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Le conseil municipal des enfants vous présente ses meilleurs voeux ...



Chères Foucheranaises , chers Foucheranais,

En ce début d’année 2022, le conseil municipal, le conseil des jeunes 
et moi-même tenons à vous présenter nos vœux les plus chaleureux. 
Je souhaite à chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches une année 
clémente.
Les contraintes sanitaires ont ponctué l’année écoulée. Chacun d’entre 
nous a su s’adapter, nos associations, nos écoles, nos commerces et nos 
artisans locaux. Je souhaite sincèrement remercier tous les habitants, 
qui dans une large majorité ont respecté toutes les préconisations. 
Alors que la situation depuis décembre dernier a appelé à de nouvelles 
mesures, continuez à prendre soin de vous et des vôtres.
Cette parenthèse ou tout est permis, ou l’on se souhaite le meilleur, est 
l’occasion de faire le point sur nos actions de l’année passée et sur les 

nombreux projets à venir qui motivent et animent au quotidien
L’année 2021 aura été l’occasion de mener plusieurs projets structurants pour insuffler 
une nouvelle dynamique à notre commune. Entre autre les trottoirs de la rue de 
Damparis, la rénovation de la salle des fêtes, la fin des travaux de la salle polyvalente, 
laquelle possède une salle de réunion dédiée à nos associations
Pour 2022, d’autres projets seront traités en priorité, l’installation et la mise en 
service des premières caméras de vidéo-protection qui sécuriseront nos écoles. Nous 
transformerons le quartier du Pasquier pour donner un regard nouveau au centre du 
village et sécuriser la circulation.

En vous souhaitant une agréable lecture de votre magazine municipal, je vous renouvelle 
mes vœux les meilleurs, en souhaitant à chacun de vous une excellente année, qu’elle 
soit synonyme de générosité, de sincérité de fraternité entre tous. Que 2022 soit riche 
en espérance, en succès et quelle vous garde en bonne santé. 

L’espoir d’échanger avec vous lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, que j’avais 
souhaité cette année ouverte à tous, s’est hélas éloigné en raison des conditions 
sanitaires actuelles. Mais restons optimistes, dès que la situation l’autorisera, nous 
retrouverons ces moments de partage et de convivialité.

Amicalement
Christine RIOTTE 
Maire de Foucherans
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Des bâtiments publics entretenus
Une nouvelle salle polyvalente à votre service
La salle polyvalente est terminée depuis quelques mois, sa 
construction dans un espace occupé initialement par les ateliers 
municipaux a débuté en décembre 2020, la pandémie n’a pas permis 
de réaliser les travaux dans les délais prévus. Elle dispose de deux 
espaces pouvant accueillir respectivement 40 et 100 personnes 
assises ainsi qu’une cuisine bien équipée.
Coût de l’aménagement 390 000 € HT dont subventions 79 000 € 
(État et Communauté d’Agglomération)

Rénovation énergétique au cœur des écoles 
La chaudière de l’école maternelle a été changée, celle en place 
datait de 1992, la nouvelle plus performante permet d’économiser 
du gaz en programmant des plages de fonctionnement plus précises 
en fonction de l’occupation des classes, (week-end et vacances 
scolaires)
Une étude est en cours pour isoler par l’extérieur l’ensemble du 
bâtiment de l’école élémentaire, ce dernier a déjà fait l’objet de 
nombreux travaux les années précédentes : réfection toiture et 
isolation des combles, double vitrage et volets roulants. Cette phase 
ultime permettra de supprimer les nombreux ponts thermiques 
entrainant une substantielle économie d’énergie. 

Des appartements municipaux rénovés pour le bien être 
des locataires
Trois appartements relativement vétustes ont été rénovés 
complètement (deux au-dessus de la Poste et un au-dessus de 
la mairie). Une chaudière a été remplacée ainsi que 2 cabines de 
douche. Dans un autre appartement une baignoire a été remplacée 
par une douche pour une meilleure sécurité de la locataire.

