


Ambiance studieuse à l’atelier mémoire

Au bonheur de chiner
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Le club gymnastique recrute au forum

Moment de partage au repas des aînés

Inauguration officielle des Colimarans

Pose de nouvelles fenêtres à l’école primaire

Un village où il fait bon vivre
avec participation de toute la population

Les seniors travaillent 
leur mémoire
Sur l’initiative du CCAS de la commune, les participants 
se retrouvent le lundi après-midi à la salle Orée du bois. 
Animé par A. Cottet, C. Grivet et M. Madoz, l’atelier 
consiste en des exercices variés destinés à stimuler la 
mémoire, l’esprit de répartie et préserver les ressources 
intellectuelles.
Contact : A. Cottet 03 84 72 42 88

1er forum des Associations
Organisé le 12 septembre dernier sur l’initiative de Marie 
Aude Niel, conseillère municipale, ce forum a réuni 16 
associations. De jolis stands installés ont permis de 
faire découvrir aux visiteurs la richesse de la vie sociale 
communale et la diversité des associations. Merci aux 
nombreux bénévoles pour leur investissement.

Convivialité et bonne 
humeur au repas des aînés
165 personnes ont pris part à ce moment chaleureux 
offert par la municipalité aux 70 ans et plus et organisé 
par le CCAS. Des retrouvailles qui donnent à chacun 
l’occasion d’échanger et de prendre des nouvelles. 
Une minute de silence a été demandée par le Maire et 
observée avant le repas en mémoire de Cédric Gomet.

Toujours du succès
pour les puces de l’ASF
Les diverses manifestations organisées au profit des 
équipes et du club ont connu de belles réussites avec 
respectivement 320 exposants pour la foire à l’escargot 

et 170 pour les puces de la Saint Martin. Un soleil 
radieux a complété le bonheur des chineurs.

Le Président du Grand Dole 
rend visite
aux Colimarans
Jean-Pascal Fichère, Président du Grand Dole, a visité les 
locaux de l’accueil de loisirs, accompagné de membres 
du service enfance jeunesse de la Communauté 
d’Agglomération. Les Colimarans, nouveau nom du 
centre et fruit de la réflexion des enfants, a été dévoilé.

La municipalité
rénove et entretient
les écoles
Chaque année, le budget municipal consacre une part à 
l’entretien des écoles. L’année 2015 a vu la réfection d’une 
classe et l’installation de fenêtres plus performantes à 
l’école primaire tandis que l’école maternelle a été dotée 
de volets électriques et de l’isolation phonique d’une 
classe.

Le pôle de 
santé est 
ouvert

Le pôle de santé a ouvert début novembre rue des 
Anciennes Forges et permet d’offrir une présence 
médicale sur notre territoire. Il accueille un médecin et 
trois ophtalmologistes.
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Madame, Monsieur,

PLUS JAMAIS ÇA : bien sûr je veux parler de l’horreur, 
de la barbarie de ces attentats et tout particulièrement 
de celui du 13 novembre lors duquel Cédric, un enfant 
du village est mort au Bataclan parce qu’il aimait la 
musique.
Ces attentats ont remis la laïcité "condition de vivre 
ensemble" au cœur du débat public, et comme nous le 

savons tous, les conflits naissent par méconnaissance des règles de droit. Il est urgent de les faire respecter.

En ce début d’année, c’est toujours un plaisir de présenter mes vœux à vous toutes et tous qui contribuez à 
bâtir notre commune, comme tout récemment les décorations de Noël. Ces vœux s’adressent aussi à toutes 
celles et ceux qui sont touchés par les difficultés de la vie.

Dans notre village, pour compenser la baisse des dotations de l’État il a fallu et il faudra encore diminuer 
les charges de fonctionnement; et cela a déjà pu se faire en souscrivant à des groupements d’achats : 
énergie, consommables, télécom, etc. 
Et tout dernièrement nous avons délibéré pour couper l’éclairage public de 23h à 5h le matin.

La réalisation du pôle de santé a été et restera un moment fort de notre mandature. Alors que l’on parle de 
"désert médical" sur de nombreux territoires, la commune s’est dotée d’un confort pour notre santé. Cette 
opération a pu se faire par l’achat et la réhabilitation d’un bâtiment après le départ d’Étapes. D’un point de 
vue comptable, c’est une affaire qui s’équilibre avec les loyers perçus ; dans quelques jours nous allons lancer 
les consultations pour réaliser la 2ème tranche de travaux afin d’accueillir le cabinet des kinésithérapeutes 
et des infirmières; il n’est pas exclu de faire en sorte que d’autres praticiens dans des spécialités différentes 
viennent s’installer à Foucherans… À suivre…

Comme vous avez pu le constater, d’importants travaux ont été réalisés :
 Voirie rue de St Ylie
 Skatepark
 Isolation de bâtiments communaux
 Sur les réseaux rue Victor Hugo,…

Et pour 2016 d’autres sont prévus dans la continuité de ceux de 2015 
pour votre sécurité, votre environnement et votre bien-être.

Comme tous les 5 ans, notre Commune sera recensée et dès ce 
début d’année vous aurez la visite des agents recenseurs à qui vous 
réserverez le meilleur accueil pour qu’ils puissent réaliser leur mission 
dans de bonnes conditions.

Je pense donc avoir évoqué les affaires les plus importantes et réitère 
mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite, avec une 
pensée particulière à celles et ceux  qui sont diminués et dans la peine.

Le Maire,
Félix Macard.
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Au revoir Cédric

Nous avons été très touchés 
de votre affection et de votre 
soutien dans la douleur qui 
est la nôtre après le décès de 
notre Cédric. 
Nous vous remercions de 
vos présences et de vos 
manifestations de sympathie 
à notre égard dans cette 
terrible épreuve.

Françoise, Jean-Paul, 
Sébastien, Anaé, Florence 

et tous les membres
de leurs familles
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Hervé Servières
Thomas Diaz

Hervé Servières, homme de traditions
Issu  de deux anciennes familles de Foucherans 
(Cordier et Lavrut), Hervé est né le 8 juillet 
1958 à Dole. Il a passé toute sa jeunesse 
dans différentes villes de France au gré des 
affectations de son papa militaire. Il revenait à 
Foucherans chez ses grands parents maternels 
pour les vacances scolaires. Il a ainsi passé 
beaucoup de temps avec ses cousins qui étaient 
cultivateurs. 

L’amour de la terre 
et des vieilles machines
Attiré par la mécanique, il devient mécanicien 
fraiseur. Embauché à Dole aux Ets Boitier, il 
s’est installé en 1976 chez ses grands-parents, 
maison qu’il habite toujours, afin d’être près 
de la nature et continuer l’élevage de lapins 
et poules de son grand-père. Ainsi a-t-il pu 
concilier vie professionnelle et proximité avec 
le monde rural.
Il trouve ensuite un emploi à la SETIP puis 
devient chef d’atelier et enfin responsable du 
magasin. 
Mais le rêve d’Hervé était d’être agriculteur. A 
défaut d’en faire son métier, il en a fait son passe-
temps. Pour nourrir ses animaux, il a acheté du 
matériel agricole qui lui permit de travailler ses 
terres, mais pas n’importe quel matériel. Celui 
datant de l’époque où les chevaux et les bœufs 
tiraient la charrue à la place des tracteurs. 
Ses compétences de mécanicien lui permettent de 

remettre en état tout 
ce vieux matériel 
qu’il entretient 
soigneusement et 
qu’il utilise tous 
les étés lors de 
la moisson et le 
battage.

Dernièrement, il a remis en état une 
moissonneuse lieuse DERING n°5 et une 
batteuse de marque SAMAS, le tout entrainé 
par un tracteur Société Française VIERZON.

De la vigne au vin de Foucherans
En 1992, il a acquis la vigne de M. Duclos. Située 
aux Plantes, il la travaille depuis 23 ans au fil des 
saisons. Il exploite ainsi une des rares vignes du 
village. Lors des vendanges, il convie une équipe 
de copains pour vendanger à l’ancienne  : les 

raisins sont cylindrés 
et mis en pièce pour 
la fermentation. La 
soirée se termine 
toujours par un 
repas convivial. 
Hervé "fait la goutte" 
courant décembre 
dans l’alambic public 

situé au pied du lavoir. Hervé est aussi bouilleur 
de cru… mais sans 
privilèges !

