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n  Encore un effort !
C’est une belle année qui s’achève, riche en réalisations et en pro-
jets, pour la Commune et ses habitants. 
Juste pour mémoire, rappelons qu’en 2017 nous avons réalisé la 
7ème classe, après avoir mis l’école aux normes de l’accessibilité 
en 2016, achevé la salle de convivialité au rez de chaussée de l’im-
meuble communal le long du chemin de Chapelle Mijoux, suivi les fi-
nitions du lotissement des Buclés II,  presque terminé le chantier du 
clocher, sécurisé et embelli le village grâce aux travaux sur la voirie 
et les plantations d’arbustes, approuvé le PLU en mai, remis à jour 
le classement de notre voirie communale, protégé notre tourbière 
des Placettes. 
Nous avons continué à apporter nos soins à la voirie, été comme 
hiver, à la gestion de l’eau, à l’entretien des réservoirs et des ca-
nalisations, nous avons poursuivi notre engagement en faveur de 
l’agriculture, de la forêt, du développement économique du village. 
Nous avons soutenu nos associations chaque fois que c’était pos-
sible. Nous avons continué à vous informer par le Bulletin et par les 
compte rendus des réunions du Conseil. Nous avons tenté avec vous 
de sauver notre bureau de l’Office de Tourisme.  
En 2018, nous espérons lancer dès la mi-avril le plus important chan-
tier de notre mandat, la réfection du presbytère qui accueillera la 
bibliothèque et l’accueil péri et extra-scolaire et la création de la 
chaufferie bois. Nous achèverons notre programme de réfection de 
l’éclairage public, nous espérons pouvoir changer les canalisations 
du Bas du village, nous accompagnerons la construction par le privé 
de la station-service 24/24 et de la nouvelle fromagerie. Si le tribu-
nal administratif rendait une décision favorable à la Commune, nous 
lancerions les études sur le bâtiment de l’ex colo.  
Il nous faut hâter le pas, car nous arrivons aux deux tiers de notre 
mandat et nous devons « rendre les clés » du village dans les meil-
leures conditions possibles. Nous aurons un regard encore plus at-
tentif sur l’avenir de notre commune. 
Et le ciel de notre avenir comporte des nuages : la réforme de l’or-
ganisation territoriale dont les avantages n’apparaissent pas aux 
yeux de nombre d’élus, un meccano territorial qui ressemble à un 
démembrement territorial dont nous ne comprenons ni la logique ni 
l’utilité dans nos territoires ruraux, la perte des compétences com-
munales comme la gestion de l’eau potable au 1er janvier 2020 avec 
les ressources qui vont avec, les incertitudes qui pèsent sur les com-
pensations pour les communes de la suppression progressive de la 
taxe d’habitation. 
Tout se passe comme si les lieux de décisions pour nos territoires 
s’éloignaient de l’endroit où elles s’appliquent, avec les incompré-
hensions qui, du fait de cette distance, peuvent les rendre inefficaces 
ou inadaptées. 
En novembre 2017, la Commune a ouvert un dossier complexe et 
très technique avec l’étude des conditions dans lesquelles elle pour-
rait changer de Communauté de Communes pour se retrouver terri-
torialement dans son bassin de vie « naturel ». 
A l’heure des réformes territoriales, encore un effort, prenons notre 
avenir en mains ! 
Bonne année 2018 à notre commune et à tous ses habitants n
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Brèves

Vœux des conscrits
Extrait des vœux du maire aux conscrits le 1er janvier 2018 :
 
« Je veux profiter de cette occasion pour vous dire combien 
nous comptons sur vous pour animer la vie associative du 
village mais aussi sa vie municipale.  
Vous avez devant vous des élus qui avec leurs autres collè-
gues du Conseil Municipal, donnent le meilleur d’eux -mêmes 
pour l’amélioration de la vie du village et de ses habitants. 
Nous avons la chance d’avoir à nos côtés des élus jeunes, 
dynamiques, pleins d’idées et engagés pour les rendre réa-
lisables. 
Vous savez que le travail du Conseil municipal est préparé 
par les élus qui se réunissent au sein de commissions. Cer-
taines de ces commissions ont été ouvertes aux personnes 
du village qui souhaitent les rejoindre pour participer à la 
vie communale. Vous pouvez en être. L’avenir du village se 
prépare dès aujourd’hui. 
Je n’abuserai pas plus de votre temps mais je souhaite vous 
remercier des vœux que vous présentez tant aux élus qu’aux 
personnes les plus âgées de la commune. C’est un beau lien 
que vous tissez entre les générations » (…)

Amis Bourris, les conscrits vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2018. Plein de projets pour les jeunes, que les 
traditions soient respectées et puissent perdurer ! Bonne an-
née ! 

