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La commune : maintenons le cap !

Chacun se dit attaché à la commune parce que c’est la dernière
prestation administrative qui survit lorsque toutes les autres sont
parties. Alors que faire lorsque la commune paraît en danger ?
La question mérite d’être posée lorsqu’on constate que les dotations publiques sont rognées, que la survie de notre Oﬃce de tourisme est menacée, que La Poste attend le moment de plier bagage,
et que la loi prévoit le transfert progressif des compétences communales vers les intercommunalités, avec les ressources qui vont
avec, appauvrissant peu à peu la commune.
Et puis cerise sur le gâteau, en 2017, nous avons à faire face à la fusion de notre communauté de Communes (CCMO2L) avec la CC des
Hauts du Doubs (CCHD). Chiﬀres à l’appui, la Direction des Finances publiques nous a montré que cette fusion s’accompagnera
de la hausse de la part intercommunautaire de nos impôts locaux
sans que cette hausse ne ﬁnance de prestation nouvelle.
Alors oui, il faut que la commune ait bien de l’énergie pour résister
aux coups qui lui sont portés.
Aussi à la faveur de l’élection le 1er juin aux postes de la nouvelle
communauté de communes fusionnée des Lacs et Montagnes du
Haut Doubs (CCLMHD), je n’ai pas demandé à être reconduite dans
des fonctions de vice-présidente (Finances) : je n’aurais rien pu faire
contre l’augmentation de la ﬁscalité communautaire. C’est pourquoi, au nom de la Commune des Fourgs, j’ai participé avec d’autres
collègues, à la procédure de suspension puis d’annulation de la fusion des deux communautés de communes pour nous éviter cette injustice.
Aujourd’hui, tout en exerçant avec d’autres la vigilance sur notre
avenir communautaire, j’ai choisi de conserver temps et énergie
pour les chantiers que nous devons mener à bien aux Fourgs d’ici
la ﬁn de notre mandat.
Dans ce bulletin, vous verrez une partie des chantiers en cours ;
beaucoup d’autres projets ont déjà été réalisés : création de l’accueil périscolaire avec la cantine, mise aux normes de l’école avec
l’élévateur en 2016 et la 7e classe en 2017, réfection du clocher,
création d’une nouvelle salle de convivialité, la moitié du programme des pistes forestières est achevée, la voirie et les réseaux
ont été entretenus, un gros eﬀort a été fait sur les chemins piétonniers, les ﬁnitions du lotissement des Buclés II touchent à leur ﬁn.
La DSP sur les remontées mécaniques signée le 1er décembre 2015
fonctionne bien ; le PLU est achevé et applicable à compter de la mijuillet 2017, le tourisme n’a pas été négligé.
Il nous reste encore à conduire la réhabilitation du presbytère, la
mise en place en septembre 2017 de l’accueil périscolaire du matin,
la réﬂexion sur les rythmes scolaires, la réalisation du programme
de renouvellement de la moitié des luminaires de la commune, l’enfouissement des réseaux du bas du village, l’accompagnement de la
création de la nouvelle fromagerie et de la station- service, la création de l’agence postale communale.
Malgré les embûches, plus que jamais, il nous faut encore davantage anticiper et continuer à tenir le cap ■
Claudine BULLE LESCOFFIT
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Brèves
Où en est le PLU ?
Le PLU a été approuvé lors du Conseil Municipal du 26 mai 2017 par 11 voix pour et 2 voix contre.
Le dossier a été ensuite transmis à la préfecture et des annonces légales ont paru dans les journaux notamment pour annoncer cette approbation. La préfecture a jusqu’à la mi-juillet pour valider notre PLU, après quoi, s’il est validé, il pourra être mis en application.

Budget
2017
■ Le 7 avril dernier, le Conseil Municipal a
voté le compte administratif et de gestion
2016 et le Budget 2017 de la Commune.
En 2016, le budget communal s’est élevé à 2
349 067,50 € de recettes et 1 912 606,29 €
de dépenses soit un résultat global de clôture
à +246 729,14 €.
En investissement ce budget nous a permis
de ﬁnancer notamment l’élévateur de l’école,
une partie de la restauration du clocher, l’entretien de la voirie pour près de 50 000 €,
l’achat du nouveau tracteur.
Avec le Budget annexe Bois (465 763,33 € de
recettes et 461 274,09 € de dépenses), nous
avons ﬁnancé d’importants travaux d’entretien de nos forêts (sylviculture, pistes forestières).
Le budget annexe Eau est en excédent de +
334 651,35 €. Ces crédits ont été reportés en
2017 pour réaliser des travaux conséquents
sur les canalisations, les embranchements et
la viabilisation des terrains (fromagerie, station-service, installations agricoles). L’excédent sur les Buclés II, de + 85 620,90 € a été
également reporté et va permettre les travaux de ﬁnition de voirie et d’éclairage public.
Le Budget prévisionnel Bois est en équilibre
(recettes + dépenses) à 398 945,02 €.
Le Budget communal prévoit 2 814 885,95 €
de dépenses et autant de recettes en 2017.
Nos prévisions sont toujours supérieures à ce
que nous réalisons car si pour une raison ou
une autre l’un des projets ne pouvait pas se
réaliser, nous en aurions prévu d’autres pour
remplacer. Ainsi nous prévoyons en 2017 la
ﬁn des travaux du clocher, la 7ème classe, le
lancement des travaux sur la réhabilitation de
l’ex presbytère et la chauﬀerie bois (de l’ordre d’un million d’euros), le programme de
réfection de l’éclairage public (la moitié des
luminaires de notre territoire), les travaux de
sécurisation du bas du village et l’enfouissement des réseaux.
Les impôts locaux ont augmenté en 2017 de
3% des bases, le taux de la taxe d’habitation
passant ainsi de 13,11% à 13,50%.
Toutes les informations sur le budget sont
consultables en mairie.
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Environnement
■ La DREAL et la DDT sont en train de mettre la dernière main à l’arrêté préfectoral qui permettra de protéger la tourbière des Placettes. Le
projet devrait être mis à l’enquête publique cet été. N’hésitez pas à venir
consulter le dossier.

La Fuve rénovée
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Commissions
Que se passe-t’il à la Communauté de Communes ?
Par application de la loi NOTRe, la Communauté de Communes Mont d’Or Deux Lacs (CCMO2L) n’était « pas obligée d’évoluer », mais elle a ﬁnalement été obligée de le faire à la suite de l’arrêté du Préfet du 29 mars 2016 avec eﬀet au 1er janvier
2017. Cette décision a été prise alors que 30 communes sur les 32 que comptent la CCMO2L (19 communes) et la Communauté de Communes des Hauts du Doubs (CCHD, 13 communes) aient voté contre la fusion et que la commission départementale compétente avait émis un avis défavorable par 24 voix contre, 7 voix pour et un nul. La CCMO2L a choisi d’ouvrir
un double contentieux pour éviter la fusion : suspension de l’application de l’arrêté et annulation de l’arrêté. Le juge nous a
donné raison en janvier 2017 et a suspendu l’application de l’arrêté, mais en mai, le Conseil d’Etat n’a pas suivi le juge. De
ce fait la fusion a été juridiquement eﬀective au lendemain de la décision du Conseil d’Etat le 5 mai 2017. La fusion vient d'être
conﬁrmée par le tribunal administratif dans une décision rendue le 13 juillet.
Les élections aux instances de la nouvelle CC dénommée Communauté de Communes des Lacs et des Montagnes du
Haut Doubs (CCLMHD) ont eu lieu le 1er juin 2017. (Voir les encadrés).