Des sites sécurisés
Afin d’éviter les nombreuses incivilités recensées au Stade municipal, 
nous avons poursuivi l’installation des barrières, changé le portail et 
remplacé le tourniquet par un portillon.
Des grilles de défense pour éviter les intrusions malveillantes à la 
Salle des fêtes ont été installées sur les fenêtres des WC et de la 
cuisine.

Une nouvelle toiture pour les entrepôts municipaux 
La toiture en très mauvais état (tuiles cassées, nombreuses fuites et 
certaines pannes pourries) a été refaite entièrement.

Le recensement de la population a débuté
Reporté l’année dernière en raison de la pandémie, le recensement de la population se déroule 
sur notre commune du 20 Janvier au 19 Février 2022 sous la responsabilité de Madame Monique 
Prost, adjointe au Maire et coordinateur communal.
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à nos quatre agents recenseurs que sont 
Mesdames Isabelle Pardon, Patricia Vernier, Marie-Aline Rollin et Monsieur Gérard Pone.
Privilégiez les réponses par internet qui allient confidentialité et distanciation.
Merci par avance de votre participation.

Isabelle 
Pardon

Patricia 
Vernier

Marie-
Aline
Rollin

Gérard
Pone

salle polyvente durant les travaux

salle polyvente terminée

grille salle des fêtes

toîture entrepôts municipaux

entrée du stade

Permanences en mairie 
lundi après-midi

et vendredi matin 
heures d’ouverture de la mairie. 

Une conseillère numérique sera 
présente avec 2 ordinateurs 
portables pour permettre 

à la population de répondre 
par internet  au recensement.



Voirie 2021 : 
des investissements annuels couteux mais nécessaires

Les trottoirs de la rue de Damparis 
Devenus impraticables par les poussettes 
et les personnes à mobilité réduite tant ils 
étaient détériorés, ils ont été rénovés. 
Coût de l’opération 43 000 € HT 
subventions obtenues : 26 000 €

Rue de la Paix 
Après la fin des travaux du lotissement  
Lavrut, des trottoirs et une partie de la 
chaussée ont été réalisés en tenant compte 
de l’écoulement des eaux de pluie.
Coût de l’opération 19 000 € HT

Cheminement doux entre la rue du 
Soleil Levant et l’impasse du Creux 
de Belaine
Ce passage permet aux habitants de passer 
d’un quartier à l’autre dans de bonnes 
conditions.
Coût de l’opération 9 500 € HT

Revêtement de l’impasse des 
Anciennes Forges
Ce projet était prévu depuis 2 ans, il a fallu 
attendre la fin de certains travaux dans 
cette impasse pour le réaliser.
Coût de l’opération 14 000 € HT

Effacement des réseaux secs rue 
Jolie et rue des Chênes :
Concernant la rue Jolie, il s’agit de la 
deuxième tranche. Ces travaux ont débuté 
en 2019 après le remplacement de la 
conduite d’eau potable, la coordination est 
assurée par le SIDEC.
Concernant la rue des Chênes, pour 
une question financière, cette phase ne 
concerne que la partie entre le Pasquier et 
le restaurant Au Bon Accueil.
Coût de l’opération 89 000 €

Les projets de voirie pour les années 
à venir 
En raison du coût des travaux et de 
certaines contraintes techniques, une 
programmation est indispensable. Ainsi 
pour les années prochaines, la municipalité 
envisage la restructuration du carrefour 
du Pasquier, la rénovation du parking du 
Pôle de santé, des abords du stade, du 
chemin des Cerisiers, première tranche, 
et de l’impasse des Coquelicots. Cette 
liste n’a rien d’exhaustive, la faisabilité de 
ces travaux entre autres, dépendant des 
impératifs municipaux et budgétaires.

