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

Madame, Monsieur,
Avec les membres du Conseil Municipal, je souhaite
tout d’abord adresser aux Foucheranaises et aux
Foucheranais mes vœux pour la nouvelle année ; des
vœux de bonheur, de joie et de réussite.

Les enfants des écoles courent et collectent 2 525 € pour le téléthon!

En 2017, comme la majorité des Françaises et des
Français, vous avez souhaité sortir du clivage politique
"Droite-Gauche" en élisant un nouveau Président de la République ; Députés et Sénateurs sont en place.
Je souhaite, quelles que soient nos convictions politiques, que la France retrouve sa place sur le plan
Européen, mais aussi une stabilité intérieure, gage de sécurité et de développement économique.
Suite aux transferts de compétences obligatoires, il nous faudra constamment nous adapter aux évolutions
législatives et réglementaires dont la tendance actuelle, il faut bien le dire, est de confier aux communes de
nombreuses tâches qui incombaient auparavant à l’administration de l’État, et ce bien entendu, sans faire
les transferts financiers nécessaires. Ainsi depuis le 1er novembre, les PACS peuvent être faits en mairie
comme toutes les modifications d’État civil.
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Localement, pour différentes raisons, les travaux les plus importants (enfouissement des réseaux,
assainissement, voirie) n’ont pas été réalisés en 2017, mais le seront dès ce début d’année, rue Pasteur et
rue de Champvans. Dans nos écoles, les travaux de réhabilitation ont été réalisés comme prévu pour le
bien-être des enfants et de nos enseignants. L’école numérique et la sécurisation des locaux se feront en
cours d’année avec l’accord et des financements de l’État.
Concernant le projet de "mini salle polyvalente", les études sont terminées et le dossier complet va nous
permettre le montage financier en espérant des subventions. D’autres études et réflexions sont en cours
pour l’aménagement de voirie au Pasquier, au croisement rue du Commerce, rue Jolie et sur l’entretien des
bâtiments communaux.

le site de l’étang

Quelques mots pour parler de notre Communauté d’Agglomération du Grand Dole en évoquant les projets
les plus importants :
 La mutualisation des services et du personnel se réalise au fil des prises de compétences (ex : de la
restauration scolaire)
 La révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) se poursuit normalement selon le
calendrier prévu
 Les travaux du futur complexe sportif et aquatique Barberoussse vont commencer.
 Et bien sûr le déploiement du très haut débit sur notre territoire.

en décembre ...

Enfin je ne voudrais pas terminer cet Édito sans évoquer avec vous les nombreuses incivilités qui émaillent
le quotidien sur notre commune. Cela va du dépôt d’ordures et gravats dans les bois ou à proximité des
bennes. C’est intolérable et une plainte est systématiquement déposée en gendarmerie.

t tout !
La prévention avan

Notre commune doit rester un espace de vie de référence où s’organisent les services de proximité pour nos
concitoyens dans un cadre toujours plus agréable.
Pensant avoir évoqué les affaires les plus importantes, je réitère mes souhaits de bonne année, de bonne
santé avec une pensée particulière à celles et ceux qui sont diminués et dans la peine.
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Le Maire,
Félix Macard
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Michel Delcey,
Maire Honoraire

Visite du Préfet R Hodel et
de la Sous-Préfète
J Lecrigny

Helixophile
ou pomelkophile

Infirmier puis détaché au service social du personnel du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint
Ylie, il s’installe à Foucherans en 1964 pour la proximité de son lieu de travail. Il est très attaché à
"se rendre utile" dit-il, il s’engage alors dès 1965 dans la vie municipale.

27 années d’engagement
au service des citoyens

Premier mandat en tant que conseiller municipal
d’André Gauthray, réélu pour un second mandat en
1974, lors d’élections complémentaires, il siège dans
l’équipe dirigée par Hermann Luder.
Toujours dans l’opposition jusqu’en 1977, année où il
est élu Maire à 44 ans. Réélu pour les deux mandats
suivants, il quittera la fonction en 1995 après 18
années en tant que premier magistrat et une 1ère VicePrésidence à l’Association des Maires du Jura.
Le travail qu’il mena avec ses équipes est à l’origine de
nombreux projets structurants pour la commune : la
zone artisanale de Rougemont, le stade municipal Roger
Guey, l’extension du cimetière, l’agrandissement de la
salle des fêtes, la maison des sports, la bibliothèque, le
restaurant scolaire, le remembrement, l’étang et son parc
animalier grâce à la pugnacité de René Penneçot.
Homme visionnaire, Foucherans lui doit fortement sa
qualité de vie d’aujourd’hui.
"À Foucherans, c’est impressionnant, surprenant, c’est
un pays qui bouge" a déclaré le Préfet Roland Hodel,
lors de sa venue en 1990. Avant d’ajouter après sa visite
de la Maison des sports et s’adressant à Michel "Par
votre action, vous favorisez la vie associative dans votre
village".

