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Chères Foucheranaises , chers Foucheranais,

En ce début d’année, le conseil municipal et moi-même 
vous souhaitons une douce et belle année 2023. 

Dans le contexte international tendu, les répercussions 
économiques tant redoutées voient le jour, notamment 
en matière énergétique et en perte de pouvoir d’achat. 

L’inflation touche tous les secteurs : coûts de l’énergie, de l’essence, des denrées alimentaires, 
des matériaux de construction, ...

Le budget communal, bien évidemment, n’est pas épargné et il convient, dès lors, de redoubler 
de vigilance. Notre priorité c’est l’attention apportée à la consommation énergétique 
dans les bâtiments publics, Pour ce faire des dispositions ont été adoptées, Une étude est 
actuellement menée en collaboration avec le SIDEC afin d’améliorer l’efficacité énergétique 
sur l’éclairage public par l’installation de Leeds supplémentaires.
Encore un point noir, cette année, le sujet de l’eau. Cette eau, si précieuse, que nous avons 
dû économiser cet été, cette eau qui a fait défaut à tous dans les jardins comme à l’entretien 
de nos belles fleurs sur la commune.

Les projets 2022 ont été en partie réalisés. Les caméras de vidéosurveillance ont été 
installées et sécurisent les écoles, le cimetière, les bennes à déchets verts et l’aire de jeux. 
Cette aire qui désormais possède une tyrolienne, un dôme et d’autres modules pour les 3 à 
14 ans. L’aménagement du terrain du Pasquier a débuté, ce terrain qui cet été a réuni toutes 
les générations lors des Marchés au Clair de Lune avec d’agréables soirées sous les arbres. 
L’école primaire a été isolée par l’extérieur et égayée avec de jolies couleurs. Le parking du 
pôle santé qui maintenant peut accueillir dignement les patients. La salle polyvalente a été 
inaugurée et se nomme "Salle des Forges ".

Cette année encore, nous avons veillé à ne pas priver les petits et les grands de la magie de 
Noël, les décors et illuminations ont été installés comme habituellement par nos Blaineaux 
que je remercie, le marché de Noël organisé par l’A.P. E sans oublier la retraite aux flambeaux, 
le chantons ensemble et le traditionnel vin chaud offert à tous par la municipalité. 

J’espère que la période de Noël, malgré la crise mondiale, a été source de joie, de tranquillité 
et de sérénité dans tous vos foyers avec vos proches et ceux que vous aimez. Une pensée très 
amicale aux personnes isolées ou malades.

Maintenant regardons l’avenir !
2023 verra les caméras de vidéosurveillance installées aux entrées et sorties 
d’agglomération, l’aménagement d’un parcours de santé autour de l’étang, l’agrandissement 
du parc animalier et la suite des travaux du Pasquier entre autre.
Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères. Que cette nouvelle année vous apporte à 
toutes et tous, joie, bonheur, succès dans la réalisation de vos projets, et surtout la santé  
"car sans elle on ne fait rien".

Amicalement.

Christine RIOTTE 
Maire de Foucherans
Conseillère Départementale du canton DOLE 1
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Une pêche 
électrique 
miraculeuse !
Durant l’été 
2021 et suite à 
des inondations 
inhabituelles, une 
partie du muret 
édifié le long de la 
Belaine située rue 
Jolie s’est effondrée.
Après avoir pris avis 
auprès du service 
des eaux de la 
DDT , Direction Départementale des Territoires, et 
consulté un artisan, les travaux de rénovation ont été 
programmés début juillet 2022, lorsque le cours de 
notre petite rivière est au plus bas.
En amont de ces travaux, la Fédération pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique devait intervenir 
pour protéger les poissons du cours d’eau.
Tous les habitants nés au village se sont accordés 
pour dire qu’il y avait des lustres qu’ils n’avaient pas 
vu de poissons dans notre rivière. 
Eh bien que nenni !  
À la surprise générale, les agents de la Fédération de 
pêche ont prélevé une bonne livre de poissons et les 
ont mis en sécurité le temps de la durée des travaux. 
Deux jours plus tard, les poissons pouvaient à nouveau 
nager dans notre rivière bordée d’un joli muret !

Commentaire d’une élue

Sylvie 
Tissier
Conseillère

Cet article un peu  
humoristique a pour intérêt 
de mettre en lumière 
l’importance des travaux 
d’entretien  des berges de nos 
rivières !