Incivilités ? 
Plusieurs habitants du village ont informé la mairie qu’ils 
ont subi des dommages la nuit du 1er au 2 janvier. Chaque 
incident signalé a été analysé avec les représentants des 
conscrits qui ont pris contact avec les personnes ayant 
subi un dommage. 
Il n’apparaît pas de certitude absolue que ces dommages 
aient été causés par les conscrits. En effet d’autres 
groupes ont circulé lors de cette nuit, par ailleurs les in-
tempéries ont pu avoir leur part de responsabilité. 
Ce qui est certain en revanche, c’est le sens des respon-
sabilités de ces jeunes gens qui ont accepté de rencontrer 
ces personnes, au fur et à mesure des signalements. Cha-
peau, les conscrits !

Les conscrits se bougent pour l’avenir !
Les 27 conscrits 2018 ont décidé de créer une association 
pour l’animation du village. 
C’est une excellente idée qui ne peut qu’être encouragée 
et soutenue. 

Colis de Noël
Ce sont 75 colis de Noël qui ont été préparés à la demande 
de la Commune par le P’tit Bourri dont les gérants, Ma-
rielle et Yvan LOUIS, avec la conseillère municipale Syl-
viane HENRY ont mis tout leur cœur pour préparer ce 
geste amical de la Commune en faveur de ses aînés.
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Changement de communauté de Communes ?
Quelles sont les questions les 
plus fréquentes sur ce projet ?
 
La Commune des Fourgs doit-elle être 
rattachée à une communauté de com-
munes ? Ne pourrait-elle pas être « in-
dépendante » ?
Toute commune s’inscrit sur le plan ad-
ministratif depuis longtemps dans un en-
semble plus vaste (canton, arrondissement, 
département, région), mais depuis la loi 
NOTRe de 2015, toute commune doit être 
rattachée pour l’exercice de compétences, 
à un ensemble plus vaste, ici à une commu-
nauté de communes. Il ne doit plus exister 
de commune qui serait indépendante du 
point de vue de l’exercice des compétences. 

Pourquoi les 2 Communautés de com-
munes, CCMO2L et CCHD,
ont-elles fusionné ? 
Au départ, la CCMO2L ne devait pas fu-
sionner car son seuil de population (en-
viron 12000 habitants) était au-delà du 
seuil des communautés de communes des 
zones de montagne fixé à 5000 habitants. 
Mais la CCHD avec ses 2700 habitants était 
au-dessous du seuil. Elle souhaitait fusion-
ner avec sa plus proche voisine dans le Jura 
puisqu’elle fait déjà partie du Parc Naturel 
du Haut Jura et du même SCoT ; mais les 
deux préfets n’ont pas autorisé cette fusion. 
Le Préfet du Doubs a pris la décision d’im-
poser cette fusion en vertu de son pouvoir 
de « passer outre », alors qu’au début de la 
procédure, 98% des 32 communes s’étaient 
opposées à la fusion. La CCMO2L et 3 com-
munes, Labergement-Sainte-Marie, Méta-
bief et Les Fourgs ont décidé de déférer la 
décision du préfet devant le tribunal admi-
nistratif de Besançon qui, en « référé-sus-
pension » leur a donné raison. Mais la Pré-
fecture a fait appel de cette décision et le 
Conseil d’Etat a annulé la décision du juge 
le 5 mai 2017. La fusion entre la CCMO2L 
et la CCHD  est effective depuis cette date.

Pourquoi la Commune des Fourgs 
n’était-elle pas favorable à cette fusion? 
Parce que le fait d’allonger le territoire 
communautaire a aggravé l’isolement de la 
Commune. A la faveur de la réflexion sur la 
fusion, chacun a pu prendre conscience que 
notre bassin de vie et d’emploi, se trouve 
sur l’axe Ouest-Est, -  Pontarlier-Sainte 
Croix-  et non sur l’axe Nord Sud. 

