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Participation active de vos élus aux manisfestations Octobre Rose

Les élus marchent
pour le cancer du sein

léthon!
2 714 € pour le té

Cette marche, organisée par le Dole
Athlétique Club, s’inscrit dans le cadre
d’Octobre Rose manifestation nationale
de lutte contre le cancer du sein. Les
élus Foucherannais ont rejoint les 2000
marcheurs présents le 14 octobre.
www.cancerdusein.org

Toutes les générations
ensemble pour le Téléthon
La manifestation en faveur du Téléthon a
été organisée sur le village les 30 novembre,
1er et 3 décembre derniers. Grace à la
participation et à la générosité de tous, la
somme de 2 714 € a été collectée.

Les affouagistes
ont reçu leur lot
et affouag
Commission bois

La commission bois, avec à sa tête l’Adjoint
Michel Rigoulet, a réuni les affouagistes
inscrits et a attribué, pour cet hiver, une
vingtaine de lots d’affouage par tirage au
sort.

istes

Les élus ravitaillent
la Traversée du Grand Dole
Cette course à pied organisée par
Champvans Amicale Coureurs et qui
parcoure les différentes communes du
Grand Dole, a fait étape à Foucherans.
Les élus ont assuré le ravitaillement des
participants et de l’encadrement.
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au repas de Noël
Comme chaque année, le Maire, les
Conseillers Municipaux et le CCAS ont
convié les aînés de la commune à un
repas. Toujours placé sous le signe de la
convivialité, des rencontres et de la bonne
humeur, cette journée permet à chacun de
se retrouver et d’échanger. Des animations
ont été proposées. La Bravandrille a
présenté quelques danses, Jean-Claude
Battua entonner quelques titres de son
répertoire et Messieurs Thevenot, Terrier,
Roux, les musiciens du jour ont agrémenté
le repas de plusieurs mélodies à danser.

s de la
de Foucherans lor
Le ravitaillement
d Dole
Traversée du gran
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Madame, Monsieur,
Bonne Année à vous, à vos familles, à vos amis et que 2019 vous apporte santé,
bonheur, prospérité !
Bonne Année aux membres du Conseil Municipal, du CCAS et au personnel
communal. Réunissons nos forces pour que notre village poursuive sa croissance
et que, chacune et chacun y prospère et vive en bonne intelligence avec ses pairs.
Bonne Année aux Foucheranaises et Foucheranais qui, bénévolement, donnent de
leur temps pour animer, décorer, faire vivre notre village.
Bonne Année aux nouveaux habitants à qui nous souhaitons de trouver
l’environnement espéré.
Pour ce faire, le programme de travaux prévu en 2018 a été pratiquement réalisé.
Concernant le projet de mini salle polyvalente, les différentes études sont terminées
avec un plan de financement acquis et un début des travaux en cours d’année.
Les deux grands projets en cours qui sont de la compétence de l’Agglomération du
Grand Dole, à savoir le plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et le Très
Haut Débit (fibre optique) devraient se finaliser en cours d’année tout en sachant
que ce sont des dossiers extrêmement difficiles et lourds que l’on ne maitrise pas
toujours, mais gardons l’espoir.
Localement, nous poursuivrons bien sûr la réfection et l’aménagement de
notre voirie, l’entretien de nos bâtiments communaux (Mairie – Écoles, …)
et c’est en collaboration avec le SIDEC que nous travaillons sur les Energies
Renouvelables pour remplacer les toitures vétustes bien exposées par des panneaux
photovoltaïques.
Nous venons de vivre une fin d’année extrêmement désordonnée avec le
mouvement des "Gilets Jaunes", qui certes fait valoir des revendications légitimes
mais il faut rester serein et nous, Élus de base, demeurons pondérés. D’ailleurs
soudainement, en organisant la tenue d’une concertation nationale, le Président
avec son Gouvernement, reconnait qu’il devra faire avec les Maires qui restent les
plus proches des habitants.
C’est avec sérénité et calme que vos Élus vous souhaitent une belle et heureuse
année 2019.
Le Maire,
Félix Macard
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À l’honneur

Lucien
Ménétrier

Jeunesse

Les Blaineux,
c’est aussi la convivialité !

Lucien Ménétrier

La nature est son élément
Lucien a vécu de longues années à
Crissey avant de s’installer
à
Foucherans en 1959,
après avoir épousé Annie
Cordier, issue d’une famille
Foucherannaise.
Figure familière du village,
chacun l’a sans doute croisé
roulant au volant de son
PIAGGO rouge, ce véhicule
de type triporteur acquit au
retour d’un voyage en Italie.

