La municipalité
a offert 80 cartes aux jeunes
ayant entre 11 et 25 ans

Richard Despres

a été nommé au
poste de directeur
en remplacement de
Pascal Fontaine.
Il assurera également
des cours aux
élèves d’une
classe de
CM1/
CM2.
La dernière sieste lecture vagabonde de la saison
s’est déroulée le 27 juillet dernier sur le site de
l’étang.
Organisée par les médiathèques du Grand-Dole, Jacques Pithioud,
comédien, a enchanté les participants en lisant quelques extraits des
œuvres de Louis Pergaud, sans oublier sa fameuse "guerre des boutons".
Et l’écoute de "La chanson de Craonne", interprétée par Marc Ogeret, a
clos cette 5ème sieste de cette 5ème saison.

Sa décharge de poste sera le lundi, et c’est
Mathilde Bouchet qui prendra alors la classe.
M. Despres était en poste à Tassenières.
Toutefois l’école du Pasquier ne lui est pas
inconnue puisqu’il y a tenu un poste de
stagiaire voici quelques années, au début
de sa carrière. Il vit son métier d’enseignant
comme une passion et souhaite apporter le
meilleur aux enfants de l’école.
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en
2019

1

9

RE

ND

E Z- V O U S 2 0

Les effectifs à la rentrée

rendez-vous en 2019 !
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Nous lui souhaitons la bienvenue !

Après concertation avec les associations du village, le
forum des associations sera organisé tous les 2 ans.
Elles se tiennent néanmoins à votre disposition
pour vous présenter leurs activités et recevoir des
inscriptions.
Vous retrouverez leurs coordonnées sur

École élémentaire
134 élèves
37 CP,
27 CE1,
25 CE2,
23 CM1,
22 CM2

École maternelle
69 élèves
26 PS,
16 MS,
27 GS

Sur l’invitation de Madame Sylvie Vermeillet,
Sénatrice du Jura, les huit jeunes du Conseil se sont
rendus au Palais du Luxembourg le 28 juin dernier.
Accompagnés de quelques élus, parents et de leur
instituteur, les jeunes ont participé à une visite
guidée très pédagogique. Ils ont emprunté l’escalier
d’honneur, traversé la salle des conférences,
découvert la salle du livre d’or et assisté à un débat
dans l’hémicycle.
Le déjeuner a été offert et partagé avec Madame la
Sénatrice, laquelle a consacré une part de son temps
précieux à répondre aux diverses questions.
Les participants remercient Madame Vermeillet pour
sa gentillesse et sa disponibilité.
Cette visite très enrichissante suscitera, qui sait,
quelques vocations.

www.foucherans39.com

DATE

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

4 novembre

Puces

Association sportive

Village

11 novembre

Centenaire 1914 - 1918

Municipalité et UNC

Défilé Mairie - 10h20

5 décembre

Hommage aux morts de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la Tunisie

LIEU

Cimetière - 11h

30/11 - 1eret 2/12

Téléthon

Gueules Noires

Salle des fêtes

20 décembre

Défilé flambeaux

Municipalité

Salle des fêtes - 18h

Vous aimez lire et faire partager votre goût pour la lecture ?
Vous souhaitez réaliser des animations ?
Vous désirez donner une part de votre temps libre
et de votre énergie ?

Contact :
Frédérique Mermoz
03 84 69 03 20
frederique.mermoz@grand-dole.fr

Alors rejoignez la Médiathèque de Foucherans !

Projets
& Réalisations
Le budget a été adopté le 3 avril par le Conseil municipal pour un montant global de 2,5 M€.
Le budget 2018, budget communal et budgets annexes (assainissement et pôle santé) s’équilibre à 1,4 M€ en fonctionnement et
à 1,1 M€ en investissement.

Dépenses de fonctionnement : 1 001 121 €
Pour 100 € de dépenses, sont affectés

Recettes de fonctionnement : 1 109 890 €
Pour 100 € de dépenses, sont affectés

3€

au paiement des intérêts de la dette

12€

aux autres charges de gestion courante

9€

des produits des services

29 €

aux charges à caractère général

énergie, entr. bâtiments et routes, assurances, crédits, écoles,…

23 €

de dotations de l’État

52 €

aux charges de personnel

62 €

d’impôts et taxes

4€

à l’amortissement des biens

6€

d’autres produits revenu des immeubles, prévoyance,…

crèche, CCAS, subv. associations, indemnités élus,…

remb. Grand Dole, CAF, affouage, …

taxes communales, pylônes, droits mutation,…

Mairie :

La commune saisit chaque opportunité afin
d’adhérer à des groupements de commandes afin
de maîtriser l’évolution de ses dépenses. C’est le
cas pour l’électricité, la gestion des extincteurs, la
maintenance des photocopieurs, la téléphonie ou
encore les fournitures d’entretien.
Dernièrement, un appel d’offres a été initié pour
un accord cadre à bons de commande concernant
l’entretien de la voirie. La société EIFFAGE a été
retenue, garantissant ainsi des tarifs compétitifs.

Une logique de solidarité, de mutualisation et de
concertation existe déjà depuis plusieurs années
entre les 47 communes du territoire.
La nouvelle donne financière et fiscale et
les nouveaux enjeux rendent aujourd’hui
indispensable une approche encore plus collective
et solidaire dans la maîtrise et la gouvernance
locale de la dépense publique.
Dans un souci de cohérence avec la politique
fiscale du Grand Dole, notre conseil municipal à
choisit de diminuer la taxe d’habitation en fixant
son taux à 14,84% au lieu de 15,39%.

L’été a été mis à profit pour la réalisation de travaux
de mise en sécurité et d’accessibilité de l’école
élémentaire.
La clôture a été rehaussée et dotée d’un système de
visiophonie.
Des films brises-vue et anti-effraction ont été posés
sur les vitrages extérieurs.
L’alarme anti-intrusion a également été remplacée.
Concernant l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite, un rail de guidage ainsi que des rampes
d’accès ont été installés.

33 500 €

Les taux d’intérêt encore faibles permettent
Écoles :
80 000 €
de compléter nos plans de financement et de
Toitures diverses :
42 000 €
maintenir le niveau de nos investissements.
Stade :
10 000 €
Les travaux de sécurisation de l’école sont terminés
et s’élèvent à plus de 50 000 €.
Télécom et éclairage public : 51 000 €
En revanche, les installations de vidéo-protection
Voirie :
146 000 €
prévues aux abords des bâtiments scolaires
sont différées, dans l’attente des résultats d’une
réflexion plus globale traitant l’ensemble de la
Écoles :
22 000 €
commune.
Services
techniques
:
37 000 €
L’école devient numérique conformément
Espace
public
:
15 000 €
aux recommandations du Ministère de
l’Education Nationale, tablettes, ordinateurs et
vidéoprojecteurs ont ainsi été livrés pour la
rentrée.
Le remplacement des volets de la Mairie est
programmé.
806 000 € : l’encours d’endette
ment
		communal
Tous ces investissements ont bénéficié de
financements publics au titre de la DETR
379 € : l’encours de la de
		 par habitant tte
(Dotation de l’État aux Territoires Ruraux).
179 000 € : l’épargne bru
Du côté de la voirie, la rue de Champvans
		 le dernier exetercidégagée par
ce
a vu ses réseaux secs disparaître et des
15 : le kilométrage de voirie
		communale
canalisations d’eau remplacées.
Elle fera également l’objet de quelques
80 : les cartes avantage jeu
nes
		 offertes par la com
aménagements routiers pour la sécurité des
mune
usagers.
14 : le personnel communa
l
En matière de vie associative et de
Retrouvez les comptes de la com
convivialité, le projet de réalisation d’une
mune sur :
salle communale est à l’étude.
www.collectivit

es-locales.gouv.fr

"De sinople à la barre
ondée d’argent chargée
d’une roue de moulin
crénelée de gueules et
accompagnée en chef d’un
soleil d’or et en pointe
d’une enclume de même"
Les armoiries sont un
élément fortement visuel
d’identification
d’une
commune qui exprime sous
forme emblématique un
ancrage dans l’histoire et dans
le territoire.
Créé en 1997 par Michel
Molin, ancien conseiller L’armature a été offerte par un particulier. L’association des
municipal, ce blason rappelle Blaineux a reconstitué nos armoiries avec l’aide de Ménoche,
la présence de la Belaine, d’un artiste local, pour notre plaisir quotidien.
ancien moulin, le séjour de
Louis XIV et de fonderies.

Vous habitez Foucherans ?
Vous êtes collectionneur ?
Vous êtes artiste ou créateur
d’objets sympathiques ou
insolites ?
Vous avez envie de présenter
et partager votre passion lors
d’une journée conviviale ?
La municipalité vous invite
à ce 1er rendez-vous qu’elle
organise en 2019 (date à définir).

N’hésitez pas à vous faire
connaître en communiquant

vos nom, adresse et téléphone
à l’adresse email suivante :
anim.foucherans@gmail.com
... Sans oublier de donner
quelques détails sur votre
activité !