Les enfants découvrent
les transports avec 
la Médiathèque du Grand Dole

C’est dans le parc de jeux et sous un beau 
soleil que le Relais Petite Enfance (RPE) et la 
bibliothèque se sont retrouvés jeudi 8 octobre, 
pour une animation autour des transports.
8 enfants accompagnés de leur nourrice et 
d’Adeline, responsable de la RPE ont écouté 
et participé aux histoires et comptines que 
Frédérique, Maryse et Émeline leur avaient 
préparées.

La municipalité offre la carte 
avantages jeunes aux 11-25 ans

Lors du forum des associations, l’équipe 
municipale a remis à 70 jeunes de la 
commune leur carte avantages jeunes. Ces 
cartes vont leur permettre de bénéficier de 
nombreux avantages et réductions auprès de 
partenaires tels que des librairies, des auto-
écoles, des cinémas...

Le CCAS pense aux anciens
Cette année, le CCAS a proposé aux résidents 
Foucherannais âgés de plus de 72 ans de choisir entre un 
repas ou un chèque KDOLE. Une centaine de personnes 
avait opté en faveur du repas. Mais, le contexte 
sanitaire difficile a contraint le CCAS, avec regrets, à 
l’annulation de ce repas convivial. Des chèques KDOLE 
ont été distribués par les membres du CCAS. 
Madame le Maire, accompagnée de Madame Monique 
PROST, responsable du CCAS, ont rendu visite aux 
doyens du village, Madame Simone Letisserand, 
Madame Yvonne Pauvret et Monsieur André Mathiot, 
tous trois nés en 1924 et qui résident toujours dans 
leurs maisons. 

Maisons fleuries 2021
Pour la 3éme année, la municipalité a mis 
en place un concours de maisons fleuries 
ouvert à tous les Foucheranais qui 
désirent y participer. Les inscriptions ont 
été reçues en mairie durant le printemps. 
Sept maisons ont décidé de concourir.
Les membres du groupe de travail 
environnement emmenés par Monique 
Prost, adjointe, se sont réunis pour 

organiser une tournée des habitations 
concourantes. À l’issue de cette visite 
chaque membre a pu établir une notation 
à sa guise selon des critères définis, ce 
qui en a déduit un classement général. 
Les 7 participants ont été classés et 
une cérémonie de récompenses a 
mis à l’honneur les lauréats avec en 
prime des bons cadeaux à valoir à la 
Jardinerie Jurassienne de Dole, que nous 
remercions pour sa participation et 
son soutien. À noter que le jury a tenu 

aussi à encourager deux habitations 
supplémentaires pour la qualité de leur 
fleurissement.
Nous tenions à remercier, tous les 
habitants, qui par leurs travaux, 
contribuent à l’embellissement de leur 
maison mais aussi indirectement à celui 
de la commune.
Le concours sera renouvelé en 2022 
n’hésitez pas à vous inscrire en mairie 
courant mai. 

Concours photo de l’été

Cet été un concours photo a été organisé. Un 
cadre installé à côté de l’église permettait aux 
habitants de faire des selfies avec la fontaine 
en arrière-plan. Quatre personnes ont répondu 
à ce concours.  C’est cette photo qui a remporté 
le premier prix. Merci à tous les participants !

Le devoir de mémoire malgré la pandémie
Depuis les élections en 2020, la municipalité 
et l’Union Nationale des Combattants avons 
participé à des cérémonies restreintes. C’est-à-
dire sans public, afin de respecter les mesures 
préfectorales et gouvernementales relatives au 
contexte sanitaire. 
À partir de ce 11 novembre dernier, nous avons pu 
renouer avec une commémoration rassemblant 
la population, élus et surtout les jeunes de la 
commune représentés par les élèves de CM1 et 
CM2 élus au conseil des jeunes.

C’est par une pensée profonde que nous avons 
rendu un hommage, surtout à ceux qui n’ont pu le 
recevoir, à ces victimes des règles du confinement 
qui n’ont eu aucune célébration religieuse.
Nous avons un devoir de mémoire envers tous ces 
morts pour la nation.
Nous devons nous souvenir de ces grandes dates 
de l’histoire, de ces personnalités qui ont marqué 
une époque où des combattants qui ont fait de la 
France une nation unie et pacifiée.



