
 

Président :  Elio Rader
Contact : 03 84 79 23 29 

foucherans39.foot@neuf.fr
www.as-foucherans.com

Créé en 1922, le club offre la possibilité de pratiquer le 
foot (entrainements et compétitions) à toute personne 
âgée de 6 à 50 ans, voire plus. 
Depuis 2009, un groupement jeunes est constitué avec 
US Trois Monts. La fréquence hebdomadaire des en-
trainements est de deux pour les équipes seniors et 
d’un pour les équipes jeunes.

Sport / 

Marie Aude Niel
Conseillère municipale
Coordinatrice 
et à l’initiative du Forum 

Pourquoi organiser un forum des associations ?

L’idée est venue du constat qu’il n’est pas forcément évident 
pour un nouveau Foucheranais de connaître les différentes 
associations existantes de son village. 
De plus, les associations participant fortement au rayonnement 
du village il semble important pour l’équipe municipale de leur 
permettre de mettre en avant leurs activités, d’échanger avec les 
visiteurs du forum, pour in fine trouver de nouveaux adhérents.

Quel est le bilan du premier forum 2015 ?

Malgré la présence de 17 associations, le bilan était plutôt mitigé 
en terme de fréquentation, mais avec une météo bien 
déplorable ce jour-là. Néanmoins, certaines associations 
ont enregistré de nouvelles inscriptions et l’ambiance 
était très conviviale, ce qui nous a incités à renouveler 
l’expérience cette année.

Comment se déroulera cette manifestation ?

Pour ce 2ème forum, nous reprenons l’organisation de 
l’évènement sur une après-midi. En complément de leur 
stand, certaines associations proposeront des exhibitions 
et/ou des initiations en extérieur ou sous chapiteau.
En nouveauté également cette année, la Commission 
Enfance Jeunesse sera présente sur un stand pour 
remettre aux jeunes de Foucherans qui en avaient 
fait la demande la Carte Avantage Jeunes offerte par la 
Municipalité. 
Nous espérons donc un franc succès pour cette 2ème édition. 
Venez nombreux !

 
Après 8 années au sein de l’association , Véronique, l’anima-
trice des cours du mercredi, s’envole vers d’autres horizons. 
Nous tenons à lui exprimer notre profonde gratitude pour 
nous avoir fait découvrir et apprécier de nombreuses 
danses country avec professionnalisme, dévouement, pa-
tience, énergie et toujours dans la bonne humeur.
Elle viendra néanmoins nous rendre visite, surtout lors de 
nos manifestations country. Nous lui souhaitons plein de 
bonnes choses !
Pour assurer sa relève et poursuivre notre route dès la ren-
trée, nous accueillerons avec plaisir deux nouveaux ani-
mateurs qui auront à cœur de continuer le travail de Vé-
ronique en y apportant chacun leurs compétences et leur 
personnalité.
La reprise des cours :  mercredi 14 septembre à 18h10 pour 
le niveau novices et 19h20 pour le niveau intermédiaire à la 
salle des fêtes de Foucherans.
Venez nous rejoindre, deux cours sont offerts avant toute 
inscription définitive. Facilités de paiement accordées, 
chèques-vacances et coupons-sport ANCV acceptés.

Présidente : Geneviève Versini
Contact : 06 08 99 90 67

Vice-présidente : 
06 15 52 72 38
country.friends39@gmail.com

Venez partager leurs passions !   Salle des fêtes 
16 associations présentes - démonstrations - buvette

   
 

Président et Contact : Sébastien Glab
06 87 56 20 93 - apefoucherans@yahoo.fr

L’objectif de l’APE est la collecte de fonds par 
l’organisation de multiples manifestations. Les 
profits ainsi générés sont à disposition des écoles 
pour aider au financement des diverses activités 
pédagogiques, réduisant ainsi le coût incombant 
aux familles.

 
Président et Contact :  Claude Bouchard

bouchard.cms@wanadoo.fr

Créé en 1995, le comité prépare et anime les 
Festinades de la Saint Louis, weekend festif de la fête 
patronale se déroulant chaque fin août. 
Afin de perpétuer la tradition, le comité recherche 
activement des bénévoles désirant participer afin de 
soulager les membres actuels très actifs. S’agissant 
d’une manifestation annuelle, l’investissement 
représente seulement quelques réunions annuelles.