Chimiste pendant 42 années
Dès l’âge de 16 ans, il est embauché à la société SOLVAY qu’il quitta seulement en
1993, à l’heure de la retraite. Il rentra comme "Mousse" dit-il, c’est-à-dire jeune à
tout faire parcourant des kilomètres à vélo pour la réalisation de multiples tâches
au profit de ses supérieurs. 50 heures hebdomadaires sur 6 jours !
Puis s’ensuivent 42 années de travail de technicien chimiste au laboratoire, au
cours desquelles il réalise des analyses. Il aura à cœur de concourir à l’amélioration
des fabrications et à la résolution des problèmes. Tout au long de sa carrière il sera
sensible aux aspects environnementaux en cherchant des solutions aux risques de
pollution.

Conseiller municipal pour se rendre
utile

Très investi dans la vie locale et apprécié, Lucien sera élu Conseiller
Municipal durant trois mandats successifs. Le premier en 1995
sous la magistrature de Jean Bordat, puis les deux suivants sous
celle de Félix Macard.
Sensibilisé à la protection de l’environnement de par son métier,
"Je devais faire le maximum pour qu’il n’y ait pas de pollution",
précise-t-il, naturellement il se verra confier des tâches liées
à la préservation des espaces naturels du village. Ainsi, il est
à l’origine de la création des Blaineaux. Empruntant leur
appellation au ruisseau traversant le village, La Blaine, l’objectif
de cette équipe constituée d’une quinzaine de bénévoles était
sa remise en état par son enrochement et lui rendre une eau
propre afin qu’elle reprenne vie. Lucien quitte cette joyeuse
équipe en 2015 avec le sentiment du devoir accompli et
comme il le confie, "je suis très fier que la relève soit assurée".

Il initie également quelques aménagements paysagers notamment aux abords
du cimetière, sur les contours de l’étang municipal et rue de Damparis. Sur ce
lieu, il sollicita les élèves de l’école pour la plantation d’une haie de bouleaux que
ces mêmes enfants devenus adultes, peuvent encore observer aujourd’hui. Ses
responsabilités municipales l’ont amené, en outre, à gérer la forêt municipale et
à organiser l’affouage.

Quand la bibliothèque
se transforme

Épicurien

Le réseau des médiathèques du Grand-Dole a
organisé un prix littéraire jeunesse REZO sur le
thème du dessin.
Pendant 3 mois, 6 classes primaires du Grand-Dole
ont travaillé sur 4 documentaires. Elles ont pu tester,
comparer, analyser et réaliser toute sorte de dessins.
Munis de leur carte d'électeur et très fiers, les élèves
de CE1 de Laëtitia Beaufreton et de CE2 de Pascal
Fontaine sont venus voter à la bibliothèque le 6 juin
dernier.
Bulletins de vote, isoloir, urne, tampon, feuille
d'émargement, président, assesseurs, tout était là
pour reconstituer une élection grandeur nature.
Après le dépouillement sur l'ensemble des 6 classes
en lice, les résultats ont été proclamés : dans la
catégorie cours élémentaire, le documentaire
Dessiner des choses mignonnes a remporté le plus de
suffrages, avec 52 voix sur 115 exprimées, et dans la
catégorie cours primaire, il s’agit du documentaire
Je dessine au stylo 4 couleurs avec 19 voix sur 27
exprimées.

L’environnement comme fil rouge de sa vie, il consacra également beaucoup de
temps au jardinage. De son jardin, il en extrait les ingrédients composant ses
recettes, entre autres les asperges, puisqu’il est passionné de cuisine. "J’adore faire
les courses " révèle-t-il !
Il régale sa famille à chaque
repas de Noël de cerfeuil
bulbeux, appelé aussi
cerfeuil tubéreux. Ce vieux
légume qui était cultivé
par ses parents se présente
sous la forme de petites
carottes blanches à la chair
fondante et au subtil goût
de châtaigne.
La production de son verger lui permet d’extraire un délicieux jus de pomme et de
perpétuer la tradition de l’alambic municipal. Bouilleur de cru de longue date, l’art
de distiller n’a plus de secret pour Lucien.
		

Lucien et son équipe
en route pour Venise !
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en bureau de vote !

Le Yarn Bombing tricot urbain
investit la bibliothèque

Depuis mars 2018, les
médiathèques du réseau
reçoivent Sylvie Lauzel,
crocheteuse de mobilier
urbain.
À Foucherans, c'est l'arbre
qui se trouve sur la place en
face de la bibliothèque qui
sera habillé, principalement
dans les tons bleus.
De nombreuses lectrices
tricotent ou crochètent sans
relâche des carrés, rectangles,
de
différentes
tailles.
L'assemblage de toutes ces
pièces en laine commencera
en janvier, et l'accrochage se fera le mercredi 27 mars 2019.
Des ateliers tricot auront lieu à la bibliothèque les vendredis 25 janvier et 22
février de 14h à 16h30.
D’autres activités ont été
proposées au cours du dernier
trimestre 2018, l’animation
Petit Lit Je fais rien que des
bêtises, spectacle pour les 0-3
ans ainsi que de la lecture de
contes pour les enfants de
l'ALSH Foucherans.
Et toujours l’accueil des
classes de l’école maternelle
petites, moyennes et grandes
sections pour une ronde des livres et lecture d'albums jeunesse.