Marié par ses adjoints

Le 18 avril 1987, Michel a pris pour épouse Jeanne.
Lors d’une cérémonie empreinte d’émotion, ses cinq
adjoints, Guy Amiot, Guy Cretet, René Penneçot,

Michel Godani et Georges Beaulieu, tous ceints de
l’écharpe tricolore, étaient présents. Guy Amiot a
reçu l’échange des consentements.

Officier dans
l’ordre national du mérite

Très engagé dans le domaine social tant au niveau local
que national, il est trésorier de la Mutuelle Générale
des Affaires Sociales, administrateur de la Caisse
d’Assurance Maladie et membre du comité de
gestion des œuvres sociales de la Sécurité Sociale.
Il se voit ainsi décerner en 1982, l’insigne de
Chevalier du Mérite social.
Michel a consacré également du temps aux associations
patriotiques en prenant la présidence de l’AJACOM et
devenant membre du Souvenir Français.

L’une ou l’autre appellation
qualifie les collectionneurs de tirebouchons. Débutée en 1995, à l’issue de
son dernier mandat municipal et pour
simplement décorer sa cave, il en possède
aujourd’hui environ 2000.
Apparus au 17ème siècle, les modèles à vis
sont les plus représentés.
Ils sont le plus souvent dextrogyres,
pour les droitiers, mais il existe
quelques modèles lévogyres, pour les
gauchers.
Ils peuvent être aussi bilame ou à
levier. Michel les classe par thèmes sur
des panneaux mais n’hésite pas à les
décrocher pour déboucher quelques
beaux flacons, avec modération bien sûr.

Il a servi en Autriche, en Tunisie et en Algérie. Il est
ainsi promu Officier dans l’ordre National du Mérite au
titre du Ministère de la Défense.
Insigne remise, en 2004, par Hamlaoui Mekachera,
Ministre des Anciens Combattants.

indispensable
à notre culture
Dans le cadre de l’animation Petit
Lit proposée par les Médiathèques
du Grand Dole, 14 enfants de
5 mois à 3 ans sont venus le 22
novembre, accompagnés de leurs
parents, écouter l’histoire préparée
par Maryse Bouchard et Frédérique
Mermoz. Le thème pour cette
séance était le froid, et les petits ont
pu découvrir les marionnettes de
Zaza la marmotte, Toto le blaireau,
Tourou l’écureuil, Picpic le hérisson
et Pinpin le pingouin.

Après ce beau spectacle, tout le
monde est reparti avec un petit
pingouin en perles de rocaille.
La
bibliothèque
accueille
régulièrement
4
classes
de
maternelle et 3 classes de primaire,
pour une ronde des livres, des
animations autour du livre. En fin
de séance, Maryse et Frédérique
leur racontent une belle histoire.
C’est l’occasion de remercier tous
les lecteurs et les enfants de l’école
maternelle qui ont confectionné de
beaux sapins pour décorer
la bibliothèque, dans
toutes les matières (tricot,
bois,
origami,
livres,...).
Ouverture
mercredi
vendredi
14h à 17h
4 rue du Commerce
03 84 72 88 49

1965 : visite de Jacques Duhamel, Député du Jura
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bib-foucherans@grand-dole.fr
www.mediatheques.grand-dole.fr

au concours de pêche
Sous un soleil radieux, une vingtaine de
jeunes a participé au concours de pêche
organisé au mois de juin par la municipalité
et la commission enfance jeunesse aux
abords de l’étang communal. Accompagnés
pour certains par leurs parents ou grandsparents venus apporter un soutien
technique et logistique, ils ont surveillé

leur bouchon
avec patience toute la matinée. Chaque
participant a reçu un lot. Le verre de l’amitié
a été servi par les élus et les membres de la
commission.
Contact commission enfance jeunesse :
jeunesfoucherans@gmail.com

Le conseil
des jeunes
Un nouveau conseil des jeunes
s’est formé fin 2017 pour une
durée de 2 années. Constitué sur la base
du volontariat parmi les rangs de l’école
primaire, il est composé majoritairement de
jeunes filles prêtes à priori plus à s’engager
que leurs camarades garçons.

Une charte d’engagement a été signée par
les jeunes, leurs parents et le Maire. Les
membres participeront aux évènements
municipaux et travailleront sur un projet
majeur, restant à définir, au cours de leur
mandat.

change de visage
Sophie Frebault quitte le Relais d’assistantes
maternelles après 5 ans au service des parents
et des enfants. Nous souhaitons la bienvenue à
Adeline Voinchet et Cécile Nachon, toutes deux
sont titulaires d’un diplôme de conseillère en
économie sociale et familiale.
Adeline sera présente à Tavaux et Damparis
et Cécile partagera son temps entre Tavaux et
Foucherans. La permanence se tiendra toujours chaque jeudi, sous la Mairie.
La municipalité remercie Sophie pour son investissement et lui souhaite la réussite pour
son nouveau projet professionnel.
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École maternelle

École primaire
L’équipe enseignante
de l’école primaire

Les Grandes Sections
rencontrent les Amis
du Creux de Belaine
Les enfants se sont rendus à la Salle des fêtes,
le temps de deux après-midi, pour un atelier
décorations de Noël avec les membres du
club. Ensemble, ils ont peint des pommes de
pin, fabriqué des guirlandes et autres objets
qui ont servi à décorer le village durant les
fêtes de fin d'année.