La Communauté de Communes du 
Grand Pontarlier est-elle d’accord pour 
accueillir Les Fourgs ? 
L’avis consultatif du Conseil communautaire 
de la CCGP du 29 novembre 2017 a été una-
nimement favorable à ce projet.

Le préfet peut-il s’opposer à cette pro-
position de changement de CC ?
Oui, s’il justifie d’arguments qui à ses yeux 
s’opposeraient à ce changement. 

Quand le projet peut-il aboutir ? 
La Commune des Fourgs s’est calée sur 
l’échéance du 1er janvier 2019 qui lui pa-
raît raisonnable. Toutefois il faut se mettre 
d’accord, les deux CC et la Commune avec 
la préfecture, sur la procédure à suivre et 
sur les étapes et délais à observer. Pour l’ai-
der dans ce dossier, la Commune dispose de 
l’appui de deux Cabinets, un Cabinet juri-
dique depuis décembre 2017 et un Cabinet 
financier depuis janvier 2018.  

Sait-on si ce changement va coûter 
quelque chose aux habitants de la Com-
mune ? 
On ne le sait pas encore car il faut faire des 
simulations fiscales. L’estimation va être 
compliquée par le fait que la fusion des 
deux CC, CCMO2L et CCHD n’est pas en-
core effective sur le plan fiscal et que les 
études sont en cours pour déterminer les 
nouveaux taux de la fiscalité commune et « 
lisser » les taux. 
Il faudra donc comparer nos taux actuels 
non seulement à ceux pratiqués par la 
CCGP mais aussi aux taux qui seraient les 
nôtres si nous restons au sein de la CC fu-
sionnée pour voir vraiment les différences. 

Transférer les compétences,
qu’est-ce que ça changerait
pour notre commune ? 
Pour répondre à cette question, il faudra 
être au clair avec l’inventaire des compé-
tences exercées par chacune des deux CC 
pour pouvoir comparer ce que chacune 
d’elles fait pour les communes qui les com-
posent. Un premier travail a été réalisé mais 

à grands traits seulement, 
il faut approfondir. 

On a entendu dire que 
les emplois de nos em-
ployés communaux 
pourraient être trans-
férés au Grand Pontar-
lier, qu’en est-il ?
La CCGP a réalisé une 
mutualisation des moyens 
notamment humains sur 
les compétences tech-
niques. Aujourd’hui il ap-
paraît qu’une trop grande 
mutualisation diminue 
non seulement la connais-
sance du territoire par 
les employés commu-
nautaires lorsqu’ils sont 

appelés à exercer dans un périmètre trop 
large, mais aussi la motivation des person-
nels techniques lorsque l’éparpillement de 
leur travail ne leur permet pas d’assurer un 
suivi de qualité. La Commune est claire sur 
ce sujet : la mutualisation de l’exercice des 
missions de nos employés communaux n’est 
pas à l’ordre du jour. C’est un point qui nous 
apparaît non négociable du fait de la locali-
sation de notre commune et de ses besoins 
(déneigement, importance de la voirie, des 
réseaux et du suivi de l’entretien des bâti-
ments communaux).   
 
Que va faire la Commune
dans les mois à venir ? 
- D’abord s’assurer de la bonne procédure à 
suivre et des délais. 
- Ensuite approfondir la question des com-
pétences de la manière la plus fine possible. 
- Etudier le coût du transfert en fonction-
nement et en équipement de chacune des 
compétences transférables. 
- Etudier les conventions à mettre en œuvre 
afin de permettre à la Commune et à ses 
habitants de bénéficier des prestations 
communautaires équivalentes à celles d’au-
jourd’hui (ou en mieux encore si possible). 
- Travailler sur des simulations fiscales pour 
savoir quels seraient les effets de ce chan-
gement sur notre fiscalité actuelle et sur la 
fiscalité qui nous sera appliquée une fois 
calculés les nouveaux taux d’imposition de 
la Communauté de communes fusionnée.

Comment serons-nous
informés de ce qui se passe ? 
Lors de chaque réunion du Conseil Munici-
pal, un point sera fait sur l’état du dossier et 
sera reproduit dans le compte rendu. 
Une nouvelle réunion publique sera pro-
grammée dès que la Commune disposera 
d’éléments plus déterminants.