Passionné 
de belles 
anciennes
Hervé s’adonne 
à une autre 
passion, plus prestigieuse, celle d e s 
voitures anciennes. Grâce à un ami garagiste, il 
a acquis en 1984 une traction et une 11 Légère 
de 1954. Cinq années ont été nécessaires pour 
les restaurer entièrement avec l’aide de quelques 
passionnés. Puis il a acheté en 1992 une C4 
demandant trois années de restauration et en 
2001, une traction 15 SIX laquelle était quasiment 
en état de marche. Toutes ces voitures roulent et 
peut être les avez-vous croisées dans les rues du 
village, lors de mariages par exemple.  
Hervé est bien sûr membre des Gueules Noires 
et a aussi des activités en dehors du village. Il est 
membre actif de la section agricole de l’Association 
du Patrimoine Rural Jurassien et du Old Car Club 
Jurassien avec lequel il fait une sortie par an 
consistant à une promenade de cent kilomètres 
dans le Jura avec une quarantaine d’autres voitures 
de collection.

Thomas Diaz, 
un autre regard sur le Népal
On émerge d’un sommeil agité. Le ronron continu de 
l’appareil se brise. On amorce la descente, Katmandou en 
approche. Par le hublot, le blanc laisse place au vert, le 
bleu du ciel à l’ocre de la terre. Il fait 30 degrés, l’air est 
humide mais l’esprit est léger. Que sommes-nous venus 
chercher ? 
Né à Dole en 1993, j’ai grandi à Foucherans. Après un 
passage au Lycée Duhamel, j’ai préparé un DUT MMI 
(Métiers Multimédia Internet). J’ai poursuivi avec une 
licence pro TAIS (Techniques et Activités Image Son). 
Puis j’ai été admis à Angoulême au CREADOC pour pré-
parer un master en écriture et réalisation de documen-
taires. La première année est tournée vers le travail du 
son, orientée cinéma la seconde. Cette formation donne 
la chance de travailler avec des professionnels de la radio 
et du cinéma. Le documentaire permet de travailler des 
sujets qui nous sont chers. Cette année, je prépare un film 
en partant d’archives de la Seconde Guerre mondiale en 
Charente. En parallèle, je prépare un diplôme universi-
taire au conservatoire en musique électroacoustique, une 
musique sans structure préétablie construite à partir de 
bruits et de matières sonores diverses et variées. 

Tout cela est bien intéressant, 
mais pourquoi je vous parle de tout ça ?
Après cette première année très riche, nous avons voulu 
mettre tout de suite à profit nos connaissances en réalisant 
un documentaire dans des conditions professionnelles. 
En quête d’un sujet et d’un lieu de tournage, nous nous 
sommes arrêtés sur le système éducatif Népalais puis Léa 
(une camarade de classe) s’est rappelée avoir assisté à une 
conférence sur le sujet. Nous avons donc contacté les 
intervenants. Bingo! Contact lié, bagage bouclé ! Après 
5 mois de préparation et de recherche de financement, 
nous sommes partis de Lyon le 31 juillet pour ne revenir 
qu’au milieu du mois de septembre. 
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Pourquoi le Népal
et son système éducatif ?
Avec une population à 87 % rurale et 
montagneuse, l’accès aux écoles publiques et aux 
commodités de base est trop souvent inexistant. 
Avec un taux alarmant d’abandon scolaire 
et un demi-million de 
personnes peu qualifiées, 
les Népalais sont devenus 
les petites mains bon 
marché des pays du Golfe. 
Dans les villages, c’est 
un pan tout entier de la 
population qui est absent. 
Véritable plaie béante, 
tous les hommes entre 
20 et 35 ans sont partis, 
laissant femmes et enfants 
s’organiser autrement.  
Créée en 2011 par Manjil 
Rana, Maya Universe 
Academy est une école 
qui prend en charge 
gratuitement l’éducation 
des enfants en échange de 
2 jours de travail par mois 
de la part des parents pour 
l’école. La vie du village se 
construit autour, créant 
ainsi un cercle vertueux. À 
terme, le but est d’offrir aux 
enfants d’autres paradigmes 
et à s’émanciper d’une 
vie régie par la fatalité. 
Basés sur le partage, 
l’ouverture sur le monde 
et la créativité, les ateliers 
de peinture succèdent 
aux cours de maths et 
chaque cours est délivré 
en Anglais. Toujours 
en équilibre entre jeu et 
apprentissage. Depuis 
maintenant 4 ans, Maya 
Universe a ouvert 3 écoles. 
2 sont à 6 heures de bus de 
Katmandou, la dernière 
est à 20 h de bus...

Et pour de vrai ?
Nous voulions réaliser un documentaire sur cette 
initiative mais aussi y participer. L’esprit consistait 
donc à nous inscrire dans cette démarche de 
partage et d’échange de connaissances. Sur place, 
nous avons proposé aux enfants d’écrire et de 
réaliser une fiction sonore. En 2 semaines, ils 

ont pu écrire l’histoire, 
décrire les personnages, 
participer au casting des 
acteurs, créer la musique, 
bruiter et prendre le son. 
En résulte une création de 
7 minutes à jamais gravée 
dans nos esprits. Suivirent 
des cours de théâtre, d’arts 
plastiques et de guitare. En 
contact constant avec des 
volontaires internationaux, 
les enfants ont cultivé une 
curiosité, une autonomie 
et un savoir extraordinaire, 
bien au-delà du niveau 
d’un pays dit «développé» 
comme la France. À dix ans, 

les enfants sont presque tous 
bilingues et savent cuisiner 
seul, avec tout ce que cela 
implique. Nous pensons que 
cette initiative peut contribuer 
ici, à repenser notre rapport à 
l’éducation et à l’autonomie 
des enfants. 

Et maintenant ?
Nous vous invitons 
chaleureusement à venir 
découvrir le fruit de notre 
travail à l’occasion d’une 
diffusion à Foucherans 
(date à définir). Un atelier 
sera organisé avec les 
enfants de l’école primaire.

À bientôt !
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Thomas a reçu 500 € 
de la municipalité 

dans le cadre 
de la bourse à projet.

Récompense
des jeunes diplômés, 
ou l’étonnante exigence 
de la jeunesse 
d’aujourd’hui
La soirée restaurant et bowling offerte l’an passé par la 
municipalité aux diplômés de l’année avait rencontré son 
succès. Fort de cette réussite, une soirée identique était 
proposée aux nouveaux diplômés or parmi les jeunes 
s’étant pourtant initialement engagés, seule une jeune 
fille a accepté notre proposition. Les 7 autres inscrits ont 
finalement refusé de participer oubliant ainsi certaines 
valeurs.  

Nous avons donc transformé cette soirée conviviale à 
vocation sociale en une carte cadeau de 30 euros que 
nous avons remise à Alice Ecarnot en récompense de son 
Bac Conduite et gestion d’un élevage canin et félin. Elle 
souhaite désormais poursuivre des études d’assistante 
vétérinaire en apprentissage.
Bravo Alice et merci pour votre participation !

La carte 
avantages jeunes 
offerte à 100 jeunes 

Lors de la remise 
officielle organisée par 
la commission enfance-
jeunesse vendredi 4 
septembre, les jeunes ont 
reçu la carte et le livret 
détaillant les multiples 
avantages.
Cette année des dons au 
profit des restaurants du 
cœur étaient également 
collectés.

Élus, jeunes et parents ont partagé ensuite le verre de 
l’amitié.

Alice récompensée par Virginia Fumey



Des activités variées aux Colimarans
Pendant les temps de vacances ce sont en moyenne 
30 enfants qui ont été accueillis chaque jour. En 
périscolaire, les effectifs sont stables avec une moyenne 
de 15 enfants. À midi, 60 enfants sont présents et 80 
à 90 enfants assistent aux TAP : temps d’activités 
périscolaires.
Au retour des vacances d’automne, un atelier a été 
proposé sur le temps des TAP. Celui-ci avait pour 
thème "jeux de société". Seulement 2 enfants étaient 
inscrits. L’atelier a dû être annulé. 
Un nouveau thème sera proposé pour la période 
janvier-février 2016. 
Cet été, différents thèmes ont été abordés comme celui 
du sport avec des initiations au tir à l’arc, au poney, au 
canoë, à l’accrobranche. 
Le thème du cinéma a été mis à l’honneur en août 
avec l’organisation du "Festival des Colimarans". Sans 
oublier les sorties piscine à Auxonne, lac de Chour, 

cinéma à Dole, Bistrot de la Scène à Dijon, labyrinthe 
de maïs à Foucherans et les inter-centres. 