Ouverture mercredi vendredi - 14h à 17h
4 rue du Commerce - 03 84 72 88 49
bib-foucherans@grand-dole.fr
www.mediatheques.grand-dole.fr
Foucherans - l’actu municipale - n° 55 - janvier 2019
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Vie scolaire École maternelle

L’ école maternelle
s’associe aux événements
du village

Les enfants de l'école maternelle ont activement
participé, avec leurs maîtresses et les ATSEM,
à la confection des décorations de Noël.
Une délégation des Amis du Creux de Belaine
s’est rendue à l’école afin de prodiguer de
précieux conseils et aider à la réalisation
apportant une couleur intergénérationnelle à
cette opération. L’ensemble a été accroché sur
le sapin devant l'école.
Cette année encore, les trois classes de la
maternelle ont couru à l'occasion du Téléthon.
Chaque participant pouvait, selon son désir,
verser son obole aux organisateurs sous la
forme d’une pièce d’un euro.

École primaire

Vie scolaire

7

La cour de l’école,
scène du spectacle
de fin d’année !
Pour clore l’année scolaire
dernière, les élèves de l’école
élémentaire ont présenté divers
spectacles devant un public
nombreux.
Sous les applaudissements nourris
de leurs parents, grands-parents et
enseignants, ces artistes en herbe
ont démontré tout leur talent !

Un contrat de
maintenance a
également été souscrit
auprès de SIDEC
du Jura.
La municipalité répond
ainsi aux demandes
de l’équipe enseignante
et continue d’investir
pour l’avenir de ses
écoles.
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Voirie & Sécurité routière

Urbanisme

9

Permanence
lundi de 16h45 à 17h45 - vendredi de 17h à 18h

La rue de Champvans sécurisée
Les travaux réalisés par l’entreprise EIFFAGE sont terminés
et ont permis de sécuriser cet axe fréquenté. L’aménagement
de trottoirs et d’un cheminement doux permet notamment
la mise en sécurité des piétons et des cyclistes.
Deux écluses ainsi que des coussins berlinois ont été
positionnés dans le but de ralentir les véhicules.









En projet pour 2019 et 2020
Réalisation selon les budgets disponibles
 Enfouissement des réseaux secs rue du Commerce et rue Jolie, en partie.
 Travaux d’assainissement rue des Grands Prés, de voirie et cheminement doux.
 Mise en accessibilité de l’arrêt de bus, poste, avec réfection de de la voirie rue du Commerce et

rue Jolie.
 Voirie rue du Moulin, place des Tilleuls, chemin d’accès suite à l’enfouissement des réseaux secs,
chemin des Cerisiers, chemin d’accès rue Anciennes Forges, du n °15 au n°23.
 Étude de mise en sécurité du carrefour Mas d’Escrit, rue de Paix et rue des Chênes en trois
phases.
 Impasse des Coquelicots, en plusieurs phases.











 Urbaniser en cohérence avec les enjeux écologiques de la

 Préserveer les corridoirs écologiques structurant à l'échelle de

 Poursuivre le réaménagement des rue du centre-bourg pour en

 Encadrer les évolutions du tissu constitué soumis à enjeu

 Maintenir et valoriser les ceintures végétales de la commune

 Anticiper les mutations des secteurs stratégiques en lien avec
les transports en commun et ls zones d'emplois, en favorisant la
mixité urbaine et fonctionnelle

commune, zone himide et les nuisances sonores voie ferrée
améliorer l'attractivité

 Préserver une zone tampon, lisière boisée et terre agricole, afin

de préserver la qualité de vie des habitants et se prémunir des
nuisances routières

 Conforter l'étang comme lie de détente et de promenade

à destination des habitants de la commune et des visiteurs
extérieurs
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l'agglomération
patrimonial

 Valoriser les lieux de promenade et les points de vue d'intérêt
 Préserver les espaces à forte valeur agronomique
Accompagner et encadrer les extensions d'activités existantes
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Environnement & Cadre de Vie

L’ aire de jeux
pour enfants
accueille

Citoyenneté

11

Inauguration des
décorations de Noël

une locomotive

Les jeunes enfants fréquentant
l’aire de jeux située dans le
parc à proximité de l’église,
bénéficient depuis peu d’un
nouvel équipement.
Cette locomotive issue de
la gamme des véhicules
thématiques de la société
HUSSON, est imaginée pour les
enfants de 2 à 8 ans.
Les jeux existants ont quant à
eux fait l’objet d’un entretien afin
de les maintenir aux normes de
sécurité en vigueur.