Brèves
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Gravité et sérieux
se sont invités à la réunion publique 

La réflexion était empreinte de sérieux 
et de gravité lors de la réunion publique 
qui s’est tenue jeudi 7 décembre 2017 
sur le projet de changement de Com 
Com. Avec les élus et anciens élus pré-
sents parmi l’auditoire, l’histoire des 
relations entre la commune et la com-
munauté de communes a été évoquée 
sans passer sous silence les apports 
positifs de la CC à la commune : le fonc-
tionnement de l’école, le pôle associatif 
et les subventions aux associations d’in-
térêt communautaire, l’assainissement, 
la gestion rationnelle et raisonnée de 
nos déchets et plus récemment la créa-
tion d’un service commun d’urbanisme 
qui instruit les demandes de permis de 
construire depuis que l’Etat s’est dé-
sengagé de cette mission. 

Mais deux sujets ont davantage rete-
nu l’attention du public, la question du 
ski nordique et celle de la route entre 
Les Fourgs et l’ancienne CCMO2L.  
Plusieurs personnes ont ainsi rappelé 
le projet porté par l’ancien maire des 
Fourgs Louis LONG qui avait monté un 
audacieux projet de réalisation d’une 
route qui aurait désenclavé Les Fourgs 
au sud de son territoire. Le foncier 
avait été acquis en grande partie, le 
dossier complexe des subventions sol-
licitées auprès de l’Europe (Interreg) 
avait été bouclé grâce à la participation 
financière de la commune de Sainte 
Croix, tout était prêt. Le grain de sable 
est venu d’une opposition de dernière 
minute du côté des Hôpitaux-Vieux.

Ce qu’a beaucoup dé-
ploré le maire actuel, 
Louis POIX, venu en 
voisin à la réunion. Le 
projet a été réétudié 
en 2006, prévoyant 6 
tracés possibles pour 
un coût compris entre 
4 et 8 millions d’eu-
ros. Les temps avaient 
changé, La réalisation 
n’était plus à l’ordre 
du jour.
 
L’autre sujet, le nor-
dique. Cette compé-
tence est exercée tant 
par la CCLMHD que 
par le Grand Pontar-
lier. Tout le monde est 
d’accord sur le fait de 
ne pas segmenter le 
domaine skiable, mais 
se poserait la question de l’harmoni-
sation des tarifs pratiqués qui sont 
différents aujourd’hui. Comment l’or-
ganisation de la gestion de l’ensemble 
du domaine skiable pourrait-elle être 
pérennisée, que ce soit du point de vue 
des personnels mais aussi des équi-
pements. Maître Grégory MOLLION, 
conseiller juridique de la Commune a 
indiqué quelques pistes de solutions. 
Une réunion grave donc, pour un public 
attentif. 

Où en sommes-nous ? 
Une fois établie la comparaison entre 
les compétences des deux Communau-
tés de Communes, il faut prendre un 
à un les dossiers financiers de fonc-
tionnement et d’encours budgétaires 
(investissement) pour chacune de ces 
compétences. C’est sans doute la partie 
la plus complexe du dossier.  
En attendant, alors que le Conseil 
Communautaire du Grand Pontarlier a 
émis le 29 novembre un avis consultatif 
unanimement favorable à l’accueil en 
son sein de la Commune des Fourgs, le 
13 décembre le Conseil Municipal des 
Fourgs a délibéré également à l’unani-
mité sur le principe du changement de 
communauté de communes. Le travail 
technique peut commencer. 
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Voirie, réseaux, les travaux réalisés
n L’EAU
 
Chaque année le Conseil municipal approuve le rapport sur 
l’eau potable de l’année qui précède. 
En 2016, l’eau potable des Fourgs provient à 57,64% de la 
source du Vourbey, soit 72 041 m3 d’eau potable et à 42,36% 
soit 52 935 m3 du Syndicat Mixte des Eaux de Joux qui gère 
l’eau du lac Saint-Point. La commune a distribué l’eau à 615 
abonnés (602 en 2015, soit + 2,6%) pour 1322 résidents 
permanents et 220 résidents saisonniers. 

Depuis 2006, la Commune des Fourgs assure l’exploitation de 
l’eau potable en régie. Elle a la maîtrise des investissements 

et la propriété des ouvrages ; elle a la responsabilité de 
leur fonctionnement, de leur entretien et de la permanence 
du service. L’entretien porte sur 22 km de canalisations, le 
réservoir de tête et les réservoirs secondaires. 