Le Conseil des jeunes est en place
Lors de l’élection des délégués des classes de CM1 et 
CM2 ceux-ci se sont également investis comme conseillers 
municipaux jeunes. Leur premier engagement fut d’être présent 
aux commémorations du 11 novembre. Leur rôle sera de relayer 
auprès de l’équipe municipale leurs idées et celles de leurs 
camarades et de monter, avec l’aide des adultes encadrants, les 
projets permettant de les mettre en place.

La magie de Noël 
installée par les Blaineux

Fidèles à la tradition, les Blaineux ont installé leurs 

décorations de Noël début décembre. Cette année, ils ont 
redoublé d’imagination pour inventer et créer de nouveaux 
décors qui ont égayé différents quartiers de notre village et ce, 
pour le plus grand plaisir de tous ! 

Après deux mois de 
préparation en atelier, 
10 litres de peinture et 

des mètres carrés de 
bois, les sujets étaient 
terminés !
Plus de trois jeudis 
ont été nécessaires 

pour toute la mise en 
place : Foucherans était 
enfin paré de ses décors 

représentatifs de la magie de 
Noël !
Tout fût prêt à temps pour 
l’arrivée du Père Noel et de ses 
lutins !Forum des associations

Samedi 11 septembre, les associations de la commune ont 
été réunies par la municipalité afin qu’elles puissent présenter 
leurs activités. Les visiteurs ont pu assister à quelques 
démonstrations, comme la belle collection de voitures exposée 
dans la cour de l’école par l’association les RAVA-G ou encore 
les belles prestations de l’association FOUCHER’EN ZIC.
L’équipe municipale remercie ces associations locales pour leur 
engagement ainsi que les Foucheranais et Foucherannaises qui 
s’investissent en leur sein, car tous ensemble ils contribuent à 
apporter du dynamisme au village.

Le Sous-Préfet est venu 
rencontrer les élus

Mercredi 15 décembre, Le Maire, Madame 
Christine Riotte recevait Monsieur Joël Bourgeot 
Sous-Préfet de Dole. Accompagnée par une partie 
de l’équipe municipale, Madame le Maire a présenté 
la commune, son tissu économique et ses écoles 
notamment. 
Puis chaque adjoint a traité un thème lié à sa 
compétence. Ont ainsi été exposés principalement 
les finances communales, les travaux réalisés et 
les projets en cours et l’urbanisation future. Cette 
réunion aux échanges fructueux a permis également 
à Monsieur le Sous-Préfet de rappeler les divers 
financements d’Etat dédiés aux collectivités et leurs 
critères d’éligibilité, et en particulier la Dotation aux 
équipements des territoires ruraux (DETR). 
La journée s’est poursuivie par la visite de l’entreprise 
ADDITIF SYSTEME, spécialisée dans la fabrication de 
périphériques pour thermoformeuses et machines 
de conditionnement. Les dirigeants, Messieurs Jean 
Yves et Bernard Pourchet ont présenté la gamme 
de leurs produits, les procédés de fabrication et 
la commercialisation. Très intéressé, Monsieur 
Bourgeot a également échangé longuement avec 
les salariés.
La visite s’est poursuivie par une halte au carrefour 
du Pasquier, où les élus ont présenté le futur projet 
d’aménagement, pour se terminer par un moment 
convivial à l’alambic municipal et la rencontre 
d’un des derniers bouilleurs de cru du village qui 
perpétue la tradition.

La sénatrice Sylvie Vermeillet 
accueillie à la Mairie

Sylvie Vermeillet, Sénatrice du Jura et Vice-Présidente de la commission 
des finances du Sénat est venue rencontrer quelques élus de la commune.
Après avoir présenté ses missions au sein de l’institution, la situation 
sanitaire a été évoquée ainsi que les coûts induits et supportés par le 
budget communal.
La discussion a porté également sur les différentes mesures de soutien 
à l’économie française financées par la dette. David Tétu, adjoint aux 
finances, a fait part de son inquiétude quant à l’impact futur de cet 
endettement national sur les finances communales.

