

Maman, papa, regardez : je vole !

Découverte de la Langue des Signes 
Française à la Médiathèque
Les classes de petite, moyenne et grande section ont bénéficié d’une 
animation autour de la Langue des Signes Française (LSF) les 2 et 27 juin 
derniers.
Kiki, bénévole à la médiathèque de Camus, pratique la LSF. Elle est venue 
signer l’histoire de “Tillie et mur” racontée par Maryse et Frédérique.
Les enfants ont appris à signer quelques mots et sont repartis enchantés 
de cette nouvelle expérience. 
Dans le cadre des animations avec le Relais Petite Enfance de Foucherans, 
5 assistantes maternelles accompagnées de 9 enfants, avaient rendez-
vous à la bibliothèque le 2 juillet pour une animation autour de la cuisine 
des contes. Vêtue d’un tablier de cuisine, Frédérique a invité les enfants à 
venir piocher dans les grandes poches du tablier pour en extraire des objets 
…et des livres qu’elle leur a lus.

Des concerts ... EN BREF ...

rencontres

concerts

2022,

un été festif ...

anniversaires
Apérock  Jean-Claude Battu

Une équipe bien motivée 
pour un beau résultat.

Pour un village toujours plus accueillant !

Un grand
nettoyage ...

Le comité
des maisons fleuries ...
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Les 100 ans de l’AS Foucherans !
Les 25 et 26 juin ont été célébrés 
les 100 ans du club de football de 
Foucherans.
Belle longévité que peu de clubs atteignent !
Le samedi, des tournois de jeunes et moins 
jeunes, mélange des générations, se sont 
déroulés toute la journée dans une ambiance 
conviviale.
En fin d’après-midi a eu lieu le baptême du 
terrain d’honneur en présence du Conseiller 
Départemental, Jean-Baptiste Gagnoux, 
de Mme la Maire de Foucherans, Christine 
Riotte. 
Ce sera désormais le terrain Jean Marc 
Guilhermet en hommage à ce dernier qui a 
tellement œuvré pour le club.

Après un match au sommet entre vainqueurs 
de la Coupe du Jura 2009 et 2015, la journée 
s’est terminée par un apéritif dînatoire. 
Un verre floqué 100 ans AS Foucherans  a 
été remis à chaque participant.

Le dimanche matin, dépôt de gerbes au 
cimetière malheureusement sous la pluie.
Puis, à la salle des fêtes, des médailles ont été 
attribuées aux bénévoles actuels mais aussi 
à tous ceux qui ont participé à la gestion de 
l’ASF, présidents et bénévoles. Ces médailles 
ont été remises par le District de Football 
du Jura, le Comité des Médaillés Jeunesse 
et Sport du Jura, l’Amicale des Médaillés 
Sportifs de la Région Doloise et le club.
Ce fut aussi l’occasion de communiquer sur 
la passation entre l’ancien président, Elio 
Rader et son successeur Johan Monange.

Un vin d’honneur et un repas rassemblant 
une centaine de personnes ont clôt cette 
journée.
Ce fut un beau week-end festif pour l’ASF, 
même si ses dirigeants ont déploré le 
manque de présence d’anciens.

Une nouvelle 
Directrice 
à l’école 
maternelle
Claudine CONSTANT, 
professeur des écoles
depuis 1995, assurera la direction de l’école maternelle 
succédant ainsi à cette fonction à Céline LABOUROT 
qui a quitté l’école pour d’autres projets. 

Mme CONSTANT a principalement exercé en maternelle. 
Nommée à titre définitif sur l’école maternelle de 
Foucherans en septembre 2019, elle enseigne en 
classe de petite section, classe qu’elle affectionne 
particulièrement. 
Richard DESPRES demeure Directeur de l’école 
élémentaire.