L’école maternelle
accueille Madame Touyard
Enseignante depuis 17
ans, Madame Touyard
a été en poste pendant
10 ans à Montbéliard.
Originaire de la région
Doloise, elle est de
retour dans le Jura
depuis 7 ans et affectée
à l'école maternelle de Foucherans depuis
septembre.
Elle enseigne dans la classe des petites
sections, suite au départ de Madame Charvet.
La municipalité remercie cette dernière pour
son investissement au sein de notre école.

Les petites sections
à la découverte du chocolat

L'après-midi s'est terminé par un goûter
offert par le club. Tous les participants étaient
ravis de cette rencontre intergénérationnelle
initiée par la municipalité.

Les enfants de petite section travaillaient
depuis quelques jours déjà, avec leur
enseignante, Mme Charvet, sur le chocolat.
Où pousse le cacaoyer ?
Qu’est ce qu’une cabosse ?
Comment fabrique-t'on le chocolat ?
Mais ils n’avaient qu’une envie : goûter ce
fameux chocolat ! C’est là qu’est arrivé Arnaud
Foulon, professeur de cuisine au lycée hôtelier
de Nice avec tout son matériel et surtout
beaucoup de chocolat : noir, au lait ou blanc.
Sous son œil bienveillant et grâce à ses conseils
avisés, tous les petits ont confectionné des
roses des sables, des rochers chocolat blanc
noix de coco pour offrir fièrement à leurs
parents. Mais ce n’est pas tout ! Ils ont aussi
réalisé des tableaux peints…. au chocolat. C’est
ainsi, qu’une fois accrochés, ils ont embaumé
la classe pendant plusieurs semaines.
Voyez plutôt le résultat ci-dessus !
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De gauche à droite :
Mesdames Bouillot (CE1 et CE2), Guyard (CP), Guillaume (CM2), Beaufreton (CE1), Messieurs Fontaine (CE2), Simon (CM1, remplaçant de Mme Favre)

Semaine du goût
À l’occasion de la semaine
du goût et de la science,
les classes de CP/CE1 ont
travaillé une matinée aux
Ateliers Pasteur sur les
sucres cachés et le gras
dans les aliments. Nous
avons compris qu’une
alimentation
équilibrée
est nécessaire pour être en
bonne santé.
Le midi, nous avons piqueniqué dans les jardins de
la Visitation. Nous avons
dégusté la bonne soupe de
potimarron des CP. Elle
nous a bien réchauffés. Puis
nous avons fait une bataille
de feuilles mortes !
L’après-midi, nous avons
assisté à un spectacle
intitulé "Goûter gourmand".
Avec Charlotte et Honoré,
nous avons dégusté une crème de poèmes, un gâteau de
chansons, un yaourt à la blague et des contes croustillants.
Nous avons adoré les gaufres et le gâteau d’Hansel et Gretel
à la fin du spectacle.
C’était une bonne journée !
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cadre de vie
et environnement

mobilité
et transports

habitat

développement
économique

agriculture
et forêt

Permanence
lundi - 16h45 à 17h45
vendredi - 17h à 18h
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La bannière
de la Société
de Secours mutuels
est restaurée
La Société de Secours mutuels de
Foucherans, créée le 12 novembre 1856, était
une association de prévoyance qui versait à ses
membres des indemnités en cas de maladie, remboursait
leurs frais médicaux, leur versait une pension de retraite,
moyennant une modeste cotisation annuelle. Elle s’est dotée d’une
bannière pour se faire mieux connaître au moment des grands
mouvements sociaux de la fin du 19ème siècle. Elle reçut alors des
subventions de la commune et des legs. Rare et précieux témoin de
la solidarité locale, cette bannière, sur taffetas de soie rouge bordée
d’un galon et de franges dorées métalliques, porte des motifs peints
représentant l’histoire et les activités économiques du village à cette
époque : la tour crénelée emblème du château féodal, l’agriculture
avec les épis de blé, les sarments de vigne et leurs grappes de raisin
blanc, l’industrie avec la roue dentée évoquant la fonderie GuyonAudemar.