Le groupe de travail environnement 
a visité la chaufferie
Le 7 octobre dernier, les membres du groupe de travail environnement  
ont visité la chaufferie de Dole située sur notre commune. Au cours 
d’une visite très enrichissante, les responsables de cette structure ont 
répondu avec beaucoup de professionnalisme et de gentillesse à toutes 
les questions posées.

Téléthon : 2 690 € collectés

Malgré un contexte sanitaire difficile, la manifestation en faveur du 
Téléthon a été maintenue le dimanche 5 décembre. Cela a permis de 
collecter la somme de 2 690 €. Les organisateurs vous remercient pour 
votre participation et votre générosité.
Les trois classes de maternelle ont tout de même pu courir la semaine 
avant les vacances mais sans intervenant.



Écoles,
des activités 
malgré la pandémie
L’ensemble de l’école maternelle a eu le 
plaisir d’assister à un spectacle de Noël avec 
la compagnie Clair Obscur, jeudi 16 décembre 
en matinée à la salle des fêtes de Foucherans. 
L’après-midi, les élèves ont eu la visite du 
père Noël. 

Au cours de l’année, les élèves ont pu 
participer à une sortie nature avec Dole 
Environnement, s’initier au tennis ou encore 
se rendre à la Ludothèque et à la Médiathèque.

L’école élémentaire quant à elle, a accueilli 
en juin un spectacle des Scènes du Jura ˝Le 
magnifique bon à rien". 

Des partenariats ont été noués avec les clubs 
de Hand Ball et de Rugby afin d’initier les 
élèves à ces sports. 

Toutes les classes de l’école se sont également 
rendues au Château de Rosière pour une 
journée Escape Game et chasse au trésor.

Les élèves de maternelle et primaire ont reçu 
pour les fêtes de fin d’année un livre offert 
par l’Association des Parents d’Élèves. 

Le conseil municipal 
a souhaité 
joyeux Noël 
aux enfants des écoles
Pour les fêtes de fin d’année, l’équipe 
municipale a souhaité offrir un présent aux 
enfants des écoles. 

Cette année pas de chocolat mais des ballons 
de Handball pour les maternelles et les CP, 
des ballons de Basket pour les CE1/CE2 et des 
ballons de Rugby pour les CM1/CM2. 
Des cadeaux sportifs pour une année que l’on 
souhaite tourner vers l’extérieur.

Avec respectivement 143 et 69 élèves 
dénombrés à la rentrée de septembre, les écoles 
élémentaire et maternelle ont vécu des premiers 
mois de l’année scolaire bien particuliers. 

Entre les multiples cas positifs et cas contacts 
engendrant isolements multiples d’élèves, 
fermetures de classes, tests de dépistage et le 
respect toujours strict d’un protocole sanitaire, 
le cadre de fonctionnement est loin d’être idéal 
pour les équipes pédagogiques.
Adultes et enfants ont terminé l’année 2021 
bien éprouvés.

Les enseignants des deux écoles font néanmoins 
toujours preuve de dynamisme et d’initiatives 
pour nourrir un projet pédagogique de qualité 
en ces circonstances.

La municipalité remercie et apporte tout son 
soutien aux personnels qu’il soit éducatifs ou 
techniques, mais également aux enfants et à 
leurs parents.

Céline Bertoncini 
a rejoint 
l’école maternelle

Pour ses premières années 
d’enseignement, Madame Céline 
Bertoncini a été nommée sur le 
secteur de Lons-Le-Saunier puis 
c’est en 2013 qu’elle est venue 
s’installer sur Dole. 

Pendant quatre ans elle a effectué 
des remplacements, souvent à 
l’année, au sein des écoles de Dole 
ou alentours mais depuis 2017, elle 
est remplaçante de secteur. 