Les enfants des écoles soutiennent 
le Téléthon

Mardi 29 Novembre, les enfants de l’école élémentaire, très sensibilisés à 
l’opération en faveur du Téléthon, ont parcouru de nombreux tours de cour 
pour accumuler des kilomètres.
Jeudi 1er Décembre, à l’instar de leurs ainés, ce sont les enfants de l’école 
maternelle qui se sont élancés pour cette course du muscle.
La manifestation organisée dimanche 4 Décembre en faveur du Téléthon au 
cours de laquelle diverses activités étaient proposées, a permis la collecte 
de la somme de 2 250 €. 
Les organisateurs remercient chaque participant pour leur générosité au 
profit de l’AFM-Téléthon et de la recherche.

Journées 
nationales 
commémoratives

Foucherans est profondément fidèle à la mémoire des conflits armés. En 
atteste votre présence en nombre aux cérémonies organisées avec justesse 
et respect des protocoles par notre correspondant défense et 1er adjoint, 
Jean Luc Croiserat.
Les jeunes générations n’oublient pas ces terribles années, les enfants 
de l’école élémentaire accompagnés par le conseil municipal des enfants 
assurant chaque cérémonie de leur présence aux côtés des porte-drapeaux, 
des élus municipaux, des représentants associatifs et de la chorale la 
Cantarelle.



Investir pour votre sécurité, 
les travaux de voirie 
encore conséquents en 2022
Enfouissement des réseaux rue Jolie et rue des Chênes

Il s’agissait de terminer la 2ème phase d’enfouissement de la rue Jolie et d’une partie de la rue des Chênes 
éliminant ainsi dans cette dernière des câbles électriques non isolés présentant un risque potentiel. 
La coordination des entreprises intervenantes n’a pas permis de tenir les délais et force a été de constater 
un retard très important.

Parking du pôle santé

La remise en état de ce parking a demandé beaucoup d’attention liée au 
passage de la Belaine en dessous de celui-ci, une étude du sol a été faite par 
l’entreprise Eiffage afin d’assurer une bonne stabilité du revêtement final.
Il a fallu combiner divers critères importants, capacité en places de 
stationnement, espaces verts et perméabilité des zones de stationnement 
sans oublier l’aspect esthétique de l’ensemble.

Secteur du Pasquier

Une 1ère phase a été réalisée en prenant en compte une priorité importante qui est la sécurité des enfants 
qui se rendent à l’orée du bois pour les repas du midi. La création de coussins Berlinois pour réduire la 
vitesse, d’un passage protégé et de larges trottoirs ont répondu à cet objectif.
Une 2ème phase est en cours d’étude.

D’autres travaux moins importants mais tout aussi nécessaires 
ont retenu notre attention : 

 Remise en état de la sortie du chemin des vaches sur la route Damparis / Champvans

 Réfection d’une partie du chemin du pré St Martin

 Remise en état de la zone des boites à lettres rue Gustave Courbet

 Mise en place d’un enrobé rue du commerce le long du mur pour faciliter l’entretien.

Bâtiments communaux
Soucieuse d’entretenir et d’embellir le patrimoine bâti, la municipalité porte également 
une attention particulière à l’efficacité énergétique.

La Poste
La chaudière a été changée, cette dernière très vétuste, en panne à la fin de l’hiver 
passé n’était plus réparable.

Cage d’escalier 
des logements au-dessus de la Bibliothèque
Celle-ci a fait l’objet d’une rénovation complète en fin d’année.

École élémentaire
Le confort thermique lié à l’isolation des murs du bâtiment s’est déjà fait sentir dès les 
premiers froids, le gain n’est pas encore chiffrable car nous n’avons pas assez de recul.  

Avant Après

Commentaires des élus 

JM 
Comte
Adjoint au 
maire, 
en charge de la 
voirie 
et des 
bâtiments 
communaux
 
Un gros investissement dans 
la voirie et parking dans un 
contexte de maitrise des coûts 
difficile vue l’envolée des prix.
Coût total pour 2022 : 
434 000 euros

JC 
Halbout
Conseiller 
délégué
 

Un travail important de 
suivi dans le déroulement des 
opérations compte tenu du 
nombre de travaux réalisés 
cette année.

Éclairage 
public, 
économisons 
l’énergie !
La commune dispose de 403 
candélabres, hors zones des Chaucheux 
et de Rougemont. Seulement 30 
sont équipés d’ampoules LED qui ne 
consomment que 32 watts, les autres 
ampoules dites à vapeur de sodium 
basse pression ou haute pression, 
selon l’ancienneté, consomment entre 
100 et 150 watts en moyenne.