Les écoles accueillent pour cette rentrée 189 élèves :
57 élèves à l’école maternelle pour 3 classes. 
L’équipe est constituée de Mmes Constant, Duarte et 
Lavrut.
132 élèves à l’école élémentaire pour 5 classes. 
L’équipe est constituée de Mmes Janet, Beaufreton, 
Giacinti, Bouillot, Chmidlin et M. Després.

une première réussie !

Initié par la municipalité, ce premier 
marché artisanal s’est tenu plusieurs 
vendredi au cours de l’été sur la place 
du Pasquier.
C’est un endroit convivial et 
chaleureux où chaque visiteur a pu 
déambulé au milieu des étals colorés 
et diversifiés. 
Des produits alimentaires aux articles 

décoratifs et cosmétiques, il y en 
avait pour tous les goûts.
Chacun pouvait profiter de la petite 
restauration et autres boissons 
à consommer sur place, grâce 
aux tables mises à disposition, et 
ainsi prolonger la soirée dans une 
ambiance musicale.

La municipalité remercie les 
associations locales partenaires de 
l’évènement pour leur engagement. 
Et si ce Marché au clair de 
lune devenait un rendez-
vous incontournable des étés 
Foucherannais ?

LA CANTARELLE a donné de la voix
Le 11 juin, la 
chorale de 
Foucherans /
Monnières donnait 
son concert annuel 
à l’église. 

Cette soirée partagée avec le chœur de femmes ACCORD’ELLES du Conservatoire 
du Grand Dole a conquis un public nombreux.
Une quarantaine de choristes, accompagnés au piano et à l’accordéon, ont 
interprété un répertoire très varié, des mélodies d’Arménie, de Grèce, d’Afrique 
du Sud ou encore paroles et musiques de films célèbres.
La soirée s’est clôturée par le verre de l’amitié dans la salle polyvalente.
Les répétions ont repris. 
Elles ont lieu tous les jeudis de 20h à 22h. Avis aux amateurs ! 
Contact : J.C Mittaine Président  - 06 50 62 55 85

On n’a pas tous
les jours 20 ans  !
Le 3 juillet l’association 

Les Gueules Noires a fêté 
ses vingt ans d’existence. 
Des projets ont été menés 
à bien pour sauvegarder le 
patrimoine de notre village riche en histoire.

Les marchés 
au clair de lune
   de foucherans

Marché des producteurs

Barbecue

Buvette

17 Juin
1er - 15 - 29 Juillet

12 - 26 Août
9 Septembre

Petite Restauration

LES

FESTINADES
D E  L A  S A I N T - L O U I S

Les Festinades ont fait leur retour

Après 3 années d’absence, les Festinades 
de la Saint Louis ont réinvesti avec succès 
le site de l’étang les 27 et 28 août derniers. 
Une soirée festive et musicale a été proposée 
en soirée, le samedi, avec les prestations de 
Marie Colle, Tom Darbon et des Blutter. 
Un magnifique feu d’artifice a clôt la soirée. 
L’après-midi du dimanche était réservé aux 
familles. Parmi les activités proposées, on 
notait la présence de jeux en bois, de balades 
en poney et de courses de sacs.

Une nouvelle équipe dynamique s’est 
constituée autour de Émilie Gonzalez, 
Présidente. 
Le nouveau bureau est ainsi composé de 
Fabrice Robert (vice-président), Stéphane 
Prolhac (trésorier), Agnès Dafflon (vice-
trésorière), Julie Clerget (secrétaire) et 
Frédéric Fumey (vice-secrétaire). 
Ce succès est aussi l’héritage de l’équipe 
précédente et le fort engagement de ses 
membres pendant de nombreuses années. 

Nous les remercions sincèrement pour tout 
ce travail qualitatif accompli contribuant à 
ce que sont les Festinades aujourd’hui.

Vous souhaitez rejoindre l’équipe 
d’organisation ou simplement devenir 
bénévole pour aider lors des prochaines 
festivités, 
vous pouvez adresser un courriel  à 
comitedefetefoucherans@gmail.com

L’école primaire a fait peau neuve pour la rentrée

Elio Rader et son successeur Johan Monange.