Les inscriptions périscolaires se prennent au plus 
tard le jeudi matin à 9h pour la semaine suivante. 
Contact :  03 84 72 37 50
 alsh.ouest-foucherans@grand-dole.fr 

À la médiathèque, 
on ne s’ennuie jamais!
Depuis 2012 la médiathèque de Foucherans est 
intégrée dans le réseau du Grand Dole.

L’inscription est gratuite pour les Foucheranais, mais 
l’emprunt des ouvrages est possible exclusivement 
à Foucherans. Afin de bénéficier du service des 
médiathèques du réseau, il convient de souscrire à 
un abonnement de 10 € l’année. Ce fonctionnement 
offre aux lecteurs un large choix et donne l’accès aux 
réservations de livres, CD et DVD. Gratuité pour les 
enfants de 0 à 18 ans. Prêt de 20 documents et 5 CD 
et DVD pour une durée de 28 jours (15 jours pour 
les nouveautés).

Parmi les diverses animations qui ont ponctué 
l’année 2015 : l’heure du conte "La Befana" par la 
troupe du Colibri, "Petit lit"  sur le thème les doudous 
pour tous les enfants du réseau, "La petite poule 
rousse" et "C’est moi le plus fort" représentation de 
marionnettes pour les enfants de l’école maternelle. 
À l’occasion de l’estival du livre, des classes de 
l’école primaire ont rencontré l’illustratrice Lucie 
Albon pour une initiation de peinture avec les 
doigts. Rencontre également avec Bénédicte des 
Mazery, écrivain, en lien avec quelques résidents 
de la maison de retraite les Opalines. De beaux 
échanges intergénérationnels sur le thème de l’école 
d’autrefois et l’école d’aujourd’hui.

Ouverture chaque mercredi de 14h à 18h30
et vendredi de 14h à 18h30.
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Venez jouer !
Soirée jeux de société 

En partenariat avec la Ludothèque du Grand Dole, la 
commission Enfance Jeunesse vous invite à une soirée jeux de 

société, vendredi 22 janvier à partir de 20 h à la Salle des 
fêtes.

Ouverte à tous, petits et grands, familles et amis. Entrée 
libre et jeux fournis. Boissons et galettes seront offertes 
par la municipalité. 
Inscription conseillée à la mairie

ou sur jeunesfoucherans@gmail.com

Le Relais Assistants Maternels (RAM) couvre les 
communes de Tavaux, Damparis et Foucherans. 
Il s’agit d’un lieu d’observation de la petite 
enfance institué par la CAF. Géré par la Mutualité 
Française Jura, c’est un lieu neutre, d’accueil 
personnalisé, d’informations, de ressources, 
d’animations et d’échanges à destination des 
parents et des professionnels de la petite enfance. 

L’antenne a ouvert à Foucherans en 2013, avec 
une permanence hebdomadaire et un temps de 
jeux une matinée par mois. Les permanences 
sont désormais tous les jeudis de 8h30 à 12h et de 
13h45 à 17h15. Les temps d’animation se tiennent 
le 3ème jeudi de chaque mois de 9h jusqu’à 11h30.

Régulièrement la Médiathèque de Dole intervient 
en proposant de petites animations selon un 
thème choisi. Ces temps ont pour objectifs de faire 
découvrir aux enfants le plaisir des livres, de faire 
se rencontrer les Assistants Maternels ou gardes à 
domicile, mais aussi de présenter des techniques 
adaptées aux âges des différents accueillis. 

Le Relais est ouvert à tous, Assistants Maternels, 
garde à domicile (les baby-sitters font aussi 
partie de cette catégorie d’emploi), parents et ce 

service est gratuit. L’animatrice 
est à votre disposition pour 
tout renseignement d’ordre 
administratif, législatif ou pour 
connaître les disponibilités des 
AM. 

Le Relais existe pour vous 
et grâce à vous.
N’hésitez pas à en 
profiter !

Le Relais  1, 2, 3 soleil 
ouvre 
plus longtemps
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L’école maternelle a bon goût
Dans le cadre de la semaine du goût du 12 au 16 octobre, la classe de 
petite section a cuisiné des recettes sucrées en lien avec son projet 
de l’année sur les 5 sens : tarte briochée au sucre, crème caramel, 
compote de pommes… 
Voici deux des recettes que vous pourrez sans problème refaire à la 
maison. Bon appétit !

Tarte briochée au sucre 
Ingrédients :
250 g de farine
1 sachet de levure
3 cuillères à soupe 
    (bombées) de sucre
1 pincée de sel 
200 g de crème fraîche
3 œufs entiers battus
Morceaux de beurre

Crème au caramel 
Ingrédients :
17 morceaux de sucre 
1 dl d’eau
1 œuf
75 g de sucre en poudre
½ litre de lait
1 cuillerée à soupe 
de farine

École maternelle
École primaire

Préparation :
Mélanger le tout 
Verser la préparation dans la tôle beurrée et farinée
Ajouter des petits morceaux de beurre sur la pâte
Mettre à cuire 35 minutes thermostat 5, sans 

préchauffer le four au préalable
Démouler chaud et saupoudrer de sucre en poudre. 

Préparation du caramel :
Faire chauffer le sucre avec quelques grammes 

d’eau.
Lorsque le caramel devient brun et monte, verser 

le dl d’eau chaude dessus en remuant.
Laisser le tout refroidir dans la casserole.
Préparation de la crème :
Bien travailler l’œuf avec le sucre
Ajouter la farine et le lait froid
Verser cette préparation sur le caramel froid
Cuire le tout à feu doux en remuant 

constamment jusqu’à ébullition.
Verser dans un saladier et servir bien frais.
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École maternelle
École primaire

L’école primaire au fil des saisons
En hiver, toutes les classes de l’école se 
sont rendues à la neige afin de s’adonner 
au plaisir du ski. 

À l’occasion de Carnaval, nous sommes 
allés chercher les élèves de maternelle 
pour fêter Carnaval. Nous avons marché 
dans le village avec nos déguisements 

colorés et ensuite nous sommes rentrés à 
l’école pour jouer dans la cour et prendre 
un goûter.

Au printemps, les classes de CP et 
CE1 ont rejoint les classes de l’école 
des Sorbiers pour un cross et ainsi 
courir 11 minutes. 

Un atelier Prévention Routière a 
été organisé dans la cour de l’école 
maternelle. Nous avons appris qu’il 
était important de bien mettre sa 
ceinture en voiture, même lors de 
courts trajets, et d’avoir un siège auto 
adapté pour ne pas que la ceinture 
nous étrangle.  En cas d’accident, sans 
ceinture ou sans siège adapté, on peut 
se faire très mal parce nous sommes 
projetés dans la voiture. Nous avons 
testé le simulateur de choc, mais 

seulement les parents sont allés dans la 
voiture tonneau. 

Toutes les classes ont participé à un cycle 
vélo. Plusieurs séances organisées dans 
la cour pour perfectionner la maîtrise 
du vélo et connaître quelques règles du 
code de la route, avant une sortie dans 
Foucherans en petits groupes.

Un grand merci aux parents ayant passé 
les habilitations, vélo notamment, afin 
d’encadrer les activités !

Cet été, nous avons rencontré Lucie 
Albon. Elle a écrit et illustré plusieurs 
albums pour enfants et elle fait des dessins 
avec des empreintes de mains. 

Nous avons également assisté au cycle 
tennis chaque jeudi de juin grâce au 
Comité Départemental de Tennis du Jura.

Puis nous avons participé à la fête des 
écoles. Nous avons chanté les chansons 
apprises avec la chorale et chaque classe 
a fait une danse. Un grand merci aux 
parents présents et aux membres de l’APE 
pour l’organisation de cette journée !