La modification de la plage d’extinction 
nous permet un gain escompté sur 
la base des tarifs de 2022 d’environ 
3 500 à 4 000 euros par an.

La municipalité ne bénéficie pas 
du bouclier tarifaire comme les 
particuliers et les perspectives pour 
2023 sont très alarmantes, dans le 
budget 2023 il faudra multiplier par 
2,72 (ou 172 %) le montant de nos 
factures d’électricité. 

Cette prévision nous réconforte dans le 
fait d’avoir pris la décision de modifier 
la plage d’extinction des candélabres. 

À noter également qu’un éclairage non 
maitrisé a un impact sur la biodiversité 
et peut perturber les écosystèmes.

Une étude est en cours pour le 
remplacement d’un certain nombre 
de lampes sodium par des lampes à 
LED afin de baisser durablement notre 
consommation d’énergie.

Chemin des cerisiers

Une 1ère partie partant de la 
rue de Dole sur environ 150m a 
été rénovée fin 2022, la partie la 
plus endommagée de ce chemin. 
Il sera envisagé plus tard, lorsque 
tous les travaux de construction 
seront terminés, de planifier la 
réfection de la suite de ce chemin 
jusqu’à l’intersection avec la rue 
de St Ylie.



Les ateliers 
mémoire  
de retour !

Les Ateliers Mémoire se déroulent 
tous les 15 jours le lundi après-midi 
de 13h30 à 16h à la Salle des Forges . 
C’est une animation gratuite 
proposée et financée par le C.C.A.S de 
la commune.

Ils s’adressent à toute personne 
âgée de 65 ans et plus. Des exercices 
ludiques et variés sont proposés pour 
stimuler, consolider nos différentes 
formes de mémoires.

C’est aussi un moment de lien social 
à partager.
Contact : 
Brigitte Besançon
06 03 30 66 86

Nutrition 
Espace Santé
Nos ateliers ont commencé le 
vendredi 16 septembre à la Salle des 
Forges pour une dizaine de personnes 
de 9h30 à 11h30. 
Vous pouvez nous conctacter :
Espace Santé Dole Nord Jura
23 avenue Pompidou 
39100 Dole 
03 84 72 46 55

Michel Rigoulet
Ancien adjoint au maire, 
nous a quitté

Très investi dans la vie locale, Michel a été 
conseiller municipal pendant de longues 
années. 
À Dole où il fera un mandat et demi au sein 
de l’équipe municipale de Gilbert Barbier en 
tant que conseiller délégué aux sports. Puis 
à Foucherans, sous les mandatures de Félix 
Macard, comme adjoint au maire en charge 
des bâtiments publics, des sports et des bois 
et forêts de 2001 à 2020. Plombier de métier 
et retraité du service technique de l’hôpital de 
Dole, Michel a toujours mis, avec justesse, ses 
compétences au service de notre commune.

Très engagé dans le milieu sportif, Michel 
avait reçu la médaille de bronze de Jeunesse 
et Sports en 2006. Il sera Vice-Président 
de l’Office Municipal des Sports de Dole, 
dirigeant de l’US Dole et président de la 
société de pétanque du village.

Michel était un sportif accompli et passionné. 
Nageur, il a participé à plusieurs compétitions 
régionales et a notamment terminé deuxième 
d’une compétition aujourd’hui disparue, la 
traversée de Dole à la nage. Rugbyman au 
sein de l’Union Sportive Doloise, il évolua 
dans toutes les catégories avant de devenir 
éducateur au sein de ce même club.

Parmi ses autres passions, il comptait la 
pêche à laquelle il s’adonnait régulièrement 
sur le lac de Vouglans.
Loyal, fidèle, homme d’une extrême 
gentillesse, Michel était né à Orchamps en 
1945.

Le conseil municipal exprime son émotion et 
adresse ses plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.

Fleurir notre commune mais 
préserver notre ressource en eau

La canicule de cet été et les directives 
préfectorales ne nous ont pas permis de 
continuer l’arrosage, c’est pourquoi une 
étude est en cours pour installer une cuve de 
récupération d’eau de pluie.
La toiture de la maison Belin, 320 m2, permet 
de récupérer une quantité importante d’eau : 
130 m3 par an sur base de la pluviométrie 
de 2022. 
Des fleurs économes en eau devraient nous 
permettre de limiter nos besoins.