Au centre, les mains serrées rappellent l’esprit d’entraide de cette
Société de Secours mutuels qui rendit de grands services à la
population jusqu’à la création de la Sécurité Sociale en 1945.
Sur décision du Conseil municipal de Foucherans, la bannière a
été restaurée au Centre Régional de restauration et de conservation
des œuvres d’art par Mme Valérie Marcelli, grâce à l’aide financière
du Conseil départemental, de la Direction régionale des affaires
culturelles, du sénateur Gilbert Barbier, de l’association Les Gueules
Noires et de l’association Les Amis de la Médiathèque de Dole.

La fibre optique arrive à Foucherans !
Le Conseil Départemental du Jura et le Grand Dole ont retenu Foucherans comme prioritaire pour le
déploiement du Très Haut débit en privilégiant la solution fibre optique jusqu’à l’habitation (FTTH : Fiber
To The Home).
La fibre optique aux habitants est une
technologie pour un réseau durable
sans limite d’usages.
L’ADSL, technologie basée sur un
réseau en cuivre, n’offre pas toujours
une connexion Internet optimale du
fait de son atténuation en fonction de
la distance. La fibre optique offre des
débits importants sans perte de signal,
quelle que soit la localisation. C’est
une technologie fiable et pérenne.
L’objectif est d’apporter la fibre à tous

les habitants de Foucherans avec des
débits élevés comme 100Mb/s.

Une réalisation
décomposée en plusieurs étapes

Ce vaste chantier départemental se
déroulera sur plusieurs phases avec
une première période sur 20172021. L’année 2017 a vu pour notre
commune la concrétisation des études
et du choix pour l’installation des
équipements, notamment le choix
de l’implantation du point technique
Nœud de Raccordement Optique
(NRO), rue de Dole. Ce bâtiment
technique couvrira plus de 10000
lignes en fibre optique et irriguera
l’essentiel des lignes de l’Agglomération
du Grand-dole.
Les études de terrain ont été réalisées
afin de recenser toutes les prises à
construire et identifier l’implantation
d’armoires de rue (SRO : Sous

2018

centenaire
de la Grande Guerre

Savoir pour ne pas oublier

À l’armistice de 1918, se pose la question
de comment commémorer une guerre
aussi meurtrière. En France, des milliers de
monuments aux morts seront construits,
laissant dans chaque village la trace de la
première Guerre mondiale.
Près de dix millions de morts dans le monde et
un déluge de feu sans précédent. La première
guerre mondiale (1914-1918) aura 100 ans cette
année.
La commémoration du centenaire a été
officiellement lancée par le président de la
république le 7 novembre 2013, à Paris. Le
conflit sanglant a coûté la vie à près d'un
million et demi de Français.
À la veille de la guerre, les grandes puissances
européennes sont soudées par des alliances
dans deux "camps" principaux. D’un côté, la
Triple-Entente (France, Royaume-Uni, Russie)
et de l’autre, la Triple-Alliance ou Triplice
(empire allemand, empire austro-hongrois et
Italie).
Voici, en 18 dates-clés, les principales étapes de
cette guerre :
28 juin 1914 : assassinat de l’archiduc FrançoisFerdinand

31 juillet 1914 : assassinat de Jean Jaurès
3 août 1914 : l’Allemagne déclare la guerre à la France
22 août 1914 : le jour le plus meurtrier de l’histoire
de France
6-11 septembre 1914 : première bataille de la Marne
22 avril 1915 : première utilisation d’un gaz toxique
7 mai 1915 : le paquebot Lusitania est torpillé par les
Allemands
23 mai 1915 : l’Italie déclare la guerre à l’AutricheHongrie
21 février-18 décembre 1916 : bataille de Verdun
1er juillet-18 novembre 1916 : bataille de la Somme
6 avril 1917 : les États-Unis entrent en guerre
16 avril 1917 : bataille du chemin des Dames et
mutineries
7 novembre 1917 : "révolution d’Octobre" en Russie
8 janvier 1918 : le président américain Thomas
Woodrow Wilson expose ses buts de guerre en 14
points
3 mars 1918 : traité de Brest-Litovsk entre l’Allemagne
et la Russie
Juillet 1918 : seconde bataille de la Marne
11 novembre 1918 : signature de l’armistice
28 juin 1919 : signature du traité de Versailles

répartition Optique) qui desserviront
les différentes habitations et locaux
professionnels de la commune.

Deuxième étape en 2018 :

Les travaux de construction du
réseau
Les premiers travaux commenceront
par l’installation du Nœud de
Raccordement Optique. Suivront
ensuite l’implantation et la pose de 2
armoires de rue (SRO) rue de Dole et
rue de Damparis.