Son rôle est de compléter les enseignants travaillant à temps partiel ou bien 
d’assurer des décharges de directeurs d’école. 
Grâce à ce poste elle indique avoir eu la chance de découvrir différentes écoles, 
leur fonctionnement, leurs équipes et d’enseigner dans différents niveaux tout 
en ayant le plaisir de créer des liens avec les élèves qu’elle retrouve toutes les 
semaines. 

Cette année, après 13 ans en tant que professeur des écoles, elle assure le 
complément et les décharges de Mme Labourot, directrice de l’école maternelle 
de Foucherans et nous fait part du plaisir d’être la maîtresse du lundi et de 
quelques vendredis de la classe de grande section.

Émily Chmidlin, 
nouvelle institutrice 
à l’école élémentaire

Après avoir obtenu le concours 
de professeur des écoles en 2014 
et la dernière année de stagiaire 
passée, Madame Emily Chmidlin 
est devenue remplaçante à l’année 
dans différentes écoles du secteur 
notamment Champvans durant 
3 années, avant d’être titularisée 
définitivement dans l’école de 
Foucherans.

Aimant la lecture, le jazz, l’Art au 
sens large et l’Histoire des Arts, elle est originaire de Lorraine mais a vécu de 
nombreuses années dans le Sud-Ouest.

Elle indique être très heureuse d’avoir obtenu la classe de CE2-CM1 à 
Foucherans au sein d’une équipe enseignante bienveillante et dynamique.

Le fonctionnement des écoles chahuté par la crise sanitaire



Jean Marc Guilhermet
ancien adjoint au maire,
nous a quitté.

Très investi dans la vie locale, Jean 
Marc s’est mis au service des citoyens 
pendant trois mandats municipaux dont 
deux en qualité d’adjoint au maire. Il 
a eu en charge le domaine de la voirie 
communale, de l’assainissement et des 
réseaux.
Il était très attaché également au domaine 
sportif et c’est tout naturellement que lui 
a été confiée la gestion les équipements 
sportifs. Il a œuvré en particulier pour la 
réalisation du terrain de football honneur, 
du stade Hat Trick, de l’éclairage du stade 
et du mini terrain de sport.
Jean Marc s’est également beaucoup 
impliqué dans la vie sportive et 
associative, notamment au sein du club 
de tennis de table et de l’Association 
Sportive de Football dont il fut le 
président. C’est d’ailleurs au profit de 
cette association qu’il met à disposition 
ses qualités d’organisateur par la tenue 
pluri annuelle des puces, de la foire 

à l’escargot et autres manifestations 
festives, contribuant ainsi grandement 
à l’animation et à la renommée du 
village. La médaille Jeunesse et Sport 
lui a été remise en récompense de ses 
implications multiples dans le football, 
tant au niveau local, régional et national.
Très attaché à ses racines, homme de 
convictions et fondateur de l’association 
Les Gueules Noires, Jean Marc était né 
au village en 1954.
Le conseil municipal exprime son émotion 
et adresse ses plus sincères condoléances 
à sa famille et à ses proches.

Michel Delcey
maire honoraire, nous a quitté.

C’est avec beaucoup de tristesse que 
nous avons appris le décès de Michel le 
30 mars dernier.
Premier mandat en tant que conseiller 
municipal en 1965, réélu pour un 
second mandat en 1974, lors d’élections 
complémentaires.
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 Vice-Présidence 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.
Très engagé dans le domaine social tant 
au niveau local que national, il se voit ainsi 

décerner en 1982, l’insigne de Chevalier 
du Mérite social. Michel a consacré 
également du temps aux associations 
patriotiques, il est ainsi promu Officier 
dans l’ordre National du Mérite au titre 
du Ministère de la Défense. 
"À Foucherans, c’est impressionnant, 
surprenant, c’est un pays qui bouge" 
déclarait le Préfet de l’époque lors de sa 
visite en 1990.
Homme visionnaire, Foucherans lui doit 
fortement sa qualité de vie d’aujourd’hui. 
Qu’il soit remercié d’avoir ainsi préparé 
l’avenir de la commune.
Le conseil municipal exprime son émotion 
et sa reconnaissance et adresse ses plus 
sincères condoléances à sa famille et à 
ses proches.