     Les décorations de Noël 
ont égayé notre village
Comme tous les ans, les Blaineux se sont attelés à préparer et 
installer les décorations de Noël. Dès le 20 octobre, dans leur atelier, 

ils réparent, repeignent, consolident les décorations existantes et 
en créent de nouvelles selon leur inspiration et les suggestions 

qui leur sont faites. Une fois les préparatifs terminés, durant 
deux demi-journées et avec l’aide des employés communaux, 

ils procèdent à l’installation des décorations.

Cette année, des bonhommes de neige vous accueillaient aux 
différentes entrées du village, le traineau du Père Noel stationnait 

devant la Mairie et ses rennes retrouvaient leurs bois d’origine. 

Même les abribus de la rue du Commerce avaient 
un air de fête cette année ! 

Avez-vous découvert la nouvelle décoration 
installée dans cette même rue ?

Maisons fleuries, les lauréats récompensés

La cérémonie pour la remise des prix du concours des maisons fleuries organisée 
par le groupe de travail municipal Environnement s’est déroulée samedi 26 
novembre 2022.
Huit personnes étaient inscrites cette année. Le Jury a également attribué deux 
prix "coup de cœur". Félicitations à l’ensemble des participants qui contribuent à 
l’embellissement de notre commune.
Deux participants au concours photo ont également été récompensés, ce jour.



Joie et bonne humeur 
au repas des Aînés

Cette année, nos Aînés de 72 ans et plus avaient 
le choix entre un chèque KDOLE et un repas comme 
cadeau de fin d’année.
Une bonne soixantaine d’entre eux a fait le choix 
de se retrouver à la salle Belsot, ex salle des fêtes, 
ainsi qu’une dizaine de personnes des Vergers de 
la Belaine. La salle a été préparée et décorée par 
les membres du CCAS. Le repas a été concocté par 
Dol’Agape et l’animation proposée par Jacques 
Roux et sa partenaire accordéoniste.

Avant le début des 
festivités, Madame 
le Maire, son 
premier adjoint et la 
Présidente du CCAS 
ont mis à l’honneur 
les deux doyens de 
l’assemblée : Yvonne 
Pauvret et Lucien 
Ménétrier .
La journée s’est 
déroulée dans une 
joyeuse ambiance. 
Tout le monde était 
ravi de se retrouver, 
après deux années de 
pandémie et la piste 
de danse a été bien 
occupée par nos danseurs aux cheveux blancs.
Chacun est reparti ravi de cette journée festive.

Pour les deux cent trente personnes qui ont fait le 
choix des chèques Kdole, la distribution assurée par 
les membres du CCAS s’est déroulée à compter du 
12 décembre 2022.

Commentaire 
d’une élue

Monique 
Prost
Adjointe au 
maire en 
charge du 
CCAS, cadre 
de vie / 
animations, 
Service Public et Patrimoine.

Toujours à l’écoute 
des séniors. Le CCAS a 
permis à 80 d’entre eux de 
se retrouver pour un repas 
festif au mois de novembre.

Inauguration de la salle des Forges

Après un peu plus de deux années de travaux et une crise sanitaire, la salle 
polyvalente a enfin pu être inaugurée en présence des financeurs, des représentants 
de la Préfecture, du Département, du Grand Dole et des Présidents des associations.
Cette salle a été baptisée Salle des Forges pour rappeler qu’un haut site des 
forges de la région doloise était présent sur ce lieu. La Mairie, ainsi que d’anciens 
bâtiments, en attestent encore la présence.

Ce fut l’occasion de faire visiter cette belle structure à ceux qui le souhaitaient. En 
effet, deux salles de dimensions différentes sont à la disposition des associations 
mais aussi des habitants de notre village et des alentours. Pour toute information 
concernant les modalités et conditions de location, il est possible de contacter la 
Mairie ou de consulter son site internet.

Les élèves de CM2 
découvrent l’alambic municipal
Jeudi 15 Décembre, la classe de CM2 accompagnée par Richard Despres, Directeur 
de l’école élémentaire, a visité l’alambic communal. Hervé Servières, un des 
derniers bouilleurs de cru du village, a expliqué aux enfants le fonctionnement de 
l’installation, avec la passion qui le caractérise à faire perdurer cette tradition de 
la distillation.

Les élèves se sont ensuite dirigés vers la Mairie où ils ont été reçus par Christine 
Riotte, Maire. Après une visite des lieux, de nombreuses questions ont été posées 
sur le fonctionnement d’un conseil municipal.


