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A Les élus municipaux vous invitent à une réunion publique 
 
Une réunion publique se tiendra mercredi 30 novembre à 18h à la salle des fêtes. C’est l’occasion de 

venir rencontrer les élus afin d’exprimer vos besoins, de prendre connaissance des réalisations et des 

projets en cours. 

 

A Venez en famille fêter Noël avec nous !  
 

Jeudi 15 décembre, les élus vous invitent à un défilé aux flambeaux et aux lampions à travers le 

centre du village à l’occasion de l’inauguration des décorations de Noël. Départ à 18h devant l’école 

primaire. Verre de l’amitié pour petits et grands offert par la municipalité. Annulation en cas de pluie. 

 

Vous désirez participer à la décoration du village, contact : Mairie, Elisabeth JUGE. 

 

A Pour voter en 2017, inscrivez-vous avant le 31 décembre 

 

Des échéances démocratiques importantes se tiendront en 2017 (élections présidentielle et 

législative). Afin d’exprimer son droit de vote, il est nécessaire d’être inscrit sur la liste électorale du 

lieu de domicile. Les inscriptions sont prises à la mairie jusqu’au 31 décembre 2016. 

 

A La Gendarmerie Nationale vous alerte 
 
Face à une recrudescence des cambriolages dans les résidences principales et les locaux municipaux, 

une vigilance accrue est souhaitée. Vous constatez des véhicules ou des mouvements suspects, alors 

contactez la gendarmerie au 03 84 79 00 77. De plus, vous avez besoin de conseils pour sécuriser vos 

bâtiments, le correspondant sûreté peut se déplacer. 

Rappel : votre commune adhère au dispositif voisins vigilants. 

 

 A Des cartes « avantage jeune » sont encore disponibles 
 

Vous avez entre 11 et 25 ans et vous n’avez pas encore retiré la carte offerte par la municipalité, 

alors faites-vous connaître auprès du secrétariat de la Mairie. 
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A Bennes à déchets verts : appel au sens civique ! 
 

Ces bennes sont destinées à recevoir uniquement des végétaux et strictement réservées à l’usage 

des particuliers domiciliés à Foucherans ou sur le territoire du Grand Dole. Les particuliers, en cas de 

volume important et les professionnels ou apparentés quel que soit le volume, doivent se rendre 

dans une déchetterie. 

 

 A 30ème anniversaire du Téléthon 
 
Diverses activités et ventes seront organisées à la salle des fêtes vendredi 25 novembre à partir de 

18h (randonnée nocturne, vente de soupe, quiches, pizzas, beaujolais nouveau, animations 

musicales), samedi 26 novembre à partir de 14h, promenade en voitures anciennes (Torpédo, 

Traction) et dimanche 27 novembre à partir de 8h15 (petit déjeuner musical, randonnée, aubade de 

la Cantarelle, promenade en voitures anciennes, repas). Apéritif offert par la municipalité. 

Réservation des repas auprès de Mme Prost (06 78 47 16 12). 

 

 A Ecole élémentaire : l’activité piscine en danger ! 
 

L’activité piscine proposée aux élèves de l’école élémentaire et financée par la municipalité pourrait 

s’arrêter faute d’accompagnateurs. Vous êtes parents, grand parents ou tout simplement citoyen et 

vous bénéficiez d’un peu de temps en journée alors faites-vous connaître auprès de M. Fontaine, 

directeur de l’école (03 84 79 19 20). La première séance aura lieu le 7 décembre. L’agrément est 

délivré par l’académie. 

 

 A Commémoration 
 
La journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les 

combats du Maroc et de Tunisie se déroulera lundi 5 décembre, à 10h50 devant le cimetière. La 

municipalité s’associe à l’Union Nationale des Combattants. 
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