  

Contact : Marie Louise Lambert
03 84 79 28 10   -  ml39.lambert@sfr.fr

Depuis ses débuts en 1973, le club garde pour 
objectif la création de liens entre ses adhérents par 
le développement des échanges afin de lutter contre 
l’isolement des personnes.
Jeux de cartes et jeux de société, repas dansants à 
Foucherans ou autres établissements extérieurs, 
sorties d’une journée et séjour d’une semaine 
avec visites dans une région de France sont ainsi 
organisés dans un esprit convivial et d’amitié.

 

Président  et Contact :  Jean Claude Halbout
06 31 48 31 82 - halbout.jean-claude@orange.fr

Créée officiellement en 2014 après 20 ans de 
regroupement non formalisé de quelques habitants, 
l’association entretien et améliore l’environnement 
contribuant à la qualité du cadre de vie des habitants 
de Foucherans.
Vous êtes bricoleurs et aimez le travail d’équipe 
ainsi que la convivialité, alors rejoignez-les !

  

 

Président :  Jean Gonthier  
Responsable local et Contact :  Jean Luc Croiserat

06 73 21 39 42 -  jean-luc.croiserat@neuf.fr

L’a s s o c i a t i o n fondée en 
novembre 1918 par Georges Clemenceau et le 
Révérend père Brottier, a pour but de rassembler 
les hommes et les femmes qui ont porté l’uniforme 
pour la défense de la France, de maintenir et 
développer les liens de camaraderie, d’amitié et 
de solidarité, d’agir pour la défense des intérêts du 
monde combattant, de perpétuer le souvenir des 
combattants morts pour la France, de contribuer 
au devoir de mémoire et à la formation civique 
des jeunes générations et de participer à l’esprit de 
défense par son témoignage et ses réflexions.

Elle est reconnue d’utilité publique par décret du 20 
mai 1920. 

Tous les combattants mais aussi tous ceux qui ont à 
un moment de leur vie porté l’uniforme de l’Armée 
Française peuvent adhérer.
Deux réunions ainsi que quatre cérémonies 
patriotiques sont organisées chaque année.

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

10 septembre Forum des associations Municipalité Salle des fêtes

13 septembre Permamence Conseillers Départementaux Mairie - 18h

6 novembre Puces Association sportive Village

11 novembre Armistice 1918 UNC et Municipalité Défilé Mairie 10h30

12 novembre Soirée choucroute Association sportive Salle des fêtes

31 décembre Réveillon Saint-Sylvestre Association sportive Salle des fêtes

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 



 
Présidente et Contact : Annick Cottet

03 84 72 42 88

Créée en 1985, l’association permet la répétition de chants 
divers et variés sous la direction d’un maitre de chants.
La Cantarelle se produit en concerts quelques fois par an 
et participe aux cérémonies commémoratives.

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

Le premier événement organisé par l’association  
Foucher’En Zic  s’est déroulé le 25 juin à la salle des fêtes 
de Foucherans sous la forme d’une journée et d’une soirée 
tout en musique.
L’après-midi une scène totalement sonorisée et équipée 
d’instruments a été ouverte à tous. De nombreux groupes 
et des musiciens se sont produits. Le public présent a pu 
notamment écouté la kermesse de l’école de Foucherans, 
le musicien solo Stefan Saoul, le groupe Unisens, le duo 
Acoustic Dream, le groupe Killing Time ainsi que des 
musiciens de tous âges venus interpréter leurs titres.

Pour clore cette belle journée, chacun a pu se retrouver 
lors de la soirée Paëlla-Concerts, laquelle affichait 
complet. La chorale et l’atelier guitare de Foucher’En Zic 
et le superbe duo acoustique Nat&Tof ont animé ce repas.
Rendez-vous est donné l’année prochaine !

 
Présidente et Contact : Denise Chaou

06 98 93 50 67 - chaou.denise@orange.fr
Bruno DALL’ARCHE  - 07 81 55 05 07  

Créé en 1984, le groupe pratique l’activité théâtrale au 
répertoire varié avec pour objectif une représentation 
publique annuelle. 3 présidents ont assuré successivement 
son fonctionnement, M. Guy Vaxiviere qui en a été le 
créateur assisté de M. Claude Bouveret, Mme Jeanne 
Delcey et M. Bruno Dall Arche.

La troupe compte 20 membres dont 4 nouveaux acteurs 
recrutés cette année. La pièce à laquelle nous travaillons 
pour cette saison est une comédie de Paule Merle et 
nécessite 7 acteurs dont 5 femmes et 2 hommes. 
Elle sera présentée au public les 24 et 25 février en soirée 
et le 26 février en matinée. A l’occasion du téléthon et 
à la demande du groupe théâtral de Champvans, nous 
écrirons et présenterons un sketch comme toutes les 
troupes théâtrales des villages des environs. 

 

Présidente et Contact : Monique Prost
03 84 82 42 09
monn-joel@orange.fr

L’association participe 
à la sauvegarde du 
patrimoine du village 
et à sa mise en valeur 
depuis sa création en 
2002.
Le parcours du chemin 
des Forges, inauguré 
en 2013, est une des 
réalisations.
Un blason scellé au sol marque chaque étape. 
Ce chemin permet aux promeneurs la découverte des 
monuments méconnus et la  visite de notre beau village.
Des dépliants édités par l’association et présentant 
l’itinéraire détaillé sont disponibles à l’office du tourisme 
de Dole et à la Mairie de Foucherans.

Samedi 15 octobre, un après midi ludique sera organisé 
pour tester vos connaissances. Ce moment se voudra 
convivial et sans compétition. Venez nombreux avec 
famille et amis.

  
   

Présidente : Renée Ducrot
Contact :  Patrick Hugonnet

patrick.hugonnet@wanadoo.fr

Plusieurs sections constituent l’association créée 
en 1964, notamment la gymnastique féminine, le 
tennis de table en entente avec l’ASPTT de Dole et 
la danse de salon. 

Si un nombre important d’enfants des écoles est 
intéressé par l’activité tennis de table, une formation 
pourrait être envisagée avec les responsables de 
l’ASPTT. L’entrainement  se déroule une fois par 
semaine.

La danse de salon est quant à elle enseignée 
depuis 20 années dans un esprit très convivial par 
Maryse assistée de François, Jeannette et Jeannot. 
Pour la rentrée 2016-2017, deux niveaux de cours 
sont proposés tous les mardi à la salle des fêtes de 
Foucherans, 2ème année et confirmés de 20h à 21h et 
débutants de 21h à 22h. 
Reprise : mardi 15 septembre 2016, deux séances 
d’essai gratuites sont accordées à chaque participant 
avant l’inscription définitive. Vous apprendrez le 
rock’n roll, la salsa, le tango, la valse, le tchatcha, le 
madison, le disco ou vous vous perfectionnerez.

Informations complémentaires : 
03 84 82 35 13

Cette année un projet de déplacement à Paris afin 
d’assister à l’enregistrement de l’émission Les 12 
coups de midi animée par Jean Luc Reichmann est 
à l’étude. Contact a été pris avec TF1 et nous devons 
valider notre participation début septembre. 
Ce sera un mercredi de novembre pour 
l’enregistrement de trois émissions de 11h à 18h. 
Départ tôt le matin et retour après minuit après 
un petit tour dans Paris. Le repas coûtera 12 € ou 
pourra être tiré du sac. 
Coût de la journée d’environ 35 €, le prix définitif 
sera affiché lors du forum des associations. 

Renseignements et inscriptions,
Patrick Hugonnet : 03 84 72 66 39.

 

Présidente  et Contact : Anne Bonin
03 84 82 29 45  - math.max@orange.fr

Créée en 1974, l’association dispense des cours 
divers et variés, adaptés à tous les âges, aux femmes 
comme aux hommes.
Ces cours permettent, en plus de la pratique 
régulière d’une activité physique complète, de se 
retrouver toutes les semaines dans une ambiance 
conviviale.

La saison à venir sera marquée par le départ de 
Mireille, animatrice très impliquée depuis près de 
40 ans au sein de l’association. 
Adhérente depuis 1978, Présidente depuis 1986, 
diplômée du Brevet Fédéral en 1988, médaillée 
d’argent FEPMM en 2000, médaillée d’Honneur or 
en 2006, les cours de Mireille étaient très appréciés 
notamment grâce à ses nombreuses participations 
aux stages de perfectionnement. 
Toute l’équipe la remercie vivement pour son 
dévouement et lui souhaite une très belle 
retraite sportive.

En effet, une association n’existe pas sans bénévoles 
actifs. C’est pourquoi nous tenons également à 
remercier notre présidente actuelle, Anne Bonin, 
adhérente assidue depuis 1988, trésorière puis 
Présidente depuis 1995.
Nous avons eu la joie cette année de la voir 
récompensée par la médaille de bronze de la 
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif 
pour ses 20 ans de bénévolat.

Venez nous rejoindre et nous nous ferons 
un plaisir de vous accueillir afin de tester 
un cours.

   

Président :  Gérard Coutrot 
Contact : Éric Belondrade 

06 73 70 50 57 -  e_belondrade@orange.f

Créé en 1988, le club est désormais rattaché au Judo 
Club Dolois.
Le travail est basé sur la technique, et pour les enfants 
âgés de 4 à 5 ans les animations sont orientées sur 
l’équilibre, la coordination, la souplesse et les chutes.
Entraînements Maison des sports, rue des 
Anciennes Forges Foucherans.

   

Président et Contact :  Michel Rigoulet
03 84 79 28 41 - minetrigoulet@hotmail.fr

L’association a pour objet la pratique de la pétanque 
dans la convivialité tout en développant l’adresse, la 
maitrise de soi et la concentration.
Les entrainements se déroulent à la Maison des 
sports, rue des Anciennes Forges, sur les terrains 
intérieurs et extérieurs.

Un rendez-vous à ne pas manquer !    Salle des fêtes  Samedi 10 septembre 2016

 
Contact : M. Jean Pierre Monnot 

06 47 61 21 84
aspttdolefoucherans@gmail.com

L’ASPTT Dole a été créée en 1982 pour 
dans un premier temps permettre aux 
agents de la Poste et de France Télécom 
de pratiquer une activité sportive dans 
de bonnes conditions matérielles. Très 
vite, l’ASPTT a accueilli d’autres sportifs, 
n’appartenant pas aux deux entreprises. 
Diverses sections ont été actives : tennis 
de table, football, handball, gymnastique 
volontaire, tennis, danse country.
Aujourd’hui, trois sections composent 
l’ASPTT : la pétanque, la danse country et 
le tennis de table. 
Le tennis de table a été pratiqué dans 
différentes salles à Dole et au cours de 
l’assemblée, tenue le 25 mai 1999, les 
adhérents des anciens clubs de tennis 
de table de Foucherans et ASPTT Dole 
décident de fusionner pour créer un 
nouveau club dont l’appellation est  : 
ASPTT Dole Foucherans. Depuis cette 
date la maison des sports, rue des 
anciennes forges et la salle rue de la 
Fenotte à Dole sont utilisées pour les 
entraînements et les compétitions. 
Pratiquer le tennis de table au sein de la 
section  ASPTT Dole Foucherans, c’est 
l’engagement de proposer à chacun, quel 
que soit son âge, son niveau, son sexe de 
vivre sa passion pour le tennis de table 
dans les meilleures conditions possibles, 
en se fondant sur les valeurs du club : 
respect de ses partenaires et adversaires, 
investissement personnel et convivialité. 
Chaque semaine les entraînements sont 
proposés : le mardi de 18 h à 22 h ouverts 
à tous, le jeudi de 18 h à 20 h aux jeunes 
débutants et confirmés. Le club participe 
aux championnats départementaux et 
régionaux et inscrit les joueurs qui le 
souhaitent aux rencontres individuelles.

 
 