Les nouvelles instances de la CCLMHD
• Président : Jean-Marie SAILLARD, maire de Villedieu ;
• 8 Vice-Présidents :
- 1er VP : Gérard DEQUE, maire de Métabief : Aménagement du territoire, SCOT,
Très haut débit, Etablissement Public Foncier ;
- 2e VP : Lionel CHEVASSU, maire de Rochejean : Assainissement, SAGE, GEMAPI ;
- 3e VP : Claude GINDRE, maire des Pontets : Déchets Environnement;
- 4e VP : Sébastien POPULAIRE, maire de Touillon et Loutelet : Tourisme Activités nautiques ;
- 5e VP : Dominique BONNET, maire de Chaux Neuve : Ecole Jeunesse ;
- 6e VP : Christian COSTE, 1er adjoint Oye et Pallet : Economie, Agriculture, Zones d’activités.
- 7e VP : Florent PAQUETTE, maire des Hôpitaux Neufs : Randonnée, VTT, Nordique.
- 8e VP : Brigitte PRETRE, maire de Saint-Antoine : Culture Communication.
• Le délégué aux Finances, Denis POIX DAUDE maire de Jougne.
• Le bureau (22 membres), à ces 10 élus s’ajoutent les maires de 12 communes :
Labergement (Daniel PASQUIER), Les Fourgs (Claudine BULLE LESCOFFIT), Mouthe (Daniel PERRIN),
Remoray Boujeons (Jean-Paul VUILLAUME), Chatelblanc (Samuel HATRY), Les Longevilles (Claude
JACQUEMIN VERGUET), Chapelle des Bois (Elisabeth GRESARD), Saint-Point Lac (Patrick LIEGEON), Les
Hopitaux Vieux (Louis POIX), Les Grangettes (Didier HERNANDEZ), Malbuisson (Claude LIETTA), Fourcatier
et Maisonneuve (Camille ROUSSELET).
• Le Conseil Communautaire (49 membres)
(dont 4 des Fourgs : le maire, Roger BELOT, Laura DURAND, Patrice BRACHOTTE)

La participation des élus des Fourgs aux instances communautaires :
Claudine BULLE LESCOFFIT, membre du Bureau et du Conseil, de la commission n°6, de la Commission d’appel d’offres, titulaire au CNAS, suppléante au Syndicat mixte des Deux Lacs et à la mission locale du Haut Doubs,
Roger BELOT, membre du Conseil, des Commissions n°1 Aménagement du Territoire et n°4 Tourisme, titulaire au CA
de l’Oﬃce de Tourisme, au Syndicat mixte du Pays du Haut Doubs, suppléant Syndicat mixte des Milieux Aquatiques,
Laura DURAND, membre du Conseil et de la commission n°8 Culture Communication.
Patrice BRACHOTTE, membre du Conseil.
François AYMONIER, membre de la Commission n°3 Déchets Environnement, suppléant à PREVAL,
Elodie GUYOT, membre de la Commission n°5 Ecole Jeunesse
Bertrand TYRODE, membre de la Commission n°7 Nordique, titulaire Haut Doubs Nordique.
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Pourquoi la fusion des deux Com Com risque-t-elle
de faire augmenter les impôts locaux ?
La fusion aboutit à la nécessité de « lisser » entre les deux CC, les taux de la part communautaire des impôts locaux.
Or, les ﬁscalités de l’ex CCHD et de l’ex CCLO2L sont très diﬀérentes.
En eﬀet, si les taux communautaires sont plus élevés dans l’ex CCHD que dans l’ex CCMO2L, les « bases » y sont beaucoup plus faibles que dans l’ex CCMO2L. Le « lissage » des taux communautaires aura pour eﬀet d’augmenter ceux de
l’ex CCMO2L alors que ceux de l’ex CCHD diminueront comme le montre le tableau réalisé par la Direction des Finances
Publiques, à compétences inchangées.
Simulations réalisées par la Direction des Finances publiques octobre-novembre 2016.
A taux communaux inchangés et en l’absence d’intégration ﬁscale progressive des taux additionnels (IFP), l’application des nouveaux taux additionnels engendrerait des variations de pression ﬁscale dès la première année pour l’ensemble des redevables, variables selon la commune d’implantation.

Taxe d’habitation :
Communes membres
des EPCI fusionnés

Taux EPCI
« avant fusion »

Taux EPCI
« après fusion »

Variation de
pression ﬁscale (%)

Variation de
pression ﬁscale

CC Mont D’Or et 2 Lacs

7.23

7.88

8.99

0.65

CC Des Hauts du Doubs

12.89

7.88

-38.87

-5.01

Taxe foncière sur les propriétés bâties :
Communes membres
des EPCI fusionnés

Taux EPCI
« avant fusion »

Taux EPCI
« après fusion »

Variation de
pression ﬁscale (%)

Variation de
pression ﬁscale

CC Mont D’Or et 2 Lacs

4.75

5.69

19.79

0.94

CC Des Hauts du Doubs

11.24

5.69

-49.38

-5.55

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
Communes membres
des EPCI fusionnés

Taux EPCI
« avant fusion »

Taux EPCI
« après fusion »

Variation de
pression ﬁscale (%)

Variation de
pression ﬁscale

CC Mont D’Or et 2 Lacs

9.39

13.44

43.13

4.05

CC Des Hauts du Doubs

18.82

9.76

-26.28

-5.38

Cotisation foncière des entreprises :
Communes membres
des EPCI fusionnés

Taux EPCI
« avant fusion »

Taux EPCI
« après fusion »

Variation de
pression ﬁscale (%)

Variation de
pression ﬁscale

CC Mont D’Or et 2 Lacs

8.12

9.76

20.20

1.64

CC Des Hauts du Doubs

13.33

9.76

-26.78

-3.57
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Commissions
Voirie-Réseaux
■ Outre les travaux habituels de réparation de la voirie après
les dégâts de l’hiver, la voirie est l’objet de tous nos soins :
une étude a été lancée pour enfouir les réseaux au bas du village, ainsi que pour sécuriser la route à hauteur de l’embranchement de la rue du Tillot. Le panneau d’agglomération
« Les Fourgs » sera déplacé et reposé avant cet embranchement.
Les adjoints techniques communaux ont réparé la rue des
Côtes sur une trentaine de mètres et posé des caniveaux. Ils

ont également rénové le chemin piéton derrière les garages
de la Découverte.
La Commission communale réﬂéchit à l’idée d’utiliser diﬀéremment nos crédits aﬀectés à la voirie en en consacrant une
partie chaque année à l’entretien après hiver (on rebouche
les trous) et l’autre partie à la rénovation complète de certaines voiries (bitume). Bien entendu il faudra se mettre d’accord sur les priorités.

■ LES BUCLÉS II VONT ENFIN ÊTRE ÉCLAIRÉS!
Les travaux de viabilisation avaient été entrepris par la Commune dès 2013. 15 familles ont acquis une parcelle et ont bâti
leur maison, il reste encore deux maisons qui ne sont pas encore terminées. Dès l’automne 2016, les travaux de ﬁnition
de la voirie ont commencé : parking, escalier, bordures, chemin, murger. Nous en sommes aux lampadaires avec des leds
et possibilité de varier la puissance lumineuse pendant la
nuit. Les mâts viennent d’être installées Ce sera le début du
programme de réfection de l’éclairage public qui se poursuivra sur tout le territoire de la commune sauf la traversée du
village dont les lampadaires sont récents.

■ LE NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DE TÊTE
Début avril, les adjoints techniques communaux ont vidé le réservoir pour
le nettoyer. Une occasion d’admirer cette construction magniﬁque, commencée en 1896 et inaugurée le 10 août 1906.
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A 87 ans, notre vieille ligne
à haute tension a vécu
A partir du mois de mai vous avez pu voir des équipes
s’acharner sur la ligne à haute tension (63 000 volts) qui
passe au Vourbey. Les câbles sont en cours d’enlèvement et
les pylônes, d’abord basculés au sol, vont ensuite être démontés et certaines structures évacuées par hélitreuillage
pour ne pas détériorer les sols. Les fondations sur lesquelles
ont été édiﬁés les pylônes seront arasées à un mètre au-dessous du niveau du sol et le terrain remis en état. L’hélitreuillage devrait avoir lieu en octobre 2017. A vos photos !