Le tarif de l’eau restera inchangé en 2018. 
Le prix du service comporte une part fixe (abonnement 
ordinaire : 30 euros par an) et un prix au m3 consommé (1,33 
euros le m3) et des taxes qui s’ajoutent à ce montant. 
Sur la somme payée par l’usager, 80,09 % reviennent à 
la collectivité pour les investissements, l’entretien et le 
fonctionnement et les taxes s’élèvent à 19,91%.

n LA RÉNOVATION DES CANALISATIONS
    EN BAS DU VILLAGE
 
 Le 23 juin 2017, le Conseil municipal a retenu le cabinet 
CIRESA pour étudier la rénovation des canalisations entre 
le bas du village et les Petits Fourgs du haut. Le cabinet a 

lancé la consultation des entreprises. Le Conseil Municipal a 
retenu l’entreprise la mieux disante, l’entreprise BOUCARD 
qui va procéder au remplacement de 500 m de canalisation 
vétuste de 85 par une canalisation de 125. L’entreprise s’en-
gage sur un délai de réalisation de 20 jours. 

n ÉLECTRICITÉ

Le programme de réfection de l’éclairage public a commencé 
en 2017. Il consiste à changer les lampadaires pour les 
équiper de leds sur le territoire de la commune qui n’a pas 
été rénové dans le cadre du chantier de la traversée du 
village et d’installer quelques lampadaires pour gommer les 
points sombres. Après s’être installé sur Les Petits Fourgs et 
L’Orgère, le chantier s’est interrompu en période hivernale. 
Il reprendra en mars 2018 et devrait être achevé à la mi-avril 
2018. 

Des lampadaires équipés de leds ont été installés sur le 
parking du chalet de La Coupe au bénéfice des usagers 

de cet espace, les sportifs (ski nordique) le covoiturage  
et les campings cars. Toutefois les horloges permettant la 
variation de la puissance et donc une économie d’énergie, ne 
fonctionnent pas encore cette intensité reste identique toute 
la nuit. L’entreprise doit intervenir prochainement. 

Par ailleurs un nouveau compteur doit être posé sur ce 
site afin d’identifier les consommations respectives de la 
Commune (bornes électriques des campings cars, le vestiaire 
du foot et les luminaires du terrain de foot et du parking) et 
celles de la CC (piste éclairée et chalet du ski club).

n LES PYLÔNES ET LA LIGNE À HAUTE TENSION
 
En octobre 2017, la ligne à haute tension a été enlevée, les 
pylônes ont été découpés en tronçons ; le village a été survo-
lé par un hélicoptère qui a ôté les morceaux de pylônes un à 
un, pour les rassembler ; ils ont ensuite été chargés sur des 
camions et évacués. Grand moment pour les photographes 
grands et petits qui ont été nombreux à immortaliser la fin 
de notre ligne à haute tension.  

  

Commissions
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n L’ÉGLISE
 
Le plus gros des travaux 
prévus sur l’église et no-
tamment sur le clocher 
est maintenant derrière 
nous. Le clocher a été en-
tièrement repris et conso-
lidé ; la façade pignon du 
chœur a été rénovée, un 
enduit de chaux le pro-
tège désormais et lui a 
redonné bonne mine. Il 
ne reste plus à réaliser 
que la toiture de la chauf-
ferie et le revêtement mé-
tallique latéral de l’église 
autour de la chaufferie. 
Ce chantier doit être ré-
alisé au printemps 2018. 

Mais ce magnifique bâtiment nécessite un suivi régulier : le 
pignon de la petite cloche a dû être réparé à la fin de l’année 
2017. A la mi-décembre, le cadran de l’horloge Ouest a été 
victime d’un coup de vent, la réparation est lancée. La tem-
pête du 3 janvier a mis à mal la toiture côté Nord. La répara-
tion interviendra après la visite de l’expert. Les intempéries, 
la hauteur et la pente de la toiture obligent à intervention 
technique délicate avec une nacelle. Heureusement, l’anti 
pluie dont la toiture est équipée permet d’attendre le délai 
nécessaire à ces démarches. 
Vous avez peut-être entendu cette superbe sonnerie des 4 
cloches samedi 13 janvier 2018 entre 11h45 et 12h10 : des 
bénévoles de l’association « Cloches comtoises » sont venus 
rendre visite à nos cloches ; ils les ont prises en photos sous 
toutes les coutures et enregistré leurs voix, dans un docu-
ment video et audio qui est consultable sur le site de la com-
mune via la CCLMHD, sur le blog de papimarc ou sur le site 
de cloches comtoises/lesfourgs. Merci à Mehdi BOUTAGRA 
pour ce beau travail.