Fleurissement

L’équipe technique honorée
par le Conseil Départemental
Après le prix d’encouragement obtenu en 2016, la commune
obtient la 2ème place dans la catégorie fleurissement des
bâtiments publics et la 11ème place dans la catégorie commune
de 1000 à 5000 habitants. Cette récompense vient à nouveau
mettre en valeur le travail de l’équipe technique municipale,
laquelle a planté plus de 1000 plants de 70 variétés différentes.
Chaque année, Christine Riotte, Maire adjointe chargée de
l’environnement et Christophe Marlin assisté de Laurent
Gauthray veillent à fleurir chaque quartier du village.

Toujours un succès pour
le défilé aux flambeaux
et aux lampions
À l’invitation de la municipalité, la
retraite aux flambeaux a rencontré
comme chaque année un vif succès.
Instauré en 2017 à l’initiative d’Élisabeth
Juge, Conseillère municipale Déléguée,
cet évènement a pour but l’inauguration
des décorations de Noël installées à
divers endroits du village.
Ces décors sont le fruit de l’imagination
et de la fabrication de l’association
de bénévoles Les Blaineux, mais
font également l’objet d’un travail
intergénérationnel avec les Amis du
Creux de Belaine et les écoles.
Environ 200 personnes, petits et grands,
ont ainsi défilé dans le centre du village
selon un parcours balisé et illuminé.
Vin, chocolat chauds et divers entremets
ont été offerts par la municipalité et
servis par le boulanger local, M. Pacheu,
pour un moment très convivial de fin
d’année.
Nouveauté cette année, l’Association de
Parents d’élèves (APE) a tenu un stand de
vente d’objets de décorations de Noël.

Les élus informent la population

À l’invitation des conseillers Municipaux, une réunion
publique d’information s’est tenue le 7 décembre dernier.
Le Maire, Félix Macard, a évoqué les diverses réalisations et
fait le point sur les dossiers en cours.
Foucherans - l’actu municipale - n° 55 - janvier 2019

Il a présenté les axes de travail de la fin de ce mandat
municipal. Divers thèmes ont été abordés notamment la
fibre optique avec l’intervention de M. Sabri du Conseil
Départemental mais aussi la voirie et les finances
communales.
Une séance de questions-réponses a clôt cette soirée.

Foucherans - l’actu municipale - n° 55 - janvier 2019
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Événement

10 millions de morts,
6 millions de blessés et mutilés,
3 millions de veuves,
6 millions d’orphelins,
des millions de victimes civiles.
1 milliard d’obus tirés
sur le seul sol Français.

14-18. Pour ne jamais oublier
Foucherans se souvient
Dans une grande émotion, la population s’est réunie en
nombre ce dimanche matin 11 novembre, pour célébrer
le centenaire de la guerre 14-18.
Cette commémoration particulière a été organisée par la
municipalité et notamment par M. Jean Luc Croiserat,
Correspondant Défense municipal en partenariat avec la
section locale UNC Foucherans.
Le défilé habituel constitué des élus et de la population
s’est élancé en musique de la Mairie. Ouvert par les portedrapeaux, il a rejoint le cimetière et son monument aux
morts.
Lors de la cérémonie, le conseil des jeunes a énuméré le
nom des Poilus de la commune, morts pour la France
et a participé au dépôt des gerbes. Ce Carré des Poilus
avait fait l’objet, pour l’occasion, d’une rénovation de
la peinture et des gravures.
La Cantarelle a chanté la Marseillaise avec la
population.
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Un dépôt de gerbe a été effectué en
commun par l’Union Nationale des
Combattants et la municipalité au
carré des poilus où huit tombes sont
présentes comprenant X noms.
Félix Macard, Maire, s’est félicité de la
réussite de cette cérémonie et remercia
chaleureusement
l’ensemble
des
participants. "Chacun se souviendra
que ce 11 novembre ne fut pas comme
d’habitude ! " précisa-t-il.

Continuons à commémorer
ces manifestations
pour se souvenir
et ne pas oublier.
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Vie des Clubs

Les Amis
du Creux de Belaine,

sont toujours très actifs

Culture
& Convivialité

Les places sont à réserver auprès de

Véronique - 06 98 11 64 88

Les Gueules Noires
Succès des
manifestations
organisées

Club séniors regroupant 170 adhérents dont 70
à 80 sont fidèles chaque semaine. Les activités
y sont nombreuses et diverses. Tous les mardis
après-midi, les participants partagent des
moments conviviaux autour de jeux. Des
goûters sont également organisés, en décembre
celui de Noël, en janvier la galette des rois et
en mai la fête des mères. En cours d’année le
club organise quatre repas dansants dont deux
à l’extérieur comme le repas de grenouilles à
Seveux, en mars puis à Francourt en novembre.
Le traditionnel repas tête de veau à Foucherans
se déroule en juin. Enfin le 10 février aura
lieu le thé dansant qui connait toujours un
vif succès. Deux lotos, 20 janvier et 5 juin,
sont également au programme. Ils auront
lieu, comme d’habitude, à la salle des fêtes de
Tavaux et seront animés par Brigitte. Ce club
est présidé par Yolande Bouchedor. Il est ouvert
à tous.