On a pu ôter cette ligne car au préalable une nouvelle ligne à haute tension a été enfouie entre
Frasne et Labergement Sainte Marie. Cet enfouissement a été terminé en 2016.
Les plus anciens du village se souviennent de la
participation de leurs pères et de leurs grandspères à la construction de cette ligne qui avait été
déclarée d’utilité publique par le préfet en 1930
et qui faisait suite à l’arrivée de l’électricité au village en octobre 1912.

Bulletin municipal

●

Été 2017

7

Commissions
Bâtiments communaux
■ LES TRAVAUX DU CLOCHER

■ PLANTATIONS À LA CH’NEAU

Les travaux n’ont pas repris comme
prévu en mai, car une des entreprises
sous-traitantes a fait défaut. Les travaux devraient reprendre la troisième
semaine de juillet pour une ﬁn de
chantier ﬁn septembre.

Le chemin piétonnier a été élargi et ses abords plantés d’arbustes ornementaux. Des bordures sont en train d’être posées.

■ SALLE DE CONVIVIALITÉ
Les travaux de création d’une salle de
convivialité touchent à leur ﬁn, il ne
reste plus que la cuisinette à installer. Le centre de loisirs
exercera ses activités cet été 2017 dans ce nouveau local.
■ LE LONG DU CHEMIN DE CHAPELLE MIJOUX
Le terrassement et le bitumage sont terminés. La borne (eau
potable et vidange) pour les camping-cars est mise en service
(prestation gratuite). Le long du chemin, des plantations ornementales ont été eﬀectuées. Il reste à aménager la zone déchets, les bacs d’apport volontaire (verre, plastiques, textiles)
ainsi que les bacs à badges utilisables notamment par les résidents saisonniers et ceux éloignés du circuit de ramassage.

Merci à nos adjoints techniques communaux
Chacun connaît Patrick, Christian et Yannick. Si vous êtes des lève-tôt vous savez
que l’hiver ils sont debout à 3 heures pour déneiger. En ce moment ils « profitent »
du beau temps pour faire des réparations de voiries. Ils ont réalisé la salle de pause
des salariées du multi accueil, la salle de convivialité au rez de chaussée desateliers
municipaux, effectué les finitions de la placette à l’arrière des ateliers municipaux.
Les abri bus scolaires c’est eux aussi.
Le débarrassage des combles de l’école pour préparer la 7e classe, la réfection
de l’ex appartement de la Poste pour accueillir provisoirement la bibliothèque
pendant les travaux, encore eux.
Et toutes sortes de travaux invisibles une fois qu’ils sont faits,
mais qui manqueraient s’ils ne les faisaient pas.
Merci à tous les trois pour le soin que vous mettez à l’entretien de notre territoire
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■ LA 7E CLASSE
Le début des travaux à l’école pour la 7e classe.

On vide les combles

Avant le débarras

C’est presque vide

On livre les matériaux

On fait l’isolation

La salle de classe
commence à̈
prendre tournure.

Le futur puits de lumière

La chape est sèche
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Commissions
■ PRESBYTÈRE
Les travaux sur l’ex presbytère vont commencer ﬁn 2017. Ils vont être précédés par le déménagement des activités actuelles dont la bibliothèque qui
sera installée provisoirement dans l’ex-appartement de La Poste. Ces locaux
sont en train d’être remis en état par les adjoints techniques communaux.
La maquette du projet montre le bâtiment une fois restauré ; l’entrée se
fera comme à l’origine à l’arrière côté église, une passerelle permettra
d’entrer de plain-pied directement au premier étage. L’accueil périscolaire sera installé au rez-de chaussée, la bibliothèque au 1er étage. Dans
les combles seront créés des bureaux et petites salles.
La chauﬀerie bois jouxte le bâtiment, mais semi enterrée dans le dévers du chemin du cimetière, elle s’intègre à l’ensemble.

Des sondages ont été réalisés
pour connaître la nature du sous-sol
au niveau de la future chauﬀerie.
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Commissions
Sports Tourisme
■ LE MOT DE CÉLIA
Mardi 21 février2017
Bonjour,
Le grand temps fort de la saison est terminé ; que retenir
de ces mondiaux de biathlon qui pourraient aussi être intitulés « Paradis biathlon » ?
Ce fut tout d’abord des conditions de courses quasi parfaites avec un vent très faible, une piste superbe et un temps des plus agréables,
voire même parfois trop chaud et surtout un public extraordinaire ! Soit de grands
mondiaux avec des grands champions et donc avec des courses de très haut niveau.
Et c’est très heureuse que je rentre de ce paradis biathlon ! En eﬀet, je réalise
d’excellents mondiaux avec au bout de chaque course ma meilleurs performance.
Je l’égalise avec ma 9ème place au sprint, je l’améliore en conservant ma 9ème
place sur la poursuite, je l’améliore à nouveau avec ma 25ème place sur l’individuel et je réalise ma meilleure place de la saison sur la mass start avec
la 17ème place. Puis la cerise sur le gâteau, nous obtenons avec Anaïs Chevalier, Justine Braisaz, Marie Dorin
Hubert et le soutien d’Anaïs Bescond, une savoureuse médaille de bronze sur le relais au bout d’un intense suspens.
L’explication de ces bonnes performances est une
moyenne de tir avoisinant les 85% sur ces championnats
du monde, c’est-à-dire 10% de mieux que ce que j’ai réalisé sur le début de saison. C’est une belle satisfaction
pour moi et cela m’apporte beaucoup de conﬁance pour la
suite.
Et c’est aussi grâce à un énorme travail du staﬀ ; hé oui,
rien de tout ça serait possible sans nos techniciens qui
nous ont fait bénéﬁcier d’une glisse à écoeurer nos adversaires, des kinés qui nous ont oﬀert des jambes de feu,
des conseils avisés et la foi de nos coachs, l’œil bienveillant de nos dirigeants, notre médecin, le DTN et le Président de la FFS.
Et c’est aussi grâce à tous les supporters français qui ont
donné de la voix au bord de la piste et ceux qui en ont
donné derrière l’écran, cela fait vraiment plaisir de se sentir autant soutenu et m’aide à donner chaque jour le meilleur de
moi-même. Et bien sûr grâce à vous, partenaire qui me soutenez et me permettez de vivre mon sport à 100%.
La suite c’est déjà dans 10 jours en Corée avec une semaine sur le site des prochains Jeux Olympiques, puis à Kontiolahti en
Finlande et enﬁn la ﬁnale à Oslo en Norvège suivi des championnats de France à Bessans.
Encore un beau programme en perspective !
Bien sportivement.
Célia Aymonier

■ LE POINT SUR LA SAISON D’HIVER
Des travaux de proﬁlage des pistes des Rangs ont été réalisés
par la SARL Station des Fourgs à l’automne 2016 pour faciliter le damage et pour mieux utiliser la neige disponible. Des
travaux semblables sont prévus pour les pistes des Granges
Berrard pour la prochaine saison.

de service (gratuite) à l’arrière des Ateliers municipaux pour
l’eau potable et le dépotage.
Merci à tous de prendre soin de ces équipements.