Troisième étape 2018-2019 :

Foucherans connecté à la fibre
Cette dernière étape permettra de
construire le réseau de distribution
qui raccordera tous les foyers. Une fois
ce travail réalisé les habitants pourront
s’adresser à leurs Fournisseurs d’Accès
Internet (FAI) présents sur le réseau
pour souscrire à une offre Très Haut
Débit.
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La participation citoyenne

Un dispositif important pour la sécurité de tous
Le maire, le préfet et le commandant du
groupement de gendarmerie du Jura ont signé
le protocole de participation citoyenne. Ce
dispositif consiste à faire participer les acteurs
locaux de la sécurité et la population concernée,
à la sécurité de leur propre environnement,
avec l’aide et sous le contrôle de l’État.
La commune s’appuie sur son réseau de
voisins vigilants afin de remonter au référent
de la mairie toutes les informations pouvant
intéresser la gendarmerie. Un référent
gendarmerie a d’ailleurs été nommé sur notre
commune, il est en relation avec le référent élu
de la commune. Ce dernier est l’interface entre
les habitants et les forces de sécurité de l’État.
En France, seuls 50% des faits commis sont
signalés à la police ou la gendarmerie, alors que
85% des victimes pensent qu’il est nécessaire

de signaler les faits. Il est donc indispensable
que chacun se sente concerné par la sécurité de
tous, ainsi en signalant tout fait inhabituel, vous
jouerez un rôle essentiel dans la résolution de
la délinquance de votre secteur. Toute personne
intéressée par une telle démarche peut se faire
connaître directement auprès de la mairie
et rejoindre le réseau Voisins Vigilants de la
mairie.

Voisins vigilants : comment s’inscrire ?

En se connectant sur le site gratuit
voisinsvigilants.org
Vous remplissez un formulaire en ligne et le
référent validera l’adhésion après vous avoir
contacté et activera ainsi votre compte.
Contact mairie : 03 84 72 05 12

L’UNC a 100 ans
En
2018,
l’Union
Nationale
des
Combattants
commémore
le
centenaire de sa
fondation.
Le projet de créer
une association pour
maintenir et resserrer
les liens qui unissent les
combattants de la Grande Guerre, aider et
rendre hommage aux actes de courage des
poilus nés au cours de l’année 1917, s’est
concrétisé le 25 novembre 1918. Ses statuts
sont déposés puis publiés le 11 décembre 1918
au Journal Officiel.
Le 11 novembre 1918 à 10h40 quelque part
dans les Vosges tombe le dernier soldat
français de la guerre de 1914-1918. A 11h
est signé dans un wagon à Rethondes, dans
la forêt de Compiègne, l’Armistice mettant
fin à la guerre la plus effroyable que l’espèce
humaine ait connue.
Quinze jours après l’Armistice est créée
l’Union Nationale des Combattants, laquelle
est reconnue d’utilité publique par décret
le 20 mai 1920. Georges Clemenceau et le
Révérend Père Brottier en sont les fondateurs.
Clemenceau remet au premier trésorier
de l’UNC, la somme de 100 000 francs or
provenant d’un don d’une mère dont le fils est
tombé au combat.
La vocation de l’UNC est d’accueillir les
anciens combattants mais aussi les veuves
et orphelins de guerre. Elle est déterminée
à poursuivre son combat pour défendre
les intérêts matériels et moraux du monde
combattant, et pour transmettre aux jeunes
générations la mémoire des anciens qui se
sont battus pour la défense des valeurs qui ont
fait la grandeur et la gloire de la France.
L’UNC FOUCHERANS recherche un
ou plusieurs porte-drapeaux, cela peut
être un de vos enfants ou petits-enfants.
Les porte-drapeaux sont des personnes,
anciens combattants ou non, qui assurent
bénévolement lors des manifestations
patriotiques le service du port du drapeau
tricolore de leur association. Cette mission
est hautement symbolique puisque le portedrapeau rend hommage, au nom de la Nation
française, aux combattants et aux disparus.
Contact : Jean Luc Croiserat
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Culture

Le groupe théâtral
retrouve les planches

Après une année de transition le groupe
théâtral, avec un nouveau bureau, se
remet sur scène avec pour objectif de
jouer en février 2018. La pièce qui sera
interprétée est une comédie d'Alain
Ravolet en deux actes : Brimés, Bafoués,
Vengés. C'est la première fois qu’une
pièce de cet auteur sera jouée. Il nous
fera l'honneur de sa présence pour l'une
des représentations.
Le groupe théâtral se produira sur la
scène de la Salle des fêtes vendredi 23
et samedi 24 février 2018 à 20h30 et
dimanche 25 février 2018 à 14h30.
Pour réserver vos places ou les
rejoindre et découvrir la joie de
montée sur les planches
vous pouvez contacter le Président,
Bruno Dall'Arche 07 81 55 05 07
ou le Vice Président,
Alain Vuillecard 03 84 69 19 00

Culture
& Convivialité

En tournée, avec La Cantarelle !
Salle des fêtes de Foucherans à l’occasion du Téléthon