La traditionnelle galette de janvier a été offerte
aux adhérents. Le 15 juin, notre assemblée
générale s'est déroulée suivie d'un repas en
présence d'une cinquantaine de personnes.
Le bureau a été renouvelé à l'identique. Notre
doyen Henri Gaudey a fêté ses 90 ans et notre
doyenne file sur 95 ans, avec toujours bon pied
et bon œil.
Pour la première fois, l’association a organisé
des bourses. Une bourse puériculture ainsi
qu’une bourse aux jouets. Ces manifestations
ont ravi les exposants grâce à une belle
fréquentation des acheteurs. Le 21 octobre le
repas annuel s'est déroulé au restaurant bon
accueil avec la présence d’une quarantaine de
personnes dans une ambiance conviviale.

Country Friends 39
Une nouvelle saison encore
très active

Joie et bonne humeur avec
Le groupe théâtral

Cette année le groupe théâtral aura l'immense
joie d'interpréter une pièce en deux actes de
Bernard Lenne. Six femmes et quatre hommes,
joueront avec plaisir cette comédie qui a pour
titre :

Enterrement pluvieux, enterrement heureux.

 Deux

animateurs, toujours au top pour
enseigner le mercredi les nouvelles danses
country et la new line dance, tenant compte
aussi des tendances actuelles !
 Des anciens adhérents qui reviennent,
des nouveaux que nous avons eu le plaisir
d’accueillir et toujours nos danseurs assidus !

Sports & Loisirs

Vie des Clubs

 Le cours débutant pour sa deuxième année et
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AS FOUCHERANS

les fidèles foucheranaises !
participation au Téléthon Foucherans
2018 à la salle des fêtes avec des initiations
de danses country et, faute d’orchestre, en
diffusant des musiques variées pour la plus
grande joie des participants qui ont ainsi pu
danser !
 Une volonté à poursuivre en espérant
toujours être rejoints par quelques habitants
de Foucherans
Contact : country.friends39@gmail.com
 Une

La Cantarelle grandit !
La chorale réunissant les villages de Foucherans
et de Monnières a eu le plaisir d’accueillir près
de 10 nouveaux choristes à la rentrée 2018.
Ce sont à présent 47 chanteurs et chanteuses
qui participent.
Chaque jeudi à la répétition de chant conduite,
dans la bonne humeur, par la cheffe de chœur
Catherine Berthet. Ces répétitions sont
l’occasion de redécouvrir par la pratique, des
chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui,
des chants traditionnels du monde ainsi que de
petits morceaux classiques toujours prompts
à faire progresser le groupe pour le plaisir des
auditeurs lors des concerts.
La traditionnelle représentation de Noël
a encore rencontré une forte affluence et
l’année 2019 s’annonce riche en événements
notamment 4 concerts, le 10 février à Voiteur,
invités par Les Voix de la Seille, le 6 avril à
Mouchard, invitée par La Clairette , le 11 mai à
Pouilly-les-Vignes, invités par La Cantillène et
enfin le 25 mai à Foucherans, où La Cantarelle
recevra L’Écho du Rioux de Bellefontaine.
Comme toute association, La Cantarelle ne
pourrait exister sans le travail des bénévoles qui
la font vivre, un grand merci à Annick Cottet et
Antoinette Krol qui ont quitté le bureau en ce
début d’année.
Répétitions les jeudis à 20h, alternativement à
Foucherans et Monnières.

Contact :
Josiane Bernoux 03 84 72 50 78

Les objectifs sportifs adaptés
aux moyens disponibles
Sous l’impulsion du Président Elio Rader, de
la responsable logistique des manifestations
Christine Rader et du responsable technique
des manifestations Joël Prost, l’AS Foucherans,
sans chambardement modifie néanmoins
sensiblement sa façon de fonctionner.
Une nouvelle orientation est donnée pour les
manifestations et les objectifs sportifs sont
adaptés aux moyens disponibles.
Au niveau encadrement, l’intersaison a vu le
départ de Ludovic Cistia, coach de l’équipe B.

162 licenciés
Les licenciés sont en légère augmentation
par rapport à la saison précédente avec des
demandes encore en instance en particulier
pour la section Foot loisirs.
Un fort turn-over est encore constaté. Ce
phénomène est commun à pratiquement
tous les clubs du Jura. 41 personnes n’ont pas
renouvelé leur licence, l’effet zapping semble
s’ancrer dans notre façon de vivre.
À noter l’effet Coupe du Monde avec l’arrivée
de U7 et U9 + 7.

Les points marquants
L’équipe fanion évolue toujours en District
(D1) avec le maintien pour objectif. L’équipe

B participe au championnat D2 suite à un
concours de circonstances favorable. L’équipe
C est reconduite en D4 et joue en nocturne le
samedi pour une utilisation plus rationnelle
des deux vestiaires.
Cela permet un jeu à 11 à chaque rencontre
et aussi de jouer pour le plaisir. Les
entrainements communs avec 3 Monts se
poursuivent dans toutes les catégories de
jeunes.
Si les équipes U18, U11, U9 et U7 sont
suffisamment pourvues en effectif ce n’est pas
le cas des U15 qui évoluent à 8. Au niveau des
U13, un creux est très marqué et l’avenir des
U15 pose problème.

L’ASF recherche des personnes
pour l’encadrement.

Faîtes-vous connaître !
Malgré l’arrivée de huit dirigeants, le club
cherche à compléter l’encadrement des
équipes de jeunes et donnera la possibilité
de suivre des formations. L’encadrement
des seniors est toujours assuré par Jonathan
Mermoz secondé par Kévin Dos Santos équipe
B et Johan Monange équipe C.
Le groupement de jeunes a signé une
convention avec la salle indoor S3 située à
Dole pour bénéficier des installations tous
les mercredis durant la période hivernale.

Cette dernière induit un fort investissement
financier.

L’extra sportif
Pour soulager l’engagement des bénévoles,
deux manifestations au fort investissement
ont été abandonnées. Il s’agit de la soirée de
la Saint-Sylvestre , les décorations étaient en
mauvais état, un renouvellement engageait
de fortes dépenses et les Puces du 14 juillet,
problème de logistique
En revanche maintien de la foire de l'Escargot,
des Puces de la Saint-Martin, du tournoi de
Pâques, de la soirée dansante, de la réalisation
et distribution des calendriers, d’un loto
organisé à Tavaux.
Mise en place d’un programme de partenariat
avec des artisans et des commerçants de la
région doloise en leur proposant de placer
sur le terrain honneur et le terrain hat trick
des panneaux publicitaires. Grâce à l’excellent
travail de Christine Rader, cette opération
est un succès et 13 encarts ont déjà trouvé
preneur.
Pour rejoindre l’association, comme joueur
ou responsable d'équipe, vous pouvez
prendre contact

Elio Rader
06 99 02 52 84
www.as-foucherans39.com

L’effectif s’est renforcé avec la recrue de cinq
nouvelles personnes dont la plupart d'entre
elles feront leurs premiers pas sur scène.

Ce spectacle sera présenté à la salle des
fêtes, vendredi 22 et samedi 23 février à
20h30 et dimanche 24 février à 15h.
La troupe vous espère nombreux à ces
soirées où la joie et la bonne humeur seront
au rendez-vous.
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Vie des Clubs

La Fête Patronale

17

Alain Bouvier,
Vie Pratique
nouveau
correspondant local À la rencontre des ATSEM
pour LE PROGRES Agents Territoriaux Spécialisés de l’École Maternelle

Jocelyne & Émilie

Comité de fête
Des Festinades ensoleillées
Festinades deux mille dix-huit,
Pour la deuxième à l’étang, vous avez conquis !
Même si le public à la salle des fêtes fut réduit
les organisateurs et tous ceux qui y ont contribué sont réjouis.
Il est vrai qu’encore une fois miraculeusement le soleil a ébloui
et que ce soit soir ou après-midi,
repas, prestations, spectacles, tout a séduit.
Pareil à ce feu d’artifice qui en l’étang se reflète avec bruit
ou tout explose colorant l’obscurité de belles de nuit.
Une activité intense peu à peu s’est ralentie
laissant des visages fatigués mais épanouis
Oui encore une fois sans accros nous avons réussi
Et il se peut même, si Dieu le veut aussi
Qu’ensemble tout puisse être reconduit
À tous ceux qui de près ou de loin
y ont mis la main merci !

Résident à Foucherans depuis 1984 mais
très investi dans la vie communale depuis
1964, Alain Bouvier a exercé toutes les
fonctions possibles à l’AS Foucherans, de
joueur à Président.
Il occupe toujours et depuis 2009, la
fonction de Secrétaire général du Comité
de Direction du District du Jura.
À l’initiative du site internet de ce club,
les articles publiés quasi quotidiennement
lui ont sans doute donné ce goût
journalistique. Il a également été élu
Conseiller municipal sous le mandat de
M. Bordat.
Alain a donc une connaissance approfondie
de la commune, de ses habitants et de ses
associations.