■ LES CAMPING-CARS
La Commune souhaite faciliter l’accueil des camping caristes.
Trois bornes électriques ont été installées sur le parking de la
Coupe. Pour alimenter le camping-car en électricité il suﬃt
de mettre un jeton dans la borne. Le jeton est à acheter dans
un commerce du village (Le P’tit Bourri, la boulangerie, les
restaurants l’Hermitage et Chez JP) ou à la mairie. Le jeton de
3 euros permet de se brancher pendant 10 heures.
Les camping-cars ont désormais à leur disposition une aire
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Commissions
■ TOURISME, VOUS AVEZ DIT TOURISME ?
Avec le Syndicat d’initiative des Fourgs la Commune se mobilise : une réunion des acteurs économiques du village a eu
lieu vendredi 7 juillet après l’annonce en assemblée générale
de l’oﬃce du tourisme du Mont d’Or et des Deux lacs du non
remplacement d’un emploi aux Fourgs et de la diminution de
l’amplitude d’ouverture de l’oﬃce de tourisme des Fourgs.
Au cours de cette réunion, une vingtaine de participants ont
débattu de l’avenir de notre oﬃce de Tourisme, des objectifs
que les acteurs économiques du village lui assignent et des
moyens pour y parvenir. Le relevé de conclusions de cette
réunion servira de base aux discussions avec le Président de
l’Oﬃce de Tourisme Mont d’Or et deux Lacs.
À la faveur de la réunion du 7 juillet et parce que la
Commune n’est pas restée inerte depuis 3 ans même si
elle ne peut plus exercer pleinement la compétence
tourisme dévolue à la Communauté de Communes, il
est bon de jeter un œil sur ce qui a déjà été réalisé, aﬁn
d’apporter la réponse à la question récurrente : « Mais
que fait donc la Commune ? »

Panneau d’orientation, en cours de réhabilitation
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Des mesures directes
(par ordre chronologique de réalisation) :
- Pérennisation de l'activité des téléskis pour 20 ans supplémentaires par la signature du contrat de DSP et l'étalement sur 20 ans du coût de la reprise pour les
repreneurs (2015-2035).
- Pérennisation de l'école de ski depuis 2014.
- Renouvellement de la convention avec l'activité accrobranche (2015).
- Appui à l'organisation de manifestations sportives ou promotionnelles (ski, chiens de traineaux, disc-golf, marché
transfrontalier, sapin président, etc.).
- Appui à la matérialisation de la Via Francigena (2015).
- Aménagement, sécurisation et déneigement des voies
piétonnes de la sortie Est du village jusqu'aux téléskis (virage de la Ch’neau) et de la mairie jusqu'au lotissement
des Arennes à l'entrée Ouest du village (2015-2016).
- Facilitation et signature de convention pour la création
d'une piste Singletrack dans le Grand-Bois à la Coupe
(2016).
- Amélioration des accès et des équipements sur le site du
Sapin Président.
- Aide aux aménagements de pistes sur le site de la Coupe

(nivellement et coupe de quelques arbres) pour améliorer
l'eﬃcacité du damage et amener l'électricité à la cabane
du ski-club.
- Contribution à la création d'une piste nordique de compétition dans le Grand bois à la Coupe.
- Pose de 3 bornes (12 prises) électriques pour l'accueil
des camping-cars au parking de la Coupe (automne 2016).
- Concertation pour le proﬁlage des pistes alpines sur le
site des Rangs et pour le partage de l'espace entre activités nordiques et alpines (2016).
- Facilitation pour la création d'une piste Pump Track à la
Coupe (2017).
- Rachat de parcelles notamment sur le site de la Coupe et
sur le site de la Meuse pour faciliter les activités touristiques (2016-2017).
- Création d'une aire de service : eau potable et vidange
pour camping-cars aux ateliers municipaux (printemps
2017).
- Aide à la réﬂexion pour le proﬁlage de pistes alpines sur
les secteurs Granges-Berrard-Girarde. (2017).
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- Signature d'une convention avec les propriétaires fonciers pour la création d'une voie douce (vélos et piétons)
entre le haut de l'Orgère et la route des Granges Berrard
(2017).
- Réaménagement du site du belvédère de la Roche (2017).
Des mesures en cours :
- Réﬂexion sur l'aménagement du parking de la Coupe et
de ses accès, la mise en place d'un passage de route sous
la D6, la réhabilitation du terrain de foot stabilisé, la mise
en place de canons à neige sur le site nordique de la Coupe
(prolongement du réseau des Rangs).
- Réﬂexion aux côtés des communes de Sainte Croix et de
Pontarlier pour une liaison Bus entre la gare de Pontarlier
et la gare Sainte-Croix via Les Fourgs.
- Réﬂexion et soutien aux acteurs économiques et touristiques pour garantir le maintien des horaires d'accueil de
l'Oﬃce de Tourisme des Fourgs et pour le maintien du soutien de l'OT aux manifestations des chiens de traîneaux et
du marché transfrontalier.
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Commissions
Des mesures indirectes :
- Retour du distributeur automatique de billets (juin 2015).
- Accord et soutien aux recherches archéologiques (20162017).
- Suivi du dossier de la montée en débit installée en janvier
2017.
- Accompagnement de la création de la nouvelle fromagerie (2015-2017) et d'une station-service de proximité
(2016-2017).

- Réhabilitation des abords des ateliers municipaux (entrée Ouest du village) (2017).
- Aménagement devant les garages de la Découverte (entrée Est du village) (2017).
- Et bien entendu la rédaction du nouveau PLU qui donne
de la cohérence en termes d'urbanisme aux orientations
politiques de la commune qui souhaite favoriser le maintien et le développement d'un tourisme familial 4 saisons
tout en préservant le patrimoine et les espaces naturels,
éléments indissociables de notre attractivité touristique.

- Accompagnement de la mise en place d'une zone de protection de la tourbière du Bois des Placettes (2016-2017).

Le PLU et le Tourisme :
comment le PLU peut-il favoriser le tourisme ?
- Parce qu’il préserve les espaces naturels, en évitant les constructions hors des zones urbaines.
- Il établit un droit de préemption sur des construction-clés directement liées à l'activité touristique en cas de
vente du bien (Chalet du Sentier, chalet du Syndicat d'initiative, etc.), la commune peut garantir leur destination touristique et en pérenniser les activités.
- Il zone un secteur dédié aux équipements de loisirs sur le site des Rangs et de la Coupe.
- Il prévoit une destination spéciﬁque à une parcelle communale pour la création de lits touristiques, sans possibilité de devenir des locations de résidents à l'année ou des "lits froids" de résidences secondaires.
- Il permet sur l'ensemble du territoire communal les constructions d'intérêt général conformément à la réglementation en vigueur (pylônes de téléskis, canons à neige, abris techniques, etc.)

Si ces mesures (qui représentent une dépense de l’ordre de 250 000 €
sur 3 ans) contribuent au maintien et au développement de l’activité
touristique, elles améliorent en premier lieu le cadre et le confort de vie
des habitants de la commune.
Beaucoup reste à faire et tout ne sera pas accompli d'ici la ﬁn du mandat.
Vous pouvez participer dès septembre à la commission Sport
Tourisme qui s’ouvre aux citoyens non élus. Votre participation
est attendue pour créer des sentiers thématiques, un skate park,
un parcours Vita, un terrain multisports, mettre en valeur le patrimoine, réhabiliter le parking de la Coupe, penser la traversée
de route, la salle polyvalente…Tout ne sera pas possible, mais
tout peut être étudié dans des sous commissions (compétence,
budget, mise en œuvre.), avec l’appui des associations qui le souhaiteront.
N’hésitez pas à devenir acteurs de vos envies, il suﬃt de vous
inscrire à la mairie avant le 31 août aﬁn de pouvoir participer à
la première réunion en septembre qui nous permettra de mettre
en place les sous-commissions de travail.
Vous avez des idées, vous voulez que les dossiers avancent, vous
voulez vous investir dans la vie du village, construisons ensemble ces projets !
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Bienvenue aux visiteurs !

Enfance - Jeunesse
■ LE SERVICE MULTI ACCUEIL :

Bonjour à tous.

CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE
Le 1er juin 2017, le service multi accueil a changé de gestionnaire. Après l’ADMR-Trottinette, c’est l’association Familles Rurales qui a pris la relève et désormais assume cette
mission. Madame Cécile BAICHE DARD a été nommée en
qualité de nouvelle directrice.
La Commune adresse ses chaleureux remerciements à l’association Trottinette, à sa présidente Sophie LANGLOIS, au
Bureau, (Aurélie BELOT, Sophie BILLET, Pauline GUYON,
Marie LAURENT) et aux autres membres du Conseil d’administration (Myriam GAGLIARDI, Sandrine DECORBEZ, Céline THIOLLET, Anaïs BELOT, Christine LORIER, Laëtitia
GALLIOT, Floriane MESNIER, Valérie TISSOT, Alice PERROT
MINOT) dont la détermination a permis de conforter la gestion et donc la pérennité de ce service. Merci aux salariées
qui ont soutenu cette action et aux familles qui gardent leur
conﬁance à ce service irremplaçable.

Je m’appelle Cécile Baiche-Dard, je
suis titulaire du diplôme d’éducateur
de jeunes enfants et nouvellement directrice du multi accueil des Fourgs
depuis le 1er juin 2017. J’ai le plaisir de
rejoindre mes collègues déjà en poste
pour accueillir vos enfants et réunir
toutes les conditions favorables à leur
bien être tout en étant au plus près des
besoins des familles. Ma tâche consistera à la gestion pédagogique, humaine et budgétaire du
Multi accueil, mais également à la création de nouveaux projets d’actions éducatives en direction de vos enfants. C’est
avec plaisir que je commence donc à travailler ici, dans cette
sympathique commune des Fourgs, entourée d’une équipe
dynamique et souriante.
Je vous invite à communiquer avec moi par email à l’adresse
suivante sma.lesfourgs@famillesrurales.org.
Au plaisir de faire votre rencontre.

■ RENTRÉE 2017 : LE PÉRISCOLAIRE DU MATIN
A la prochaine rentrée 2017, l’accueil périscolaire accueillera les enfants dès 7 h. Prendre contact avec Céline à la mairie.
Les rythmes scolaires : du nouveau pour la rentrée ?
Malgré les avis défavorables du CSE (Conseil Supérieur
de l’Education) et du CNEN (Conseil National des
Normes), un décret permettant le retour à la semaine de
quatre jours (décret n°2017-1108) a été publié le 28 juin
2017. Ce décret permet de répartir les 24 heures d’enseignement sur 8 demi-journées, avec 6 heures maximum
par jour, 3heures30 maximum par demi-journée et avec
une pause méridienne de 1heure30 minimum. Il permet
aussi d’écourter les vacances scolaires.
La commission communale enfance jeunesse est favorable au retour d’un enseignement sur 8 demi-journées,
mais elle ne souhaite pas l’organiser dans la précipitation aﬁn d’oﬀrir aux enfants et aux familles les meilleures
conditions de travail scolaire et d’accueil périscolaire.
Ainsi, pour la rentrée 2017, les délais lui semblent trop
courts pour que toutes les familles puissent modiﬁer leur
mode de garde. La commission souhaite par ailleurs avoir
des garanties sur les horaires de transports et sur le
maintien par l’état du fond de soutien (90 €/ enfant scolarisé) avant de tout modiﬁer.
C’est pour toutes ces raisons que la commune a défendu
lors du conseil d’école du 30 juin l’idée de repousser
d’une année le changement de rythme scolaire. La majorité s’est exprimée en faveur du maintien des 4,5 jours
cette année. Mais la décision ﬁnale ne peut être prise que
par le directeur de l’académie qui ne se prononcera pas
avant le 25 Juillet. On ne sait pas ce que va être sa décision car il lui faudra choisir entre l’avis de la nouvelle
communauté de communes qui souhaite un retour aux
quatre jours dès la rentrée, et le système scolaire actuel
des Fourgs qui vit au rythme de celui de Pontarlier dont
les écoles vont rester à 4,5 jours hebdomadaires.
A l’heure où nous publions cet article, tout est encore
possible !
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■ L’ACCUEIL DE LOISIRS
du 10 au 21 juillet et du 21 août au 1er septembre 2017
L’accueil périscolaire à peine terminé,
c’est sur les chapeaux de roues que
commencent les vacances à l’accueil
de loisirs avec une trentaine d’enfants
inscrits la première semaine qui a pour
thème : « les contes et légendes ». Les
enfants ont ainsi pu fabriquer des dragons, la maison d’Hansel et Gretel en
pain d’épices et bonbons ou encore confectionner des potions magiques pendant qu’une vingtaine d’enfants partaient deux jours
en mini-camp à Chaux des Crotenay faire de l’escalade et proﬁter
de la piscine.
Pendant la deuxième semaine des vacances, les enfants découvrent les livres sous toutes leurs formes : la BD, l’album, le
conte…et créent leur propre kamishibaï et leur propre livre d’histoire.
Sortie le mercredi à l’accrobranche
de Malbuisson pour s’aérer un peu.
L’accueil de loisirs ferme ses portes
au 22 juillet pour reprendre le 21
août. Pendant cette première semaine, les enfants pourront découvrir si oui ou non ils ont la main
verte : au programme : plantation
de semis, création d’épouvantails,
de cache pot et sortie au ruchers
des deux lacs.
Puis pour la dernière semaine des
vacances, les enfants partiront à la
conquête de l’espace ! ou plus précisément à la découverte des étoiles, des planètes et des extraterrestres !
Nouveau : à partir de la rentrée 2017, ouverture d’un créneau le
matin sur l’accueil périscolaire à partir de 7h !
La Directrice,
Céline BOUVERET, Familles Rurales
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■ VOYAGE SCOLAIRE CE1/CE2-CM1/CM2

BAIE DE SOMME
10 AU 14 AVRIL 2017
Nous sommes partis de l'école, le bus était très long. Il comptait 62 places. Il y avait 2 télévisions.
Nous nous sommes arrêtés toutes les 2 heures environ, pour
nous décontracter les jambes. Pour le midi, nous nous
sommes arrêtés dans un restaurant près de Troyes. Nous
étions très contents mais nous sommes allés manger dehors
nos sandwichs. Nous sommes repartis. Quand nous sommes
arrivés, nous allâmes dans nos chambres. Puis nous sommes
allés nous doucher et manger.
Le lendemain matin,
nous sommes allés à
la découverte de la
Baie de Somme :
Nous avons vu des
crabes et mangé des
oreilles de cochon
(des plantes). Nous
sommes rentrés pour
manger. Quand nous
sommes
repartis,
c'était pour aller au
parc du Marquenterre, un parc ornithologique : là- bas, on a
vu des cigognes et pleins d'autres oiseaux : courlis cendré,
le ﬂamand de Floride, le Tadorne de Belon, la spatule et l'ibis.
Nous sommes rentrés, nous avons mangé et nous sommes
allés nous doucher.

Mercredi matin, un groupe est allé à la découverte des dunes
et l'autre est allé fabriquer des cerfs- volants. L'après-midi,
c'était le contraire. Jeudi, nous sommes allés à Nausicaa :
nous avons vu des requins,
des otaries, des crocodiles,
des poissons, des manchots
et des tortues. Il y avait un
bassin tactile où l'on pouvait toucher des raies et
des grands poissons. Nous
avons mangé nos sandwiches à la plage où le
sable était ﬁn et blanc, un
vrai paradis !!!!! Puis nous
sommes partis à Maréis : le guide nous a montrés des poissons (des bars de ligne, des raies), et des coquillages (coquilles St Jacques), dit le prix des bateaux de pêche, expliquer
comment fonctionnent les machines des bateaux, puis nous
avons vu un ﬁlm.
C'était la dernière nuit que nous avons passé au Cottage des
Dunes.
Le lendemain, nous nous sommes préparés. Quand nous
sommes partis, il était huit heures du matin. Pour manger,
nous nous sommes arrêtés au même endroit qu'à l'aller et
nous avons mangé la même chose. Jusqu'à la ﬁn du voyage,
nous avons écouté de la musique, nous avons chanté.
C'était super, le meilleur voyage scolaire de toute notre vie !
Camila et Emma
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Vie Sociale
■ LA CARTE AVANTAGES JEUNES

■ FLEURISSEMENT

La carte avantages jeune a été reconduite cette année. Si
vous habitez aux Fourgs, si vous avez entre 11 et 18 ans, si
vous vous êtes inscrit avant le 1er juillet à la mairie, vous pouvez avoir la carte avantages jeunes pour 3 euros au lieu de 8.
Pensez-y pour l’an prochain !

Notre village a été ﬂeuri début juin. Merci aux personnes qui
sont voisines de vasques communales et qui acceptent de soigner les ﬂeurs pour le plaisir de tous. Vous allégez le travail
des adjoints techniques communaux et vous participez à l’embellissement du village.
■ GYM DOUCE
La saison de printemps 2017 de la gym douce, animée par
Maité Geoﬀray, a réuni 8 participantes durant 12 semaines.
La dernière séance s’est terminée le jeudi 29 juin avec un
petit goûter qui a regroupé les participantes dans une ambiance joyeuse et décontractée.
Les séances seront reconduites à l’automne prochain. Bonnes
vacances aux adhérentes et bienvenue aux futurs adhérents
et adhérentes !

■ TÉLÉ-ASSISTANCE AUX PERSONNES
ÂGÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE
Vous habitez Les Fourgs, vous souhaitez vous équiper d’une
téléassistance, vous désirez choisir votre prestataire ? Le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a décidé lors de sa
réunion du 22 mars 2017 d’attribuer une participation communale de 30 euros sur présentation du justiﬁcatif du paiement de cet équipement si celui-ci a bien été payé après la
date de la décision du CCAS.
■ LES COLIS DE NOËL
Ce sont 82 colis qui ont été préparés pour les personnes de
la commune, âgées de 75 ans et plus. Merci à la Commission
et au P’tit Bourri pour le soin apporté au choix du contenu
des colis.

Culture Communication
■ LA FÊTE DES FEMMES, SOIRÉE ET CHOCOLATS
Le 20 mai c’était une soixantaine de dames qui prenaient le bus pour aller à la salle de l’Espace des
Vallières à Labergement Sainte Marie pour un spectacle que la commune des Fourgs partageait
avec des femmes venues des communes de toute la Communauté de Communes.
Soirée sympathique où l’animation n’a pas été que le fait des professionnels de la scène.
Le samedi suivant, les dames qui n’avaient pas pu venir au spectacle et qui s’étaient inscrites se
sont vu oﬀrir une jolie boîte de chocolats.
■ NETTOYONS LA NATURE
Comme chaque année, la Commission a
organisé la matinée « nettoyons la nature ». De nombreuses personnes membres d’associations du village, des
familles entières sont venues prêter
main forte à cette opération. Cette
année, les bords des routes étaient
particulièrement riches en déchets
(bouteilles de plastique, canettes) ce
qui laisse supposer que des automobilistes indélicats n’hésitent pas à
jeter leurs déchets par la fenêtre. Le
civisme doit encore faire des progrès.
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Commissions
■ BRISE D’ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
Préparez vos transats, les boissons fraiches :

la bibliothèque reste ouverte tout l’été…
L’exposition « Montagnes du Jura,
des hommes et des paysages » fait
étape aux Fourgs, jusqu’au 02 Septembre 2017.
Le 12 juillet, à 14h, une animatrice du
CPIE (Centre Permanent d’Initiative
pour l’Environnement – La Rivière Drugeon) vous servira de guide pour la visite de l’exposition et vous emmènera,
ensuite sur le « terrain » pour une lecture du paysage. Pensez à réserver. (25
places seulement).

■ LE FESTIVAL DES TERROIRS
SANS FRONTIÈRE, ÉDITION 2017
Les samedi 19 et dimanche 20 août, se tiendra à la
Grand Borne, la 17e édition du Festival des terroirs
sans frontière. Matériau noble invité : le cuir et ses
traditions. Avec des artisans qui animeront des
ateliers et feront des démonstrations. A voir aussi
avec les enfants : la mini ferme et le berger de
moutons avec son chien. Samedi soir, soirée country avec NIGHT BLUE COUNTRY.

■ UNE NOUVEAUTÉ
Sur le même site, vendredi 18 août, Fête de la
Bière (et choucroute)
avec les Alpein Vagabunden.
La soirée est à réserver
à l’Oﬃce de Tourisme,
avec ou sans repas.

Juillet/août : la foire aux magazines.
Françoise et Gaétane vous proposeront,
en plus de vos prêts, un magazine à découvrir chez vous.
Les plus courageux pourront
repartir avec les
pochettes surprises de
l’été. (réservées aux
grandes personnes)
Des animations pour petits et grands
sont prévues durant l’été, n’hésitez pas à
vous tenir informés:

23 août à 10 h…

« des histoires, encore des histoires »
animée par Gaétane

Vous pouvez aussi nous retrouver sur
notre toute nouvelle page face book
Bon été à toutes et tous.
Françoise DORNIER
et Gaétane TISSOT
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Acteurs
La prochaine construction de la future fromagerie…
■ La Société Coopérative fruitière des
Fourgs (SCAF) a tenu une réunion publique le 10 avril dernier pour faire le
point sur le projet. Aujourd’hui, on attend
que le PLU soit exécutoire (mi juillet) aﬁn
que le permis de construire puisse être
accordé sur la base du nouveau PLU. Le
chantier commencera cet été par les travaux de terrassement.

…Et celle de la station-service
■ Nous aurons bientôt une station-service de proximité aux Fourgs. Il ne s’agit pas d’une station en béton, monumentale,
comme on en voit aux abords des villes ou des supermarchés, mais d’une charpente avec couverture de tuiles amarrée à deux
poutres verticales. On pourra se servir en essence 95 et en diesel (+ Adi Blue) par carte bancaire ou par carte mise en vente
par le distributeur. La localisation de cette station a fait l’objet de deux pétitions l’une en avril 2017 (3 signataires), l’autre
en juin (22 signataires). Il est reproché à la station ses nuisances visuelles, sonores et surtout sanitaires.
Deux réunions ont été organisées, l’une publique avec le promoteur qui a présenté le dossier technique, l’autre était une réunion sur site de la Commission compétente, avec les personnes qui, lors de la réunion publique, avaient accepté d’être associées à la réﬂexion.
Le dossier technique a reçu un avis favorable de la part de la DREAL, les normes notamment la distance aux habitations (de
plus de 95 m) étant largement supérieures à ce que la loi exige. Sur le plan sanitaire, la seconde pétition invoque une recherche menée par l’INSERM en 2004 qui faisait craindre des eﬀets sur la santé des enfants du fait de la proximité entre les
habitations et une station-service.
A la suite de cette pétition, la Commune a pris contact avec la DREAL, l’ARS (Agence Régionale de Santé) le SDIS de Besançon
et l’INSERM. Il résulte de ces consultations que le dossier est totalement conforme aux normes lesquelles sont extrêmement
réglementées, s’agissant d’une station-service. S’agissant des risques sanitaires, l’INSERM indique n’avoir «aucun élément
scientiﬁque qui puisse remettre en cause l’implantation d’une station-service construite selon les normes en vigueur ».

Le Syndicat d’Initiative
■ Le syndicat d’initiative est l’outil associatif pour promouvoir et concourir au rayonnement du village et de sa région.
L’Oﬃce de tourisme tend à recentrer ses points d’accueil et d’activité sur un territoire plus large. Bien que source d’inquiétude, c’est aussi l’occasion de s’interroger sur notre rôle à tous dans les perspectives de mise en valeur de notre village.
L’enjeu actuel est de se réapproprier cette association pour agir sur des projets de développement.
Le syndicat d’initiative ne doit plus être perçu comme organisateur de manifestations, mais davantage comme association visant à soutenir les initiatives locales touristiques ou autres.
L’équipe actuelle a abouti à quelques pistes de réﬂexion : mise en valeur du patrimoine, parcours de randonnées thématiques,
développement de l’attrait du village/embellissement, création d’espaces de convivialité…
Les adhérents du syndicat d’initiative, acteurs touristiques, mais également toute personne intéressée, ont la porte ouverte
pour participer et s’impliquer dans la vie de l’association, et ainsi mener à terme les projets retenus.
Pour cela, nous invitons toutes les personnes intéressées pour un nouveau départ pour le syndicat d’initiative à nous contacter et nous rejoindre !
L’équipe du syndicat d’initiative
SYNDICAT D’INITIATIVE DES FOURGS - 36 Grande Rue 25300 LES FOURGS
Contact : 06 76 20 73 57 - silesfourgs@gmail.com
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Acteurs
Association des Parents
d’Élèves des Fourgs
■ Jeudi 6 juillet a eu lieu la première kermesse de l’école, Chaque enfant a pu repartir avec plusieurs lots gasous le soleil !
gnés aux jeux, et d’autres
Dès 18h, les parents, grands-parents, nounous et amis ont pu
plus chanceux avec des
assister aux spectacles des enfants organisés et orchestrés
lots plus conséquents gapar les instituteurs et les Atsem. Chants, danse… Beaucoup
gnés à la Tombola.
d’ambiance !
Pour une première, cette
Ensuite, place aux jeux ! Chamboule-tout, soirée fut une réussite !
pêche aux canards, tir à la corde, course
Merci à tous : aux commerçants pour les dons, aux associaaux œufs, quilles, lancer de balles et totions pour le prêt de matériel, aux parents pour les gâteaux,
boggan géant !!
aux enfants pour leur enthousiasme, aux instituteurs, aux
Pendant que les enfants proﬁtaient des ATSEM et aux musiciens pour leur investissement et bien sûr
jeux, les parents ont pu admirer l’expo- à tous les bénévoles !
sition sur les voyages scolaires en Baie
de Somme et à Pierrefontaine les Varans.
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Echo du Vourbey

A.S. Château de Joux

■ L’Echo du Vourbey est en forme : après l’assemblée générale du 27 janvier 2017 et le loto très réussi du 26 mars, nous
avons participé à 5 concerts ce printemps :
• Le 10 mars à Arc sous Cicon pour témoigner notre
sympathie à François Tournier victime de l’incendie
de sa maison ;
• Le 31 mars à Levier au proﬁt de l’association ELA ;
• Le 13 mai à Saint-Germain en Montagne ;
• Le 4 juin à Blaizy Bas (21) avec nos amis du chœur
de Sequana ;
• Le 16 juin pour les Amis de l’Orgue à l’église
Saint Bénigne de Pontarlier.

■ L’A.S. du Château de Joux (Club de foot de la commune),
est à la recherche de joueurs dans toutes les catégories
pour la saison à venir : des U7 (né en 2011 et avant) aux
séniors. Nous recherchons plus particulièrement des
joueurs dans les catégories U15 et U18 (né entre 2003 et
2000).
Notre club compte également une équipe féminine, donc
Mesdames vous êtes également les bienvenues.
L’ASCJ est aussi en quête d’arbitres. Ces derniers seront
formés, accompagnés et aidés par le club. Donc avis aux
amateurs (à partir de 13 ans).

C’est donc un début d’année très chargé que nous avons vécu
avec beaucoup d’enthousiasme.
Nous avons eu l’occasion de prendre un peu de « bon temps
» avec une soirée fondue débutée par un feu de bois en haut
du téléski des Granges Berrard préparé par Germain et un
succulent vin chaud par Elodie : merci à eux.
Nous voici donc en vacances avec déjà les yeux tournés sur
la ﬁn d’année et le concert de Noël au proﬁt de l’église des
Fourgs dimanche 17 décembre 2017.

Renseignements : chateaudejoux.foot@orange.fr
03 81 69 53 40

La Gambille
■ La gambille, c'est une vingtaine d'adhérentes de tous
les âges qui se réunit tous les lundis de 20h15 à 21h15 à
la salle des associations pour transpirer et contracter les
abdos !!
Grâce à notre super coach Annie Aymonier, on se muscle
sérieusement tout en rigolant!
La gambille c'est aussi des moments conviviaux : fondue,
grillades, marche à pied ou en raquette, parcours vita...
Une petite nouveauté cette année: on s'échauﬀe en douceur en course à pied avant l'entraînement. Le rendez vous
est donné en général sur la place à partir de 19h45.
Assemblée générale le 4 septembre
Reprise le 11 septembre
> tarif 15€ / Contact : Kathy Verdan 03 81 69 58 95

Comité des Fêtes
L’année 2016 a été marquée par la venue exceptionnelle
du
groupe
Soldat Louis à la 45e Fête
du Sapin Président. Une
édition de plus grande
ampleur qui fût une réussite malgré le temps.
Après notre traditionnel souper dansant, nous avons retrouvés
l'association Haut Doubs trial pour la 2ème édition du trial
4x4. Le public était de nouveau au rendez-vous.
Heureusement, le casse croûte des Bourris nous a permis de
nous réunir sous le soleil où tous les moyens étaient bons pour
se rafraîchir !

Membres du comité :
Président : LANCIA Thomas (06.48.26.95.95)
Vice-président : GENRE GRANDPIERRE Corentin
Trésorière : DORNIER France
Secrétaire : BULLE PIOUROT Marie
Autres membres :
BOISSELOT Aymeric, CARETTI Dylan, DOTAL PONS Martin,
DROZ BARTHOLET Morgan, FAIVRE-RAMPANT Julien,
GENRE GRANDPIERRE Marine MOUILLEBOUCHE Emeric,
TISSOT Nicolas.
Site internet : cﬀ-lesfourgs.asso-web.com
e-mail : cﬀ.lesfourgs@gmail.com

Au moment où ce bulletin sera publié, le loto du 7 juillet ainsi
que la 46ème fête du sapin président des samedi 29 et dimanche 30 juillet seront passés.
Pour la fête du sapin président, Les Bredelers (groupe alsacien de rock celtique) et les ﬁlles de BACK:N:BLACK (reprises
de AC/DC) auront donné une ambiance très rock au samedi
soir alors que le concours de bûcherons et les machines forestières auront rythmé la journée du dimanche.
Nous remercions une fois de plus tous nos sponsors, bénévoles et les participants lors de nos manifestations.
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Acteurs
Portes ouvertes
Sapeurs Pompiers
■ Le 17 septembre 2017, les sapeurs-pompiers des Fourgs
vous ouvriront leurs portes. La journée sera rythmée par
diverses animations et démonstrations ainsi que par la présence du célèbre "Sam le pompier".
A bientôt !

■ Au début et à la ﬁn de l'été,
Guettez guettez les panneaux d'aﬃchage,
Des activités seront proposées,
Sportives, culturelles et pour tous les âges.
Les loisirs, les occupations-plaisir,
A nos vies donnent de la poésie,
Espace et chance de s'épanouir,
Du plus grand jusqu'au plus jeune ou petit.
L'association Loisirs Pour Tous regroupe plusieurs sections /
club (Karaté, Gym pour adultes ; initiation à la danse, anglais,
et d'autres à venir nous l'espérons !..), dont chaque responsable communique les propositions d'activités par aﬃchage
au tableau de la mairie et chez les commerçants du village.
Pour des renseignements d'ordre général :
Nathalie 06 42 75 42 52

Artisanat et Loisirs
■ La saison 2016-2017 s'est bien déroulée et
c'est au rythme d'une animation hebdomadaire
que nous nous retrouvons. L'aquarelle toujours
avec Cécile est très suivie. Durant l'année, Comice oblige, nous avons oeuvré pour présenter
des objets en tissu et végétaux en rapport avec
l'agriculture et la campagne, le comité organisateur nous ayant mis un stand à disposition.
Pour Noël étoiles et anges lors d'un atelier quilling et pour Pâques une petite suspension avec
des œufs.
Comme l'année dernière,
nous avons confectionné
les ﬂeurs qui agrémenteront la déco du marché
transfrontalier en août
prochain.

Chorale Sainte-Cécile
■ Que dire de la chorale que vous ne savez déjà?
Peut-être que nos prestations étant gratuites, nous apprécions un geste lors des mariages et enterrements.
Nous essayons d'apporter par nos chants une atmosphère
propice au recueillement et à la prière.
Merci de votre compréhension et de votre générosité.
La secrétaire, Madeleine Tissot
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Pour clore notre saison
nous avons travaillé un
peu la pâte ﬁmo avec des
galets il en est ressorti de
jolis cadres et des
« sculptures» sympas.
Comme à chaque fois,
nous lançons un appel
pour de nouvelles recrues prêtes à nous apporter leurs idées, venez nous
rejoindre pour partager des moments
conviviaux.
Renseignements :
Colas Chantal 03 81 69 41 09 - Lancia Danielle 03 81 69 45 31

Paroisse
■ L’ancienne paroisse des Fourgs fait partie comme 18 autres
villages voisins de Pontarlier, de la Paroisse du Pays de Pontarlier dont le siège social est au 6 rue Tissot de la même ville.
Le secrétariat est au service de tous ceux qui désirent prendre
un contact avec la paroisse au 03 81 39 00 37, les lundis, jeudis et vendredis. Pour toute information, vous disposez du site
http://paroisse.pontarlier.free
Une équipe “funérailles” locales faite de bénévoles assure l’accompagnement des familles en deuil et la célébration des obsèques : un numéro de téléphone est à votre disposition en cas
de décès au 06 56 82 13 42. Les horaires de messes célébrées
sur place sont aﬃchées sous le porche de l’église et au Syndicat d’Initiative. La catéchèse est assurée au village par des bénévoles au service des enfants et des familles.
Mme Jeannine Gudel qui assure un service de proximité peut
vous renseigner au 03 81 69 46 25.

Ski Club
UN NOUVEL ÉLAN
■ Depuis quelques années la baisse notable d’eﬀectifs nous a poussé à réﬂéchir à
redynamiser notre association ; de moins en moins de jeunes pourraient signiﬁer
la perte du ski club et c’est tout ce que nous ne voulions pas ; nous sommes un village nordique, nous voulons pérenniser le travail de nos prédécesseurs, et continuer à faire aimer le ski dans sa globalité.
Ainsi depuis cet été c’est oﬃciel nous mutualisons nos entrainements avec les skis
clubs des Verrières La Cluse et de Oye Pallet, mais chaque club garde son entité.
C’est André Rey qui nous a proposé de relever le déﬁ.
Depuis début juin André propose 3 à 4 entrainements par semaine, des catégories
U12 à jeunes et Annie Dornier continue de prendre en charge les plus jeunes. Nous
sommes heureux de constater une belle eﬀervescence des groupes. Cette réorganisation apporte un nouvel élan à notre club pour notre plus grand bonheur.
Vous pouvez consulter notre blog pour avoir tous les programmes de la semaine :
http://sc-fourgs.blogspot.fr/
Rejoignez-nous, venez essayer…

Participation aux
Championnats de France
des clubs Aux Saisies
le 1er avril 2017

NOS CHAMPIONS
Célia Aymonier termine la saison de la Coupe du Monde au 21ème rang mondial, avec 6 Tops 10, des podiums obtenus en
relais et sa belle médaille de bronze décrochée aux Championnats du Monde.
Un tir qui se précise avec une belle marge de progression, et au niveau du ski Célia a quasi toujours terminé dans les cinq
meilleurs temps du circuit.
Célia est un vrai modèle de courage, de persévérance et de réussite. Bien qu’elle soit aux 4 coins du monde elle pense toujours à ses racines, son club ; elle donne régulièrement ses anciens vêtements et son matériel de skis au club, sa générosité
est sans compter.
C’est une grande ﬁerté pour notre club, elle est notre emblème de réussite.
Maël Tyrode, du haut de ses 16 ans a réussi ses sélections pour les championnats du Monde Juniors de combiné nordique
aux Etats-Unis à Parc City, et revient avec une superbe médaille d’argent en équipe ; belle expérience mondiale, grande ﬁerté
et satisfaction personnelle ce qui promet un bel avenir dans le haut niveau.
Une belle saison aussi pour tous nos jeunes du club ainsi que nos seniors qui sont motivés et apportent une vraie vitalité au
club.
Je vous souhaite un bel été
Hervé Lancia,
Président du ski club

2e édition du Trial des Fourgs
■ Le rendez-vous était donné et tous ont
répondu présent : concurrents, spectateurs, organisateurs, sponsors et bénévoles n’ont pas fait faux bon pour le
premier trial de la saison. Les pilotes ont
retrouvé le plaisir d’évoluer dans les
zones tracées avec application aﬁn de
conﬁrmer les améliorations portées à
leur véhicule pendant l’hiver.
La belle mécanique ne se trouvait pas
seulement sous les capots, mais aussi
dans le rodage d’une organisation bien
huilée grâce au concours du Comité des
Fêtes, de l’Amicale des Pompiers, du Ski
Club, de la Société de Chasse ainsi que
du soutien inconditionnel de la municipalité, sans oublier un grand remerciement à tous les villageois (et tous les
oubliés !).
Merci et à l’année prochaine.
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État-civil

CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS 2017
29 et 30 Juillet Fête du Sapin
Président
Comité des Fêtes
3 Août
Don du Sang
13 Août
La Sarrazine Syndicat d’Initiative
18 Août
Fête de la Bière (Grand’Borne)
19 et 20 Août Festival des Terroirs
22 Octobre
Loto
Club du 3e Age
16 Novembre
Don du Sang
17 Décembre
Concert de Noël
Echo du Vourbey

■ Naissances
02/02/17
14/04/17
16/04/17
27/05/17
28/05/17

MANTEZ Tessa, Janine, Blanche
De MANTEZ Adrien et CUENOT Gaelle
DURAND Lucien, Léo
De DURAND Arnaud et MAIRE Laura
BEPOIX Elise, Juliette, Arnaud
De BEPOIX Estéban et CLERC Fanny
PAULIN Hanaé, Aline, Marine
De PAULIN Thomas et SERGENT Jocelyne
VALLET Lucien
De VALLET Kévin et MAILLIER Elodie

■ Mariages
14/01/17
27/05/17
06/07/17

André ZAUGG et Victorine TISSOT
Benjamin TRANCHARD et Elise BEDOURET
Matthieu CHAUMONTEUIL
et Megumi TOYOOKA

■ Décès
22/01/17
28/01/17
05/02/17
07/02/17
08/02/17
21/02/17
21/02/17
10/03/17
31/03/17
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ZUCCHIATTI Francis
GAUTHIER Epouse EPENOY Marie-Louise
BULLE Marcelle
DUQUET Emmanuel
DREZET André
COMBI Epouse EPAILLY Geneviève
FAIVRE -RAMPANT Claude
BULLE Epouse GUDEL Marie-Louise
RODRIDE Serge
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