Juste avant les vacances les classes de CP 
et CE1 se sont rendues à Gounefay pour 
le voyage de fin d’année, puis au Château 
de Joux.
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Noël
Toutes les générations 
décorent le village
Notre village décoré autrement fait paraît-il 
des envieux !
C’est tout à l’honneur du travail remarquable réalisé par les 
associations Les Blaineux et Amis du Creux de Belaine, les 
écoles maternelle et primaire, Les Colimarans, les Opalines et 
coordonné par Elisabeth Juge, conseillère municipale.

De nouveaux sujets ont été installés cette année et certains 
sites éclairés. Bien plus qu’un décor, c’est un projet social, 
convivial et intergénérationnel puisque le temps d’un 
après-midi, les enfants de la maternelle se sont associés aux 
Amis du Creux de Belaine pour confectionner de multiples 
décorations.

Une marche aux flambeaux, rassemblant plus de 200 per-
sonnes, suivie du verre de l’amitié offert par la municipalité 
et Les Blaineux a ponctué l’installation de ces décors et 
entrer ainsi dans la magie de Noël.

Le jardin municipal 
des restos du cœur aide 180 familles 
Créé en 2008 et d’une superficie d’environ 8 ares, 
ce jardin de proximité est destiné essentiellement 
à l’approvisionnement du centre de Dole qui 
le gère pendant la campagne d’été. Il se situe 
à Foucherans sur un terrain mis à disposition 
gracieusement par la municipalité.

Grâce à l’implication d’une personne chargée de 
l’illettrisme, Kelton, Révérien 
et Ramadan, tous trois 
bénéficiaires, ont été recrutés. 
Ils sont particulièrement 
motivés et très investis.  Ils sont 
aidés et encadrés par une équipe 
de bénévoles qui ne compte 
pas son temps. Ils plantent, 
désherbent, arrosent, récoltent 
dans une ambiance toujours 
conviviale. Il s’agit également 
d’un moment d’échanges où connaissances et 
techniques du jardinage sont développées.

180 kg de tomates, 150 kg de haricots, 
460 têtes de salades, 54 kg de courgettes, 
55 kg de côtes de bettes, 17 kg de radis, 
10 kg de poivrons ont été distribués, 
sans compter les 1550 kg de haricots 
verts, 190 kg de pâtissons, 1280 kg de 
betteraves rouges et 45 kg de courges 
glanés après la récolte en accord avec les 
producteurs.

Ces récoltes ne seraient pas si fructueuses 
sans la participation active des sociétés 
CARMANTRAND de Villevieux et FRANCE 
MOTTES de Flagey Les Auxonne lesquelles 
offrent les plants, de M. François Lavrut pour 
l’apport d’engrais naturel et de FRED SERVICES 
qui entretient le motoculteur de l’association 

ainsi que des producteurs qui donnent des 
légumes (ABKBUS, GAEC SCHOUVEY, BETE 
RAVE BIO, EARL DE L’ESPERANCE).

Le jardin sera reconduit en 2016 et l’objectif sera 
d’obtenir le financement pour l’acquisition d’une 
serre.

On compte sur vous !

Un projet intergénérationnel

Des Blaineux en action



Statistiques
du radar automatique mobile
Vitesse constatée sur 3 semaines

Réduction de l’éclairage public                                      

Depuis le 4 janvier, l’extinction de l’éclairage public est effective 
chaque jour de 23h à 5h. 
Une décision prise à l’unanimité par le Conseil Municipal du 7 
décembre.
La volonté d’éteindre les réverbères répond à plusieurs objectifs : 
réduire la dépense énergétique, adapter l’éclairage à la fréquentation 
réelle des voies, préserver l’environnement, diminuer la pollution 
lumineuse et ainsi favoriser la biodiversité.
Parallèlement, les travaux de modernisation des points lumineux 
et de sécurisation des routes seront poursuivis.

Foucherans - l’actu municipale - n° 48 - janvier 2016

La rue de Saint Ylie
passe en mode doux
L’aménagement visant à sécuriser la 
circulation des personnes à mobilité 
réduite, piétonne et cycliste rue de Saint-
Ylie ainsi qu’à réduire la vitesse des 
véhicules était une priorité municipale. 
Terminé depuis cet été, il assure une 
continuité de cheminement piétonnier 
et cyclable sur un axe très fréquenté 
et dangereux desservant les zones 
d’activités, la route départementale, ainsi 
que l’étang communal lieu privilégié des 
promenades en famille et des sportifs.
La décision de créer un cheminement 
doux agrémenté d’un aménagement 
paysager a été prise début 2015 profitant 
de la réfection totale de la chaussée. De 
même que la rénovation du réseau d’eau 
pluviale lequel était défaillant dans le 
secteur.

Deux écluses centrales ont été installées 
dans le but de faire ralentir les 
automobilistes. Un soin particulier a été 
apporté à l’aménagement d’un trottoir 
et d’un passage pour piétons, afin de 
permettre aux clients et salariés de la 
Ferme du Creux Vincent de s’y rendre 
en toute sécurité. Environ un kilomètre 
de circulation douce a été aménagé 
en deux tronçons différents de part et 
d’autre de la route. Ce dispositif consiste 
en un aménagement de bandes cyclables 
et piétonnes, sur lesquelles les véhicules 
à moteur ne peuvent ni circuler, ni 
stationner.

Cet aménagement répond à une vraie 
demande de sécurisation.

STATISTIQUES DU RADAR AUTOMATIQUE MOBILE – Vitesse constatée sur 3 semaines 

 
 

 
 

Merci de respecter le cheminement doux !    
                                                                                          
Que l’on soit piéton ou cycliste, nous avons tous un jour été gênés par un automobiliste indélicat 
confondant un trottoir ou une bande cyclable avec une place de stationnement.  
Même constat face à une poubelle mal placée, un vélo ou une moto qui empiètent sur le chemin.

Pour les personnes en situation de handicap : en fauteuil, aveugles ou malvoyantes,…, et plus 
largement les personnes à mobilité réduite : personnes âgées, femmes enceintes, parents avec 
poussette et jeunes enfants,… se déplacer relève parfois du parcours du combattant.
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Le mot
du Maire 

Le projet d’aménagement et 
développement durable (PADD) 
donnait une vocation automobile à 
la zone artisanale des Chaucheux, 
interdisant l’installation d’autres 
activités sur cette zone. 
Il convient donc de réviser notre 
PLU et nous en profiterons pour 
prendre en compte l’évolution 
de la réglementation en matière 
d’urbanisme.
Les choix et enjeux arrêtés au terme 
de la procédure seront stratégiques : 
développement économique et 
urbain, perspective de croissance 
locale, attractivité et promotion de 
l’identité de la commune,…
Cette démarche est collective. 
Elle associe de nombreuses 
personnes dites "qualifiées" 
membres du groupe de travail et de 
commissions. 
Ce dossier sera porté par le Grand 
Dole qui possède la compétence du 
droit des sols en partenariat avec la 
commune.

Permanence tenue par :

Nathalie Gouhot, 

adjointe
et
Philippe Blanchard, 

conseiller délégué

Pour tous renseignements

lundi de 16h45 à 17h45 

vendredi de 17h00 à 18h00.

Foucherans - l’actu municipale - n° 48 - janvier 2016Foucherans - l’actu municipale - n° 48 - janvier 2016

PLU Plan Local d’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme de Foucherans a été élaboré en 2008.  Il a été modifié en 2010 
pour procéder à des évolutions de zonage. Il ne répond plus aux besoins de la commune 
que ce soit en matière de développement de l’habitat ou en matière économique.
De plus la réglementation concernant l’urbanisme a considérablement évolué depuis 
2008, ces évolutions doivent être prises en compte et intégrées au nouveau document 
d’urbanisme.
La commune a donc décidé dès 2013 d’engager une révision de ce PLU.

Le PLU doit permettre de préciser, entre autre, ce que sera la croissance de notre population 
et de notre offre en logements, la préservation de notre cadre de vie et le développement 
économique,…
Il doit également être cohérent avec les réflexions intercommunales (futur SCOT, PLH…).
Dans un deuxième temps, le PLU doit déterminer le droit des sols applicable à chaque 
terrain, grâce à un découpage du territoire communal en zones, chaque zone possédant 
un règlement spécifique qui détermine les constructions autorisées et les conditions 
d’implantation de ces constructions.

 Le PLU comportera les documents suivants :

 La révision du PLU

 Qu’est-ce qu’un PLU

Rapport de présentation
Il comprend un état des lieux du territoire et précise, en fonction des prévisions démographiques et 
économiques : les besoins en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’habitat, de transport, d’équipement et de services.