Une plaque commémorative 
pour un hôte illustre

L’Association Les Gueules Noires souhaitait 
depuis quelque temps mettre en avant un 
évènement connu que dans les livres d’histoire : 
la venue à Foucherans d’un roi de France pendant 
son règne. 
En effet le roi Louis XIV a séjourné dans le château 
féodal de notre village le 14 Février 1668, lors du 
siège de la ville de Dole.
Danielle Ducout, conservatrice retraitée, a retracé 
la partie historique de cette venue et Florian 
Vindigni, régisseur culturel, a permis l’obtention 
d’une reproduction de Louis XIV. 
Cette plaque commémorative a été finalisée 
par la chambre funéraire de Foucherans. 
Une subvention a été attribuée par Christine 
Riotte et Jean-Baptiste Gagnoux, Conseillers 
départementaux.
Ce point d’histoire sera désormais connu des 
foucheranais et des visiteurs.

Opérations nettoyage de notre village. 
Encore beaucoup trop de déchets !
Deux matinées environnement ont été mises en place au 
cours de l’année 2021, la 1ère en mars et la seconde en octobre 
dernier.
La municipalité avait convié les habitants et les associations 
à rendre les rues du village plus propres qu’à l’accoutumée. 
Parcourir tous les recoins de notre village pour ramasser les 
déchets qui pourraient s’y trouver, tel était l’objectif.
La matinée de mars a vu une quarantaine de personnes arpenter 
les rues de Foucherans, plusieurs tonnes de déchets ont été 
ramassées et collectées. Ensuite tri et mise en déchetterie avec 
l’aide du personnel municipal.
La matinée d’octobre s’est déroulée sous un soleil radieux, une 
vingtaine de courageux ont sillonné les rues de Foucherans, 

moins de déchets ont été collectés qu’en mars mais beaucoup 
de déchets qui pourraient être évités comme les masques en 
nombre et les nombreux mégots ramassés le long des trottoirs.
Merci aux élus, associations et habitants qui se sont mobilisés 
pour nettoyer notre village. De nouvelles matinées seront à 
nouveau mises en place pour 2022.

Les premières caméras 
de vidéo protection 
bientôt opérationnelles

La mise en place de la vidéo protection, 
un des projets du mandat 2020 – 2026 
afin de lutter contre les incivilités et 
d’apporter une aide à la prévention et à 
l’élucidation des délits, a été votée par le 
conseil municipal en date 23 mars 2021.
L’installation se fera sur 3 ans pour un 
budget de 167 000 € HT pour 18 points 
d’implantation. 
Des subventions DETR (Dotation 
d’équipement des Territoires Ruraux) et 
FIPD (Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance) ont été demandé.
La commune a bénéficié de l’aide 
technique du Grand Dole pour l’étude du 
projet.

En 2021, la mairie, les écoles primaires et 
maternelles ainsi que l’aire de jeux ont été 

priorisées.
En 2022, 5 nouvelles caméras devraient 
être implantées. L’entrée du village côté 
rue de Dole, le Pôle santé, le stade, le 
cimetière et les bennes à déchets verts.
En 2023, nous axerons la sécurité sur les 
autres entrées du village : 
Champvans/Monnières, Rond-point des 
Chaucheux, Rue du Stade/Rue de Dole, 
Damparis/Rouget de L’Isle, pour finir par 
la station d’épuration.

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, 
COMMUNE SOUS 

VIDÉOPROTECTION 
ET VIDÉOVERBALISATION

CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE 
Articles. L223-1 à L223-9 
Articles L251-1 à L255-1, 

Art. L613-13, Art. R251-1 à R253-4

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès
du Maire de la Commune de Foucherans 

2 Rue des Grands Prés, 39100 Foucherans
TEL : 03 84 72 05 12

FOUCHERANS

HOMMAGE - SOUVENIR 

LES SERVICES DE SANTÉ
installés dans les locaux publics

Site du Pôle de Santé, 
7 rue des anciennes Forges

Médecins généralistes
Dr Jacques BAUM, 
Dr Sheady SARYOUL, 
Dr Charline DELANCELLE

Ophtalmologiste
Dr Catherine BONNIN-BINET

Pneumologue
Dr Salem TOUAZI

Kinésithérapeutes
Alix PAGOT, 
Anne Sophie ROYER,
Anne Lise MICHEL

Cabinet d’infirmières
Myriam PITOL-BELIN, 
Murielle BERTHEREAU

Psychologue
Corentine FAIVRE

Site de la mairie, 
2 rue des Grands Prés

Pédiatre
Dr Karine CHABOD

Endocrinologue
Dr Lucie HERGOTT

Cabinet d’infirmiers
Alain PAGET
Éric RAUCHER



La retraite aux flambeaux, 
une animation qui a du succès

Cette année, malgré une situation sanitaire 
encore compliquée, la retraite aux flambeaux 
a pu se dérouler le 16 décembre au soir et ce, 
bien sûr, dans le respect des gestes barrières. 
La météo était clémente et une bonne cent 
cinquantaine de personnes a répondu à 
l’appel de la municipalité. 

Après la distribution des lampions devant 
la salle des fêtes, le cortège s’est rendu à la 
Mairie pour admirer les décorations mises en 
place par nos amis les Blaineux, puis devant 
l’Église et la fontaine où une très jolie crèche 
illuminée était installée. Là, sous la houlette 
de la Cantarelle, les participants ont pu 
chanter des cantiques traditionnels de Noël. 
De retour à l’école primaire, chacun a pu 
profiter du marché de Noël installé dans la 
cour à l’initiative de l’Association des Parents 
d’élèves et faire quelques achats de Noël.

Bonne retraite Patricia, bienvenue Rachel

Le sourire de Patricia vous accueillait lors de vos visites à la Mairie. 
Patricia a fait le choix de profiter désormais d’une douce et heureuse 
retraite. Au cours d’une petite cérémonie, les élus et ses collègues de 
travail ont souhaité lui rendre hommage et madame le Maire a rappelé 
à cette occasion, sa gentillesse, 
sa disponibilité et son 
professionnalisme, toujours au 
service de la population et des 
élus.

Depuis lundi 3 janvier, Rachel, 
est le nouveau visage de l’accueil 
de la Mairie. 
Avec une expérience confirmée 
en tant que Secrétaire de Mairie 
dans différentes communes 
rurales, elle exerçait auparavant 
dans les villages voisins de 
Monnières et de Sampans. 
Rachel assure l’accueil, l’état 
civil, et l’urbanisme.

N O U V E A U
Le Grand Dole ouvre 
la possibilité de déposer 
des dossiers d’urbanisme 
en ligne !

Au 1er janvier 2022, les communes 
doivent être en mesure de recevoir 
un dossier d’urbanisme par voie 
dématérialisée.
Pour ce faire, le Grand Dole a développé 
un  Guichet Unique de dépôt. 
Il s’agit d’un espace Internet où les 
particuliers et les professionnels peuvent déposer une demande pour un 
permis de construire, une déclaration préalable de travaux, ...
Renseignez-vous en mairie ou sur le site Internet du Grand Dole pour 
connaître le type de dossier à déposer pour vos travaux. 
Ensuite, créez votre compte utilisateur sur le Guichet Unique pour saisir 
votre formulaire en ligne et déposer les différentes pièces demandées.

Pour renseignement et accès au Guichet Unique : 
https://www.grand-dole.fr/autorisations-urbanisme/

Vous souhaitez réaliser des  
travaux chez vous ?

www.grand-dole.fr

d’urbanisme
en ligne

?

Démarche

MAIRIE