Dès septembre, la chorale a retrouvé ses
pupitres pour la préparation des concerts de
sa nouvelle saison. De nouveaux choristes
ont été accueillis avec plaisir.
La Cantarelle a notamment été invitée par
le TOURNESOL de Saint Aubin pour une
prestation en l’église de Champdivers. Un
apéritif-concert a également été donné à
la salle des fêtes de Foucherans à l’occasion
du Téléthon ainsi qu’un concert de Noël en
l’église de Monnières avec la participation de
la chorale l’Echo de la Serre de Sermange et
les petits chanteurs de FOUCHER’EN ZIK,

chorale d’enfants de Foucherans.
Le 18 mars prochain, La Cantarelle se
produira à Auxonne pour un concert
commun avec LE LUTRIN et le 26 mai
pour son concert annuel en l’église de
Foucherans.
Vous souhaitez passer d’agréables moments
en chansons, retrouvez-les chaque jeudi à
20h en alternance à Foucherans, salle l’Orée
du Bois ou à Monnières, salle d’école.
Contact :
Annick COTTET
03 84 72 42 88 - 06 18 99 14 60

Les Gueules Noires

Paroisse Saint Martin des Champs
Notre paroisse se compose de deux
villages, Foucherans et Champvans. Elle
fait partie du doyenné de Damparis qui
regroupe 6 paroisses lesquelles s'étendent
de Biarne à Ounans. Marc Baudot en est
le curé doyen.
Une équipe d'animation paroissiale (EAP)
a été nommée avec pour coordinatrice
Marie Thérèse Michaud.
Plusieurs pôles sont représentés :
 le pôle liturgie : Jacques Fournier
Foucherans
 le pôle annonce de l'évangile : Josette
Viverge Champvans
 le pôle solidarité : Florence Mermet Au
Louis Champvans
 le pôle temporel, trésorerie : Bernadette
Maignan Foucherans
Les rencontres pour le catéchisme, les
baptêmes et les mariages se font 43, rue de
Lorraine à la cure de Damparis.
Accueil secrétariat : 03 84 71 40 20.
Permanences :
 mardi de 9h à 11h,
 mercredi de 14h30 à 18h,
 jeudi de 9h à 10h45 et de 15h à 18h

Les enterrements sont préparés avec la
famille en deuil par l'équipe funérailles de
Foucherans : Elisabeth Fournier, Christine
Mathiot, Marie Aline Rollin.
D'autres bénévoles animent notre paroisse
en faisant partie de la chorale, du conseil
économique, en fleurissant et en nettoyant
l'église, en allant visiter les malades ou
les personnes isolées, en organisant le
loto solidaire qui aura lieu le 17 mars
2018 à Villette, en vendant des bougies
terre des hommes, en distribuant le lien
des paroisses. Il est déposé dans toutes
les boîtes aux lettres et renseigne sur les
horaires et les lieux de culte, les dates des
sacrements, ainsi que les informations
sur la vie de l'Église. Le guide pratique de
rentrée en septembre est à garder car il
indique tous les renseignements utiles. Le
6 novembre dernier, notre repas paroissial
a réuni 108 personnes à la salle des fêtes
de Foucherans.
Nous remercions toutes les personnes
qui donnent de leur temps et acceptons
volontiers d'élargir notre groupe.

Mille mercis
aux Blaineux

Une bande de joyeux bricoleurs met son
talent et sa créativité pour votre bien être à
Foucherans.

De l’entretien exclusif de la Belaine à l’origine,
ils oeuvrent aujourd’hui dans bien d’autres
domaines. De la mise en valeur du patrimoine
aux décorations de Noël qui égayent le village,
on les croise également aux abords de l’étang
et sur divers chemins. Sous la houlette de Jean
Claude Halbout, leur Président, ils se réunissent
bénévolement chaque jeudi après midi, selon
leur disponibilité, toujours dans la bonne
humeur et la convivialité.
Vous possédez toutes ces qualités alors
rejoignez-les !

La municipalité les remercie très
chaleureusement

Convivialité et conservation du patrimoine
Lors de l’assemblée générale qui a réuni une
cinquantaine de personnes, le bureau a été
renouvelé à l’identique avec la reconduction de
Monique Prost en tant que Présidente. Parmi
les activités qui ont jalonné l’année, on notera la
traditionnelle galette offerte aux adhérents, la
soirée spectacle avec Joël Jacquelin devant une
assistance nombreuse, la participation au forum
des associations organisé par la municipalité, le
repas annuel pris au restaurant Le Bon Accueil,
l’organisation du Téléthon et enfin l’inauguration après restauration de la bannière "Société de secours
mutuels" pour laquelle l’association a participé financièrement à hauteur de 800 euros.
Les doyens des Gueules Noires, Henri Gaudey et Simone Letisserand ont été célébrés ainsi que huit
octogénaires.
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Les Amis
du Creux
de Belaine,

aiment
se retrouver

Les membres du club se rencontrent chaque mardi
après midi de 14h à 18h. Chacun s’adonne aux
jeux de cartes et de société autour du traditionnel
goûter. C’est ainsi un moment d’une grande
convivialité et d’échanges.