Il comprend également un état initial de l’environnement et évalue les incidences du document d’urbanisme 
sur l’environnement et la manière dont ce dernier prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise 
en valeur.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Suite au diagnostic établi et aux enjeux dégagés, un projet communal sera défini. Il exprime les objectifs ter-
ritoriaux en matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon 
de 15 ans. Ce document est la clé de voute du PLU.

Document graphique et Règlement
Le document graphique est une carte de la commune divisant son territoire en plusieurs zones : urbaines (U), 
à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N).
Pour chaque zone ainsi définie, le règlement décrit les dispositions réglementaires applicables (l’implantation 
des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, l’aspect extérieur des constructions, etc.).

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Ce document se compose de schémas illustrant les projets d’aménagement spécifiques à certains quartiers, 
notamment les zones à urbaniser.

Annexes
Elles comprennent un certain nombre d’indications ou d’informations et notamment : les servitudes d’utilité 
publique, les réseaux d’eau potable et d’assainissement, …



Foucherans - l’actu municipale - n° 48 - janvier 2016



Foucherans - l’actu municipale - n° 48 - janvier 2016 Foucherans - l’actu municipale - n° 48 - janvier 2016

 L’élaboration du PLU  Votre avis nous interesse

 Le bureau d’étude

C’est le bureau d’études Jura Habitat de Lons-le-Saunier qui a été retenu pour élaborer le PLU.
Il travaillera en collaboration avec le bureau d’études Sciences Environnement de Besançon.

Calendrier 

La procédure d’élaboration du PLU devrait durer 2 ans.

 
 
 
L’élaboration du PLU 

  
 
Le bureau d’étude 
 
C’est le bureau d’études Jura Habitat de Lons-le-Saunier qui a été retenu pour élaborer le PLU. Il 
travaillera en collaboration avec le bureau d’études Sciences Environnement de Besançon. 
 
 
Calendrier  
 
La procédure d’élaboration du PLU devrait durer 2 ans. 

 

 Délibération du Conseil Municipal ▪ Prescrit l’élaboration du PLU 
▪ Fixe les modalités de concertation 

  Etudes 
Rédaction des documents: 
▪ Rapport de présentation 
▪ PADD 

  
C
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 Débat sur les PADD au sein du Conseil Municipal  

  Finalisation du dossier 

Rédaction des documents : 
▪ Orientations d’aménagement 
▪ Règlement et plan de zonage 
▪ Annexes 

 Délibération du Conseil Municipal ▪ Bilan de la concertation 
▪ Arrêt du projet de PLU 

  Consultation des personnes 
publiques 

 

  Enquête publique 

 

  Modifications  
 Délibération du Conseil Municipal ▪ Approbation du PLU 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est important que vous soyez régulièrement 
informés et puissiez exprimer votre avis général 
sur des projets qui vont engager l’avenir de notre 
commune.
Des dossiers de concertation comprenant les 
documents produits par le bureau d’études ainsi 
qu’un registre destiné à recueillir les avis de la 
population seront mis à votre disposition en mairie. 
Des réunions publiques seront organisées pour 
présenter le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables ainsi que le projet de PLU 
avant l’arrêt.

Ce qu’il faut attendre de la 
concertation
Ce qu’elle n’est pas : 
l’enquête publique
La concertation porte sur les objectifs et les 
orientations générales du projet.
Elle n’a pas pour vocation de recueillir, ni de prendre 
en compte, les demandes particulières (notamment 
concernant la constructibilité des terrains). 

Ce qu’elle doit être réellement
Elle doit être une phase privilégiée d’échanges de 
points de vue, pour un enrichissement de la réflexion 
sur ce que pourrait être «l’aménagement et le 
développement durables» du territoire communal 
dans les années à venir. 
Elle doit également être la recherche d’une vision 
partagée autour d’un projet d’intérêt général.

Nous espérons votre 
participation nombreuse et 

constructive… 
… dans l’intérêt de l’avenir de 

notre territoire.

Et vous, comment voyez vous 
votre commune demain ?

Faites nous part de vos remarques, de vos attentes 
sur l’aménagement et le développement de 
Foucherans par courrier à la Mairie 
ou par Email : mairie.foucherans39@wanadoo.fr.

Pour tous renseignements
Merci de vous adresser en Mairie ou 
JURA Habitat
32 Rue Rouget de Lisle
39000 LONS-LE-SAUNIER



Monde combattant
La plupart d’entre nous compte dans leur famille 
un ancien combattant survivant d’un conflit plus 
ou moins lointain, un père ou un grand-père mort 
à la guerre. Diverses associations patriotiques 
s’attachent d’abord à défendre les droits des anciens 
combattants survivants ou des ayant-droits des 
tués, d’autres la mémoire des victimes des conflits.
Continuons notre devoir de mémoire en 
participant, comme vous l’avez fait en nombre 
cette année dernière, aux commémorations dans 

notre commune.

Contact : UNC  - 03 63 66 42 71 
jean-luc.croiserat@neuf.fr

25 volontaires 

inscrits à 
l’action Mairie Vigilante
Notre commune est divisée en six secteurs avec un ou 
deux référents par secteur.
Ce dispositif permet de renforcer le tissu relationnel, 
de développer le civisme, d’encourager la prévention 
de proximité, de constituer une chaîne d’alerte, 
d’intensifier les contacts et les échanges, de signaler 
mais pas d’intervenir.
Cette action a pour but d’alerter la gendarmerie 
de tout événement suspect ou de tout fait visant à  
troubler la sécurité des biens et des personnes dont 
il serait témoin.
Toutes les communes du Grand Dole ont été 
contactées pour devenir Mairie Vigilante. 
Ce dispositif renforce la prévention de la délinquance 
dont le Maire est entièrement responsable au niveau 
communal. 

Pour plus d’informations consultez le site 
www.voisinsvigilants.org

Chassons les incivilités ! 
Le savoir vivre 
est l’affaire de tous
Nous constatons tous les jours au sein de notre 
commune des manquements importants aux 
règles élémentaires de savoir vivre. Le code de la 
route n’est pas respecté tel que les stops, balises, 
des stationnements sur des zones non autorisées 
ou une vitesse excessive. 

Les bennes à déchets verts sont souvent 
très encombrées et des sacs sont déposés au 
pied des containers. Elles sont strictement 
réservées à l’usage des particuliers. En cas de 
volume important, il convient de se rendre à la 
déchetterie de Brevans.

Les déjections d’animaux domestiques 
jonchent les rues. Des détériorations 
apparaissent sur le Skatepark car des 
jeunes utilisent cet espace en scooter. 
D’autres jeunes s’amusent avec les balises 
blanches.

Certains habitants ne procèdent pas aux 
opérations de nettoyage des espaces publics 
situés devant leur propriété alors que chaque 
résident est tenu d’éviter toute cause de souillure 
des voies publiques.

Ces dégradations représentent un coût pour 
la collectivité et par conséquent pour chaque 
concitoyen. Elles alourdissent également la 
tâche de nos employés municipaux.

La municipalité vous alerte et vous remercie par 
avance de prendre ce problème en considération. 
Le bien-être de tous commence par le respect de 
chacun et des biens.

Le service civique 
permet d’acquérir une expérience 
et des compétences valorisables 
dans les démarches de recherche 
d’emploi.
Il existe depuis 2010 et a déjà 
profité à 85 000 jeunes en France. 
C’est un engagement volontaire 
au service de l’intérêt général. 
Ouvert aux jeunes de 16 à 25 
ans, il peut être effectué sans 
condition de diplôme auprès 
d’associations, de collectivités ou 
d’établissements publics dans des 
domaines variés comme la culture, 
l’action humanitaire, l’éducation, 
l’environnement, la citoyenneté, 
la santé, la solidarité, le sport 
pour une mission de 6 à 12 mois. 
Le volontaire est accompagné par 
un tuteur et reçoit une indemnité 
mensuelle de 467 € financée par 
l’État et de 106 € par l’organisme 
d’accueil. 
187 322 offres de missions sont 
actuellement disponibles en 
Franche Comté à découvrir sur 
www.service-civique.gouv. 
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Culture

Le groupe théâtral redémarre la saison 
avec une comédie en 3 actes écrite par 
Colette Toutain et Yvonne Denis. 