       
Les travaux sur le clocher en chiffres : 

30 mois de travaux
80 réunions de chantier
60 m3 de pierre de taille
17m3 de pierre à l’arrière des pierres de taille
206 tonnes de pierre au total
23 tonnes de coulis de chaux
150 m linéaires de bavettes de plomb
23 m de hauteur d’échafaudage
785 m² de surface d’échafaudage
809 m² de façade enduite d’hydrofuge de protection
150m² de façade pignon du chœur enduit de chaux. 

Le coût de l’opération : 
560 000 € HT
107 000 € de subvention de l’Etat
13 000 € de subvention du Département
5 000 € de la Fondation du Patrimoine
30 000 € de dons (souscription)

Les aides apportées à la Commune en 2017 :
Merci à l’État, à la Région et au Département pour leurs aides 
qui permettent à la commune de mener à bien ses projets.
- Mise en accessibilité de l’école, coût 113 217 € HT : subven-
tions  du Département de 35% (39 655 €) et de l’Etat de 25% 
(28 304 €) ;
- Aire de camping-car, coût 31 827€ HT : subventions de la
Région de 20% (6 365,40€) et du Département de 15% (4 775€)

Bâtiments communaux

n CLASSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE 
La voirie communale avait été classée en 1997 puis en 2011. 
Il a été nécessaire de procéder à une remise à jour car c’est 
le classement de la voirie qui détermine les obligations de 
la commune selon la catégorie de son classement ; et sa 
longueur entre dans le calcul de la dotation de solidarité 
rurale. 
Il existe deux types de voirie : 
- les voies communales qui sont les voies publiques du 
domaine public de la commune, elles doivent être ouvertes à 
la circulation permanente et entretenues par la Commune ; 
elles sont inaliénables et imprescriptibles. Leur déclassement 
nécessite une enquête publique préalable. 
- les chemins ruraux sont des voies du domaine privé de la 
Commune. Ils sont affectés à l’usage public et sont situés 
hors d’une zone urbaine. 
Les chemins d’exploitation qui desservent les parcelles 
riveraines et sont entretenus par les propriétaires et usagers 
n’entrent pas dans le classement. Ils représentent 17 646 m. 

Lors de sa réunion du 8 septembre 2017, le Conseil Municipal 
a approuvé le classement des 125 voies et chemins répartis 

entre 23 426 m de voies communales et 32 204 m de chemins 
ruraux. 
Pour le calcul de la dotation, le classement comprend 
également les espaces publics et stationnement dont les 
surfaces sont converties en équivalents mètres linéaires. Sur 
notre commune les 2 ha 26 ares d’espaces correspondent à 
4528 mètres linéaires qui s’ajoutent aux 23 426 m de voies 
communales pour un total de 27 954 m.
L’addition de la longueur des voies communales, des chemins 
ruraux et des chemins d’exploitation  aboutit à un total de 73 
276 m de voies et chemins qui parcourent notre commune.  

n LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE
Le Conseil Municipal a décidé en votant le budget 2017 de 
consacrer 47 000 € à l’entretien de la voirie. Le rebouchage 
des trous et petites dépressions a été réalisé par l’entreprise 
Vermot qui a employé 48,7 tonnes d’enrobé projeté par 
système Blow patcher et a couvert 20 000 m² d’enduit 
superficiel d’entretien par émulsion de bitume et gravillons/
calcaire avec mise en œuvre au point à temps automatique, 
le tout pour un total de 35 892 € HT. Le solde du crédit sert à 
des opérations de réfection de moindre envergure.
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n DES ROUTES ET DES PISTES
    POUR LE DÉBARDAGE
 
Une trentaine de propriétaires de parcelles boisées de La 
Cluse et Mijoux (Montpetot et Les Marnes) et des Fourgs 
(les Buclés) étaient une nouvelle fois réunis ce mardi soir 5 
décembre 2017 aux Fourgs par Mme Sandra PEROUX et M. 
Loïc GUILLAME, du Centre Régional de la Propriété Fores-
tière de Bourgogne - