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Opération « village propre »
La demi-journée de l’environnement annuelle consacrée au nettoyage des rues et abords du village
est fixée au samedi 6 avril. Rendez-vous à 8h30 devant l’atelier municipal, rue des Anciennes Forges,
munis de gants. Cette opération éco citoyenne a pour but la sensibilisation à la protection de notre
cadre de vie. Le verre de l’amitié sera offert par la municipalité.

Inscriptions à l’école maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle seront prises à la Mairie du 06 au 17 mai pendant les horaires
d’ouverture. Elles concernent les enfants nés en 2016 ainsi que les nouveaux résidents de la
commune. Présentation du livret de famille, du carnet de santé et d’un certificat de radiation (si
besoin).

Cérémonies du souvenir
Dimanche 28 avril, journée Nationale du Souvenir des victimes et des héros de la déportation ;
Rendez-vous à 10h20 devant le cimetière.
Mardi 8 mai à l’occasion du 74ième anniversaire de la victoire de 1945, défilé et cérémonie au
monument. Rendez-vous à 10h20 devant la mairie.

Exposition Collections Passions
La première exposition Collections Passions, organisée par la municipalité, se tiendra dimanche 12
mai à la salle des fêtes. Venez nombreux découvrir les objets présentés !
Vous souhaitez exposer, il reste quelques places (ouvert aux enfants). Contact Mairie 03 84 72 05 12

70 cartes avantage jeune offertes par la municipalité
Cette carte procure de nombreux avantages (www.jeunes-fc.com). Elle s’adresse aux jeunes âgés de
11 à 25 ans domiciliés à Foucherans. Les cartes seront délivrées après le 1er septembre aux 70
premiers. Les dates de remise seront communiquées ultérieurement.
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Concours de maisons fleuries
Un concours de maisons fleuries, ouvert à tous, est organisé par la municipalité. 12 maisons seront
sélectionnées par un jury. Les récompenses se feront sous forme de bons d’achats. Un bulletin
d’inscription est à retirer à la Mairie. Clôture des inscriptions vendredi 14 juin.

Concours de pêche ouvert aux jeunes
Le concours de pêche annuel organisé à l’étang par municipalité et la commission enfance-jeunesse
se tiendra, samedi 15 juin de 9h à 12h. Il est réservé aux jeunes de Foucherans, âgés de 7 à 18 ans
(accompagnés d’un adulte jusqu’à 12 ans) et à leur famille. Inscription gratuite à 8h30 à l’étang.
Annulation en cas de pluie. Apporter son matériel.
Repas tiré du sac possible à l’issue du concours (un barbecue sera mis à disposition). Le verre de
l’amitié sera offert par la municipalité. Pour tous renseignements : jeunesfoucherans@gmail.com

Travaux de bricolage et de jardinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers et dont l’usage entraîne une
gêne sonore (tondeuse, débroussailleuse, perceuse,...) sont réglementés. Les horaires définis par
l’arrêté municipal du 11 mai 2015 sont les suivants :
 du lundi au samedi : 8h30-12h / 14h-19h30
 dimanche et jours fériés : 10h-12h
Pour le bien être de chacun, merci de respecter ces horaires.

Bennes à déchets verts : rappel des consignes d’utilisation
Les bennes sont réservées aux particuliers pour les dépôts d’herbe de tonte, tailles de haies,
feuilles,...Elles sont interdites aux professionnels. Le compostage individuel est à favoriser, des
composteurs sont en vente au prix de 15€ au SICTOM de Dole.
Concernant les gros volumes et en cas de saturation, il est nécessaire de se rendre dans une
déchetterie. Le respect de ces consignes permettra la pérennité du service.

Divagation des chiens et déjections canines
Il est rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse sur le territoire communal, y compris sur le
site de l’étang. Pour une question de salubrité publique et d’hygiène, les propriétaires doivent
procéder au ramassage des déjections. La municipalité a installé des totems à déjections canines sur
certains secteurs afin de faciliter ce geste citoyen.
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