Le club a reçu des élèves des classes de l’école
maternelle afin de préparer ensemble et dans la
bonne humeur des décorations de Noël que l’on a
pu retrouver sur les décors installés dans les rues
du village.
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Sports & Loisirs

Sports & Loisirs

FÉLICITATIONS À

Alexandra Moindrot
Championne Bourgogne
Franche Comté de boxe
Alexandra Moindrot
a 16 ans et étudie
en
première
générale
ES
au lycée Mont
Roland
de
Dole.
Licenciée au
Ring
Dolois
depuis 2 ans
elle est devenue
championne de
Bourgogne Franche Comté
en boxe éducative catégorie
-52 kg, poids léger.
Comment êtes-vous venue à la
boxe ?

Au début mes parents ne
voulaient pas spécialement
parce que la boxe est
principalement vue et connue
pour la violence et comme
un sport plutôt masculin. Ils
ne voulaient pas que je revienne
"toute cassée". J’ai insisté et ils ont
finalement accepté. Après quelques
soucis personnels, j’avais besoin de
faire un sport qui me défoule et me
canalise à la fois. J’avais déjà essayé
le judo mais la boxe me correspond
mieux.

Country Friends 39
fête ses 10 ans
La recette de cette longévité ?
 Deux animateurs qui, pour leur deuxième année consécutive,
sont plus que jamais motivés pour dispenser les cours de
country le mercredi
 Un nouveau cours de débutants, des foucheranaises
essentiellement
 Des membres "fidèles au poste" et des ptits nouveaux qui ont
rejoint le groupe cette nouvelle saison.
 Un enthousiasme intact et un plaisir partagé
 Une détermination à perdurer encore longtemps et recruter
encore davantage de foucheranaises, mais aussi des foucheranais.
Contact :
country.friends39@gmail.com

Quelles sont vos ambitions dans ce
sport ?

J’ai envie d’évoluer, je m’engage dans
ma deuxième année de boxe. Mon
prochain challenge est de commencer
en tant qu’amateur et de réussir mes
prochains championnats.
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Équipe U 7

AS FOUCHERANS
Une séance gymnastique rythmée

La nouvelle équipe fait face
En 2016-2017 l’ASF a tourné une
page avec le départ de dirigeants
emblématiques.
La nouvelle équipe avec à sa tête son
Président Elio Rader a fait face et entame
la nouvelle saison. Des membres ont
pris plus de responsabilités au niveau
des manifestations tels que Joël PROST
et "le SAM".
Au niveau sportif, le club peut désormais
compter sur Jonathan Mermoz, Ludovic
Cistia et Johan Monange (entraineurs et
responsables des équipes A, B et C).
4 dirigeants ont rejoint l’US 3
Monts engendrant des difficultés de
représentativité au sein du groupement
jeunes.
L'AS Foucherans enregistre 155
licenciés soit une légère diminution par
rapport à la saison précédente.
48 joueurs n'ont pas renouvelé indiquant
un fort turn-over, phénomène commun
à pratiquement tous les clubs du Jura.
L’effet "zapping" entre les sports est
ressenti.

Sur le plan sportif

L’équipe fanion évolue de nouveau en
District après une mauvaise saison et
se classe huitième après dix journées.
L’équipe B est quatrième après une
montée en championnat D2. L’équipe
C, toujours en lice pour la coupe
Départementale, évolue en D4 et se
classe sixième.
Les entrainements communs, ASF et

3 Monts, dans toutes les catégories de
jeunes se poursuivent.
Chez les jeunes, les équipes U18, U13,
U11, U9 et U7 sont suffisamment
pourvues en effectif mais ce n’est pas le
cas des U15 qui évoluent à 8.
3 arbitres officient au sein de l'ASF,
Mimoun El Bouayadi, Alain Paturot et
Cédric Pacheu.

Équipe U 18

L’extra sportif

Des manifestations sont toujours
organisées en nombre afin de permettre
aux joueurs d’évoluer dans les meilleures
conditions. Puces, Saint Sylvestre,
tournoi de Pâques, soirée choucroute,
loto, vente de calendriers. Elles ont
connu des succès divers et l’absence
des parents de jeunes joueurs est hélas
parfois remarquée.
L’ASF remercie chaleureusement
la municipalité et ses services, les
bénévoles, les Blaineux, les habitants de
la commune et ses partenaires.
Pour rejoindre l’association comme
joueur,
responsable
d'équipe
(formations possibles), vous pouvez
prendre contact avec Elio Rader 06 99
02 52 84 ou encore le répondeur 03 84
79 23 29.

www.as-foucherans39.com
Contact : Elio Rader
06 99 02 52 84
ou répondeur 03 84 79 23 29
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Équipe C

La Fête Patronale

Annie, Patricia, Isabelle

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)
Cure
Réservées aux habitants de la commune : 40 € par jour,

gratuité pour les décès ou réunions de syndics.
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Maitarriiaet

BELLE Aurélien & BONVALOT Céline
1er juillet

PRILLARD Stevens & BAUMONT Virginie
1er juillet

MESMOUDI Kamal & YAMINE Najia
8 juillet

Bienvenue
aux petits pieds
Ruben PRINCIPAL

8 janvier

Victoria PRINCIPAL

8 janvier

Kaôs LACROIX

Ils nous ont quittés
BORRUAT Paulette née THÉRIER
27 janvier

ANGLEROT Jeanne
née CHARLEMAGNE

24 janvier

28 janvier

3 mars

DAVAUX Pierre

SIMONNEAU Christian & BLAISY Evelyne

Alexandre THIAVILLE
Léa PAROISSE

10 mars

10 février

ACERBI Slater & DELCEY Flavie

Diego MAUFFREY

26 mars

HALBOUT Rolande
née JACQUEMIN

22 juillet
5 août

DRIOT Alexandre & POCHARD Hélène
12 août

PITARD Alexis & GRILLON Gwladys
19 août

OZAN Furkan & SEN Manolya
9 septembre

VAUTRIN Philippe & BARRAUX Valérie
9 septembre

MARCHESI Rémi & GUERRIN Julie
23 septembre
7 octobre

BONO Stéphane & BÉSIA Catherine
21 octobre

QUICLET Camile & TOUIHRI Rim

28 mai

Anna LUGAND BRENIAUX

7 juin

Nina MARLIN

9 juin

Neal FRAICHARD

19 juin

Andreas BRAZANITO

25 juin

Laura COUTEAUX

26 juin

Soren BRUOT MENDES
Caleb BOUILLIER
Kamilia AIT BBA
Iliana LANGENFELD

EROL Mikail & KARATAS Hatice

4 novembre

Leyna FARINE

24 juillet
20 août
8 septembre
27 septembre

Kawtar EL BAHTAOUI

6 octobre

Inaya ARACHE

9 octobre

Eden DELOY

17 novembre

Olivia DE JESUS DIAS

25 novembre

Roger Bourgeois-République,

Maire de 1959 à 1965, nous a quittés
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Roger le 6 décembre dernier.
Un réseau d’assainissement avec station d’épuration, le lotissement communal
Lahie, la construction de l’école au Pasquier, tels sont les travaux d’importance
réalisés sous son mandat et ayant contribué au développement communal.
Il est à l’origine également de la création du Foyer Rural et de l’acquisition
en 1962 de la demeure des Maîtres de forges en vue d’y installer la Mairie.
Roger a fortement participé à l’essor économique de Foucherans, puisqu’il y
installe une tournerie en 1953, laquelle deviendra une fabrique de palettes
par la suite.
Homme de convictions, il aura marqué de son empreinte l’histoire
du village. Qu’il soit remercié d’avoir préparé ainsi l’avenir de la
commune.
Le Conseil Municipal exprime son émotion et adresse ses
plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

16 février

THOMAS Thierry
6 mars

RACH Laurence née PETIGNY
13 avril

BLAISON Yvette née VANDROUX
24 avril

LAVRUT Maria née NARDI
1er mai

PARROT Sophie née BATHELIER
28 mai

DIAS Maria née DE JESUS DIAS
19 juillet

MAILLOTTE Yvonne née PAGET
20 juillet

DELOGE Colette
13 août

DAVID Jean
18 août

PETITLAURENT René
5 septembre

VESCO Raymond
27 octobre

BOURGEOIS-REPUBLIQUE Roger
6 décembre

BONNET Nelly née BRAUX
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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

Tél. : 3960

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 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 82 33 02

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

Michel Delcey, 20, rue du Stade

Déchetteries

Eric Rauscher :

CCAS

Crématistes

03 84 71 40 20

03 84 79 00 77

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

03 84 72 25 82

Cure de Damparis.

Gendarmerie

CARSAT

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

Culte catholique

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 11h 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

Ils ont dit Oui !

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

Tél. : 15

Médecins ophtalmologues :
Dr Bonnin, Dr Berger, 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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Calendrier des manifestations
1er semestre 2018
DATE

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

23, 24 et 25 février

Théâtre

Club Théâtre

Salle des fêtes

10 et 11 mars

Foire de l’Escargot

Association sportive

Salle des fêtes

17 mars

Loto solidaire

Paroisse

Villette-les-Dole

31 mars et 2 avril

Tournoi de jeunes

Association sportive

Stade R. Guey

29 avril

Souvenir des déportés

UNC et Mairie

Cimetière 10h20

8 mai

Victoire 1945

UNC et Mairie

Défilé Mairie 10h30

26 mai

Concert annuel

La cantarelle

Église

en juin

Concours de pêche

Commission Enfance Jeunesse

Étang communal

14 juillet

Puces

Association sportive

Village

26 août

Festinades Saint-Louis

Comité de fête

Étang communal

Le Maire
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