ALLO TAHITI, titre de cette pièce, se 
déroule sur une plage de Tahiti. 11 acteurs 
l’interpréteront les 26 et 27 février en 
soirée et le 28 février en matinée afin de 
satisfaire les demandes des personnes qui 
ne peuvent se déplacer en soirée.

Cette comédie riche en situations cocasses 
verra son dénouement s’achever de 
façon inattendue ! Gageons que le public 
appréciera.

Nous espérons un public aussi nombreux 
qu’à notre dernière représentation laquelle 
affichait complet.
Jean-Claude, André, Jacqueline et Jeanne 
vont cesser de jouer mais resterons 
membres de la troupe. Nous les remercions 
pour leur engagement et leur disponibilité. 
Afin de les remplacer nous sommes à la 
recherche de nouveaux acteurs.

Le nouveau bureau remercie l’ancien 
président Bruno Dall’Arche ainsi que 
Brigitte Boisson, Ghislaine Dall’Arche et 
Alain Vuillecard, notre dévoué technicien, 
pour leur aide appréciée.

La Cantarelle  chante en chœur
Les choristes ainsi que les nouvelles 
recrues ont repris dès septembre le 
chemin des répétitions hebdomadaires.
Notre chorale a participé à Monnières 
à la cérémonie de commémoration de 
la victoire 1914/1918 en interprétant 
deux chants patriotiques dont la 
Marseillaise. Le 29 Novembre dernier 
la Cantarelle a donné son concert 
annuel en l’église de Monnières avec 
la participation du Carillon de Genlis. 
Puis ce fût un  apéritif-concert à la salle 
des fêtes de Foucherans à l’occasion du 
TELETHON le 6 décembre. Ensuite, 

nous nous sommes rendus à Perrigny, 
sur invitation de la chorale La Perrina, 
pour le traditionnel concert de Noël.
Notre concert annuel aura lieu en 
l’église de Foucherans le 9 avril 
prochain avec une chorale invitée.
Vous souhaitez passer d’agréables 
moments en chansons, retrouvez nous 
chaque mercredi de 20h à 22h, en 
alternance à 
- Foucherans salle Orée du Bois ou à 
- Monnières école.
Contact : Annick COTTET 
 03 84 72 42 88 
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Gueules Noires : 
le chemin des Forges 
sur la voie du succès

Cette année l’Office du 
Tourisme du Pays de Dole 
a souhaité 400 dépliants 
supplémentaires du chemin 
des Forges, notamment afin 
de promouvoir le patrimoine 
des régions lors d’un salon à 
Paris. 1000 dépliants ont ainsi 
été réimprimés. Quelques 
erreurs ont été rectifiées et 
deux photos modifiées : la 
croix et la plaque qui ont été 

restaurées. Ce chemin des Forges permettant la 
découverte du village, la municipalité a décidé 
d’allouer une subvention exceptionnelle de 
680 € laquelle couvre pratiquement la facture 
de l’imprimeur soit 720 €.
En Avril, 36 personnes du Centre d’Education 
Post-Scolaire (CEP) de Dole ont désiré visiter 
notre village. Grâce à Mme Danièle Ducout, 
une visite très complète a été proposée 
avec ouverture de la Médiathèque et du 
cimetière. Nous avons reçu un don de 72 € en 
remerciement.
Les Gueules Noires ont participé au forum 
des Associations organisé en Septembre par 
la municipalité. Le repas annuel préparé par 
Guy Gouhot et animé par Ambiance Triolet a 
réuni environ 50 personnes.
Le dossier de la bannière de la "Société de 
secours mutuels 1894" est passé en commission 
le 1er Décembre à Lons le Saunier. Cette 
bannière a été inscrite au titre des Monuments 
Historiques à l’unanimité. Le rapport établi 
par Danielle Ducout a convaincu l’ensemble 
de l’auditoire et nous la remercions pour le 
travail effectué. Suite à cet arrêté d’inscription, 
il sera plus facile de présenter un dossier pour 
obtenir des subventions et ainsi  espérer la 
restaurer.
Nous avons également bénéficié d’un don de 
3 poêles Audemar Guyon.
L’assemblée générale s’est déroulée le 12 juin 
dernier, suivie d’un repas, en présence d’une 
cinquantaine de personnes. Le bureau a été 
renouvelé à l’identique. Un hommage fut 
rendu à deux adhérents disparus, Paulette 
Brenot et Jean François Boulanger.

Le Groupe Théâtre s’envole pour Tahiti

Contact : Denise Chaou  06 98 93 50 67
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Culture
& Convivialité

Les Amis du creux de Belaine en visite 
découverte

Les  Amis  du  Creux  de  Belaine,
pour tous et pour tous les goûts !
Tout au long de l’année, le club organise des manifestations sous 
forme de repas dansants, à la salle des fêtes ou à l’extérieur, ainsi 
que des voyages d’une journée ou de quelques jours. 

C’est ainsi qu’une centaine de 
personnes s’est rendue à Seveux 
et à Francourt, pour partager 
un succulent repas et s’adonner 
à la danse au son d’un orchestre 
de musiciens professionnels. 
Une cinquantaine d’adhérents 
a eu l’occasion de visiter le 
village médiéval d’Yvoire sur les 
bords du Lac Léman. Un autre 
groupe a pu effectuer la visite du 
Musée des machines à courir et 
nourrir le monde à Clairvaux-
les-Lacs et, ensuite, se restaurer 
sur le bateau Le Louisiane sur 
le lac de Vouglans. La journée 
s’est terminée par une visite-
dégustation chez un maître 
chocolatier à Besain. 
Un succès également pour le 

séjour d’une semaine organisé 
dans le Périgord noir. Les 
nombreuses visites prévues ont 
permis de découvrir une très belle 
région avec les visites de Sarlat, 
Rocamadour, du Château des 
Milandes (Joséphine Baker). Une 
promenade en gabare (bateau 
traditionnel) sur la Dordogne, 
la visite d’un élevage d’oies et de 
canards et la découverte d’autres 
sites typiques de la région, étaient 
au programme de cette semaine 
inoubliable de l’avis de tous les 
participants.
En diversifiant ses offres de 
prestations, le club tente de 
répondre aux attentes du plus 
grand nombre de ses adhérents. 
Quant aux permanences 
de chaque mardi, elles ont 
principalement pour but de 
rompre l’isolement des personnes. 

Si vous voulez partager de bons 
moments entre amis, venez nous 
rendre visite un mardi après-midi 
à la salle des fêtes de Foucherans de 
14h à 18h.

L’Association des parents 
toujours au service des écoles
Lors de notre dernière assemblée générale annuelle, 
notre bureau a été en partie renouvelé et se compose 
de Sébastien Glab (président), Aurélie Da Silva (vice 
présidente), Guy Grillon (trésorier), Adeline Lartot 
(vice trésorière), Amélie Fort (secrétaire) et Séverine 
Fusaro (vice-secrétaire).

L’Association des Parents d’Elèves de Foucherans 
participe activement à la vie des écoles par une 
présence régulière au conseil d’école et par le 
financement d’une partie des activités. Votre 
participation à nos manifestations est donc 
essentielle et nous vous remercions pour votre 
soutien dans l’intérêt de nos enfants. 

Outre la fête annuelle des écoles, nous avons organisé 
le 31 octobre dernier un après-midi Hallowen pour 
les enfants, suivi d’une soirée morbiflette. Cette 
soirée a fonctionné au delà de nos espérances. 
Nous restons à votre disposition.
Contact : Sébastien Glab 06 87 56 20 93

Les parents en Conseil d’Administration
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Culture
& Convivialité

Culture, Loisirs
& Convivialité

Rock, Salsa, Valse et Tango
avec l’association Loisirs et Culture
La section danse de salon a fêté cette 
année ses 20 ans. 200 personnes ont 
participé à la soirée organisée avec 
notamment la présence en nombre 
d’anciens danseurs. 
Les cours se déroulent tous les mardis 
soirs de 20h à 22h sous la houlette de 
Maryse aidée par François, Jeannette 
et Jeannot. Venez nous rejoindre pour 
apprendre ou pour vous perfectionner.

Suite aux événements de fin d’année le 
voyage à la fête des lumières de Lyon a 
été annulé.
Rendez-vous  l’an prochain pour la 
même destination ou pour un autre 
projet en l’occurrence un voyage à Paris 
afin d’assister à des enregistrements de 
jeux télévisés. 
Nous vous informerons 
prochainement.

La gymnastique garde la forme
Les cours de gymnastique sont 
animés par 3 monitrices diplômées 
et proposés pour tous les âges.

Ils se déroulent dans la bonne 
humeur et en musique. Le nombre 
d’adhérentes est en hausse cette 
année puisque ce sont 74 dames qui 
participent à un ou plusieurs des 4 

cours proposés - signe que les activités 
proposées : renforcement musculaire, 
fitness, cardio, step,... donnent entière 
satisfaction aux participantes.

Le repas dansant, prévu le 30 janvier, 
permettra à chacun de passer un bon 
moment de convivialité autour d’une 
fondue géante.

Une séance gymnastique rythmée

Foucher’En Zic, 
une nouvelle 
association
musicale
Son objectif est la promotion de la 
musique à Foucherans en proposant 
des activités et des évènements 
autour de la musique. 

Parmi ses projets, l’organisation 
d’une journée de fête en 
musique, le 25 juin 2016, avec 
une scène ouverte à tous et un 
repas-concert en soirée.  

Dès le mois de janvier, un atelier 
musique sera ouvert pour vous 
proposer des cours de guitare 
(initiation, niveau débutant) et 
éventuellement créer un orchestre/
groupe pour jouer ensemble. 

Contact : 
franck.margalef@free.fr 
06 29 10 03 15 
Facebook : Foucher’En Zic



Sports & Loisirs

Fête de la Saint-Louis
20 ans et aucune ride
Les Festinades 2015, 20 ans d’existence

Un anniversaire d’importance !
Trois jours de soleil intense,

Trois jours de fête top ambiance
Des spectacles assurés avec compétence :

Un orchestre qui a su conquérir son audience,
Une soirée repas et danse

Une course de voitures sans essence,
Avec des bénévoles animés de persévérance,

Un repas sous chapiteau avec ombre et bonne pitance,
Des danseuses et leur spectacle dynamique et plein d’élégance.

Une population en transe
Des organisateurs qui courent en tout sens

Mais qui le lundi ont perdu la cadence !
Vraiment, si vous n’avez pas participé cette année, 

    en 2016 ça recommence.
Pour les doléances,

Pas de chance,
Le Comité de Fête est en vacances !

Les Conseillers Départementaux 
sont de la fête

Le Président 
affairé

Des spectateurs ravis

Et que votre année 2016 
soit pleine d’abondance,

de bienveillance, d’espérance, 
d’insouciance, 

de confiance et de réjouissances !
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La motivation
encore forte au  

Country Friends 39
Les adhérents se retrouvent chaque 
mercredi pour apprendre de nouvelles 
chorégraphies et réviser aussi les anciennes 
afin d’être à l’aise notamment dans toutes les 
soirées. Pour varier les plaisirs, on "danse 
en ligne" sur de la musique country, mais 
aussi sur tous les styles de musique.

Par l’organisation de manifestations variées, 
l’association s’attache à créer et maintenir 
une ambiance de groupe conviviale où 
chacun s’épanouit.

Bon esprit et bonne humeur de rigueur, 
les danseurs sont invités à participer 
aux représentations solidaires comme le 
Téléthon et aux différents bals country de 
la région, sans oublier le bal country du 13 
février et l’après-midi du 10 avril. 

Contact :
country.friends39@gmail.com
06 08 99 90 67
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Folle équipée ...
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Zoom sur 
Aurélie & Julien 
Bouveret 
Champions d’Europe 

Par l’intermédiaire d’amis partenaires 
de sorties ski et vélo, Julien court 
sur voiture à pédales depuis 2005. Il 
débute par les 24 heures de Vimoutiers 
(Orne) puis enchaîne avec plusieurs 
courses du championnat de France.
En 2006, Aurélie se joint à son équipe, 
la Team du Haut Doubs. Les voitures 
sont fabriquées par Cédric et Mathieu 
du Team. Le thème est choisi par les 
membres ainsi que les costumes et les 
décors.
Depuis, ils collectionnent les 
meilleures places et notamment 
quelques titres.
 
Titres Julien :
Champion de France en 2007 et 2008
Champion d’Europe en 2011 et 2015 
(vitesse et combiné)

Titres Aurélie :
Championne d’Europe féminine en 
2014 et 2015 (look)

Voitures à pédales
Une course folle a traversé le village
Sous l’impulsion de Julien et Aurélie Bouveret et 
sous l’ égide de la Fédération Française des Clubs 
de Voitures à Pédales, cette 
première course s’est déroulée 
samedi 29 août à l’occasion 
du 20ème anniversaire du 
comité de fête. Cette manche 
du championnat de France 
a rencontré un franc succès 
auprès des spectateurs venus 
en nombre découvrir cette 
activité, laquelle a pour 
devise "Là où les clowns font 
du sport, les sportifs font les 
clowns".

Cette course en relais 
s’est réalisée grâce à l’aide 
financière du Comité de 
fête de Foucherans, de la 
commune de Foucherans, du 
Conseil Départemental du 
Jura et de divers sponsors. 
Certains partenaires 
ont apporté leur aide 
logistique : aménagement 
des ralentisseurs, mise à 
disposition de matériel, 
paille,...
Lors de cette première édition, 
27 véhicules composés de 1 à 
4 pilotes ont été accueillis. 
Les organisateurs aidés 
de 17 bénévoles avaient la 
rude tâche de sécuriser un 
parcours de 1,3 km lequel 
empruntait les rues de la Paix, 

du Commerce, de Champvans et du Mas d’Escrit. 
Il aura fallu 150 barrières, une vingtaine de bottes 

de paille et plusieurs 
kilomètres de rubalise. La 
température caniculaire 
a rendu les conditions 
de courses compliquées 
mais les rafraîchissements 
prévus ont évité toute 
déshydratation.
Le classement général a 
été établi sur le total du 
classement vitesse et du 
classement look. Ce dernier 
étant déterminé par un jury 
choisi dans le public selon 
certains critères : le thème 
de la voiture, la décoration 
des stands et des costumes, 
l’ambiance et le show lors de 
la présentation des voitures. 
La Reine des neiges s’impose 
cette année, Tigrou et la 
Sorcière viennent clore le 
palmarès.
Grâce au prêt d’une voiture 
par la Team du Haut Doubs, 
une voiture locale a pu 
concourir. Pilotée par les 
conscrits  : Corentin Moine, 
Thibaut Arnoux, Bastien 
Kukielka, Tommy Jonquoy, 
cette voiture a obtenu un 
classement très honorable 
puisqu’elle obtient une belle 
12ème place. 
Félicitations à eux !

La rage de vaincre des conscrits



Tarifs 2016 de location des salles
Salle des fêtes

Salles de la Maison des sports (club house, pétanque, pignon nord) -  Cure
Réservées aux habitants de la commune : 40 euros par jour, gratuité pour les décès ou réunions de syndics.
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En euros (caution exigée de 200 €  à la réservation) 1 jour 2 jours
Local Extérieur Local Extérieur

Mariage (obligation 2 jours)  375 595
Fête de famille, repas dansant, vente exposition, jeux 265 425 375 595
Apéritifs mariage (jusqu’à 22h) 173 275
Arbres de Noël, départ retraite, noces d’or, 90 ans et plus 41 203
Réunions, assemblées générales 0 203

Rendez-vous sur www.sictomdole.fr

L’accueil de la Mairie vous 
reçoit pour toutes vos 
démarches administratives :
 carte d’identité, 
 titre de transport, 
 naissance, 
 mariage, 
 décès, 
 inscription sur les listes 
électorales, 
 recensement militaire, 
 dépôt de vos permis de construire ou déclaration d’urbanisme.

Vous rencontrerez :

Patricia - À la Mairie depuis 2010. Elle traite plus particulièrement de 
la gestion de la population, du cimetière, de  l’élaboration et du suivi du budget 
de la crèche,  du suivi des dossiers d’urbanisme, du paiement des factures de 
fonctionnement, du suivi des consommations énergies et fluides.

Dominique - À la Mairie depuis 1996. Elle a en charge notamment  le 
courrier, la révision des listes électorales,  l’élaboration et le suivi des budgets  
(CCAS et  Association Foncière), la gestion du personnel   (salaires, carrières, 
absences), les baux de location et le recouvrement des loyers, les droits de place 
ainsi que le recouvrement des recettes.

Aline - À la Mairie depuis 2011 en qualité de Secrétaire Générale. Elle 
prépare les conseils municipaux et suit les décisions du conseil municipal, éla-
bore et assure le suivi des différents  budgets (commune, assainissement, pôle 
santé), traite les dossiers de demande de subventions, mandate les dépenses 
d’investissement, les emprunts,... Elle est responsable du personnel et organise 
les élections.

Notre commune sera recensée du 21 
janvier au 20 février 2016 afin de 
déterminer sa population officielle. 

Merci de réserver le meilleur accueil à Thomas 
Boulanger, Annie Croiserat, Evelyne Hoffmann, 
Anne Poncet, lesquels seront les agents 
recenseurs qui vous rendront visite.

Le badge d’accès 
à la déchetterie 
désormais obligatoire
Si vous n’ êtes toujours 
pas en possession de 
votre badge d’accès à la 
déchetterie, vous devez 
vous rendre au :
SICTOM de la zone de 
Dole, 
22 allée du Bois 
à Brevans, afin de le récupérer aux heures d’ouverture.

À la rencontre
des  secrétaires municipales

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

Patricia           Dominique                   Aline
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Ils ont dit Oui ! 
ELMACI Kadir et 
CANTAUX Marion
4 avril

MAROTTE Mathieu et 
DEDENON Magali 
30 mai

GUESNEL Tony et 
HUGONNET Elodie
30 mai

MAILLARD David et 
BRUGNOT Sandrine
13 juin

TOURNIER Eddy et 
MILLOT Noémie
20 juin

BYHET Nicolas et 
CLERGET Stéphanie
4 juillet 

BÉTRÉMIEUX Grégoire et 
GINDRE Lucie
15 août

REGNIER Kévin et 
PEDRETTI Sandrine   
22 août

CLERGET Nicolas et 
JOURDAN Julie   
22 août

BOURGEOIS Franck et 
MICHEL Stéphanie   
5 septembre

REPOLT Vincent et 
LEPEUT Lucie    
12 septembre

VULETIC Romain et 
GABRY Linda    
12 septembre

ROY Cyril et 
PROST Mélanie   
19 septembre

MAURON Jérémy et 
BATAILLARD Jennifer  
26 septembre

BESANCON Alain et 
PAULIN Brigitte   
21 novembre

Ils nous ont quittés
MARCHAND née MEGARD Georgette 12 février

BRENOT née PIERROT Paulette  13 avril

LEBIGOT née MANGANELLI Antoinette 16 avril

BOULANGER Jean    18 avril

GAUTHIER Marcel    16 juin

MOUTIERS Fabrice    23 juin

BOUVERET Claude    9 octobre

LEBLANC née LAURENT Chantal  17 octobre

DELOGE née BILLOT Germaine  19 octobre

GOMMERET née DEBORDE Georgette 3 novembre 

PETITLAURENT née VIENNET Geneviève 20 novembre

Bienvenue
aux petits pieds
Léandre ROYER  10 janvier

Anton COLIN   24 janvier

Lina AHADI  7 février

Charlotte MARGALEF  12 février

Kiara DUBOIS  12 février

Salomé DOUTRELEN  6 avril

Anais JACQUEY  25 avril

Nola MARTIN  26 mai

Lahna DIALLO  19 juin

Léna BELLE  20 juin

Juliana FORESTIER  17 juillet

Mila BREGAND  1er août

Julia MOULAIRE  5 août

Elyne VERGUET  14 août

Alya ESSID  10 septembre

Mila DORNIER  18 septembre

Albertine VANDEL  1er octobre

Manel SLIMANI  13 octobre

Lydie GUILLAUME  23 octobre

Alice PROVOST  22 novembre

Hugo BONNOT  28 novembre

Faustine MIGNE  6 décembre

Lenny CUENOT-BATHAUD  8 décembre



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

 
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 

CARSAT
3, rue du Prélot à Dole
Lundi au vendredi (sur rendez-vous). 
Tél. : 3960

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

03 84 72 25 82

Crématistes
Michel Delcey, 20, rue du Stade 
03 84 72 16 21

Culte catholique
Cure de Damparis.
03 84 71 40 20 

Déchetteries
DOLE
Du 28/10/2015 au 30/03/2016 : 
9h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45
03 84 79 23 80

BREVANS
Du 28/10/2015 au 30/03/2016 : 
de 9 h  à 11 h 45 et de13h30 à 17h15
03 84 69 11 48 

Droits des femmes
et de la famille
1000, rue des Gentianes. 
03 84 43 10 95 

Gendarmerie 
03 84 79 00 77

Infirmiers
Eric Rauscher :
03 84 82 33 02
Alain Paget : 
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 

Kinésithérapeutes
Loïc De Rop, Anne-Sophie Royer, 
Morgane Chabod 
2, place des Anciennes Forges
03 84 69 09 62

La Poste
Ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h. 
Levée du courrier : 15h et 12h le samedi
03 84 72 33 04

Médiathèque
municipale
Rue du Commerce 
Mercredi : 14h00 à 18h30
Vendredi : 14h00 à 18h30
03 84 72 88 49

Pharmacie
Marie-Françoise Genestier et Ghis-
laine Levrey
Lundi au vendredi : 8h45 à  12h15 et 
14h00 à 19h00
Samedi : 8h45 à19h
03 84 82 05 00 

Pôle emploi
2, rue Pablo Néruda à Dole
Lundi au mercredi : 8h30 à 16h30 
Jeudi : 8h30 à 12h00 Fermé le jeudi 
après-midi.
Vendredi : 8h30 à 16h00. 
Sur rendez-vous. Tél. : 3949 

Pôle santé
7 rue des Anciennes Forges
Médecin généraliste : Dr Baum
03 84 79 10 67
Médecins ophtalmologues :
Dr Bonnin, Dr Berger, Dr Brenet
03 84 72 38 08

RAM (Relais Assistants Maternels) 
Salle de l’Orée du Bois
Permanence le jeudi de 8h30 à 12h00 
et 13h45 à 17h15 
(sauf le 3ème du mois)
03 84 69 18 32

Urgences
En cas d’absence du médecin traitant 
Tél. : 15
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Mairie 
Secrétariat 

Lundi, mercredi, vendredi 

9h00 à 11h00 et 15h00 à 18h00

Mardi - 15h00 à 18h00

Jeudi - 9h00 à 11h00

Fermé mardi matin, jeudi après-midi 

et samedi 

03 84 72 05 12 

 mairie.foucherans39@wanadoo.fr



DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

22 janvier Soirée jeux Commission Enfance Jeunesse Salle des fêtes

30 janvier Soirée dansante  Club Gymnastique Salle des fêtes

7 février Thé dansant Les Amis du Creux de Belaine Salle des fêtes

10 février Permanence Conseillers Départementaux Mairie

13 février Bal Country Country Friend 39 Salle des fêtes

26, 27 et 28 février Théâtre Allo Tahiti Club Théâtre Salle des fêtes

5 mars Repas Judo Club Salle des fêtes

12 et 13 mars Foire de l’Escargot Association sportive Salle des fêtes

26 et 28 mars Tournoi des jeunes Association sportive Stade municipal

2 avril Loto Association parents d’élèves Salle des fêtes

3 avril Bourse puériculture Association parents d’élèves Salle des fêtes

9 avril Concert annuel La Cantarelle Église  

16 avril Exposition-vente objets artisanaux RAM Salle des fêtes

24 avril Souvenir des déportés UNC et Mairie Cimetière 10h20

8 mai Victoire 1945 UNC et Mairie Défilé Mairie 10h20

1er juin Concours de pêche Commission Enfance Jeunesse Étang communal

11 juin Fête des écoles Association parents d’élèves Cour école primaire

25 juin Fête de la musique Foucher’En Zic Salle des fêtes

Calendrier des manifestations 
1er semestre 2016

Le Maire 
et son conseil municipal

vous présentent
leurs meilleurs voeux

pour 2016.
Que cette année 

vous apporte
santé, bonheur et joie

.