Contact :
06 78 15 09 49
ala.bouvier@neuf.fr

Elles accueillent et assurent l’hygiène des
enfants de l’école maternelle.
Leur mission consiste à seconder la
maîtresse dans la classe. Elles préparent
et gèrent le matériel pour les ateliers, sont
le relais nécessaire entre les parents et
l’école. Elles développent ainsi une relation
affective avec les enfants permettant de les
rassurer, de les habituer à vivre en groupe
et de les rendre plus autonomes.
Au quotidien, elles garantissent la propreté
des classes et procèdent à la désinfection
des jouets et des locaux au cours des
vacances scolaires.

Tarifs 2019
de location des salles

Jocelyne

A la Mairie depuis 1986 et titulaire du
CAP Petite Enfance. Elle intervient
particulièrement dans les classes de
Moyenne et Grande Section.

Émilie

A la Mairie depuis 2011 et titulaire du
CAP Petite Enfance. Elle intervient
dans la classe de Petite Section.

Une convention de mise à disposition
est conclue pour chaque location de
salles et le règlement intérieur doit être
approuvé.

Salle des fêtes
En euros (caution exigée de 400 € à la réservation)
Week-end
Journée avec repas le midi uniquement
Arbres de Noël, réunions, assemblées générales,
animations culturelles (sans vaisselle)
Départ en retraite, noces d’or et
anniversaire mariage 55-60-65-70-75-80,
anniversaire 90 ans et plus
Jour supplémentaire (à partir du 3ème)

Local

Extérieur

forfait
déchets

380
270

600
430

25
25

206
50
75

75

Salles de la Maison des sports (club house, pétanque, pignon nord)
Réservées aux habitants de la commune : 40 € par jour,

gratuité pour les décès ou réunions de syndics.

80 cartes

AVANTAGE JEUNE

offertes
Foucherans - l’actu municipale - n° 55 - janvier 2019

Le Conseil municipal a attribué, encore cette année,
80 exemplaires de cette carte offrant de nombreux
avantages aux jeunes bénéficiaires.
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Maitarriiaet

Vie Pratique

Secré
di
redi, vendre
Lundi, merc
18h00
0 et 15h00 à
9h00 à 11h0
00 à 18h00
Mardi - 15h
à 11h00
Jeudi - 9h00

La commune se dote
d’un nouveau site internet

après-midi
matin, jeudi
i
rd
a
m
é
m
Fer
et samedi

Le site actuel devenant obsolète, la municipalité a sollicité la société
GREENBOX pour la conception d’un nouvel outil. Plus moderne, il
est également adapté à l’affichage sur les appareils mobiles.

12
03 84 72 05

oo.fr

nad
erans39@wa
h
c
u
o
.f
ie
ir
a
m

Allo enfance en danger
Tél. : 119. Appel gratuit 24/24

Bienvenue à Sylvie Blond
Depuis le 1 septembre 2018, Sylvie Blond a intégré l’équipe
du secrétariat de Mairie, en remplacement de Dominique
Charriot partie en retraite.
Secrétaire de Mairie depuis 14 ans, elle était auparavant en
fonction à la Mairie de Mont Sous Vaudrey.
Elle traite principalement de la comptabilité des recettes, des
opérations liées aux élections, de la gestion du personnel en
collaboration avec Aline Chaudot, du secrétariat du CCAS et
de l'accueil en l'absence de Patricia Vernier.
er

À découvrir prochainement http://www.foucherans39.com/

La fibre optique se fait attendre…
Le Nœud de Raccordement
Optique (NRO), d’une capacité
de 10 000 lignes, est installé rue
de Dole.
La municipalité, aidée par le
Département, a dénombré
minutieusement le nombre
de prises nécessaire intégrant
l’évolution démographique.
3 armoires de sous répartition
compléteront le dispositif
pour une couverture totale du
village. La dernière phase sera
le déploiement de la fibre à
environ 150 m des habitations.
Or, ces dernières étapes ont pris
du retard en raison d’un défaut
d’approvisionnement en fibre
optique.

Le Nœud
de Raccordement
Optique (NRO)

La fibre, pourtant commandée
en décembre 2017, n’a
toujours pas été livrée du fait
d’une saturation du marché
par la demande Asiatique et
Américaine.
Actuellement, aucun engagement de délai d’installation
ne peut être pris mais la
municipalité communiquera au
fur et à mesure des informations
connues.
À l’issue des travaux, il
appartiendra à chaque abonné
de contacter son Fournisseur
d’Accès habituel ou tout autre
afin de faire procéder au
raccordement de sa propriété.

Allocations familiales
Antenne CAF de Dole
Lundi au vendredi :
8h30 à 12h15 et 13h00 à 16h30

08 10 25 39 10
www.jura.caf.fr

Assistante Sociale

Maison départementale des solidarités
32, rue Marechal Leclerc à Dole
Madame Guinemand

03 84 82 04 84

Tél. : 3960
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Crématistes

Michel Delcey, 20, rue du Stade

03 84 72 16 21

DOLE
du 2 janvier au 25 mars :
9h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45
du 27 mars au 14 octobre
9h à 11h45 et 13h30 à 18h

03 84 79 23 80
BREVANS

du 2 janvier au 25 mars :
de 9 h à 11 h 45 et de13h30 à 17h15
du 27 mars au 14 octobre
8h30 à 11h45 et 13h30 à 18h

Médiathèque
municipale

Rue du Commerce
Mercredi et vendredi : 14h00 à 17h00

03 84 72 88 49

Pharmacie
Marie-Françoise Genestier
et Ghislaine Levrey

Lundi au vendredi :
8h45 à 12h15 et 14h00 à 19h00
Samedi : 8h45 à19h

03 84 82 05 00

03 84 69 11 48

Pôle emploi

Droits des femmes
et de la famille

Sur rendez-vous. Tél. : 3949

1000, rue des Gentianes.

03 84 43 10 95

Infirmiers
Alain Paget :

Centre
des finances publiques

03 84 72 25 82

Déchetteries

03 84 82 33 02

Mairie
Permanence chaque 1er vendredi du mois
de 16h30 à 17h30

Ce panneau a été installé rue de Dole, au niveau de la zone
30. Cet emplacement a été choisi pour des raisons techniques
mais procure une bonne visibilité. Il est utilisé pour la
communication municipale mais il est également à disposition
des associations locales.
Il convient de contacter la Mairie pour les demandes de
diffusion.

03 84 71 40 20

Eric Rauscher :

CCAS

Avenue Léon Jouhaux à Dole
Lundi au vendredi :
8h30 à 12h00
et 13h30 à 16h00

Cure de Damparis.

03 84 79 00 77

3, rue du Prélot à Dole
Lundi au vendredi (sur rendez-vous).

Pour mieux vous informer,
la Mairie installe
un panneau électronique

Culte catholique

Gendarmerie

CARSAT
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Bloc notes

03 84 72 32 11.

Lucile Mehou-Loko :

06 87 66 31 24

Murielle Berthereau-Fournier et
Myriam Pitol-Belin :

03 84 72 23 42

La Poste

Ouverture au public :
du mardi au vendredi
de 8h30 à 11h15.
Samedi 8h15 à 9h45
Fermé le lundi
Levée du courrier :
15h et 12h le samedi

03 84 72 33 04

2, rue Pablo Néruda à Dole

Pôle santé

7 rue des Anciennes Forges

Médecins généralistes :
Dr Baum - Dr Saryoul

03 84 79 10 67

ES

En cas
d’absence
du médecin
traitant

URGENC
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Tél. : 15

Médecins ophtalmologues :
Dr Bonnin, Dr Brenet

03 84 72 38 08

Kinésithérapeutes :
Loic De Rop, Alix Pagot
Anne Sophie Royer, Dorine Varlet

03 84 69 09 62

Cabinet de
Psychothérapie
Annick Bogey

03 84 82 33 19

Relais 1,2,3 Soleil

(Relais Assistants Maternels)
2 Place des Anciennes Forges
Permanence le jeudi de 8h30 à 12h00 et
13h45 à 17h15 (sauf le 3ème du mois)

06 33 13 50 89
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Agenda

Calendrier des manifestations
1er semestre 2019

DATE

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

20 janvier

Loto

Les Amis Creux Belaine

Tavaux

9 février

Loto

ASF

Chaussin

22, 23 et 24 février

Théâtre

Club théâtre

Salle des fêtes

9 et 10 mars

Foire de l’Escargot

Association sportive

Salle des fêtes

20 et 22 avril

Tournoi de jeunes

Association sportive

Stade R. Guey

28 avril

Souvenir des déportés

UNC et Mairie

Cimetière 10h20

8 mai

Victoire 1945

UNC et Mairie

Défilé Mairie 10h30

25 mai

Concert annuel

La Cantarelle

Église

26 mai

Élections européennes

5 juin

Loto

Les Amis Creux Belaine

Tavaux

en juin

Concours de pêche

Commission Enfance Jeunesse

Étang communal

26 août

Festinades Saint-Louis

Comité des Fêtes

Étang communal

Le Maire
icipal
et son conseil munnt
vous présente x
u
leurs meilleurs vœ
pour 2019.
Que cette annéeeur,
nh
soit remplie de bosanté.
d'émotion et de

Salle des Fêtes

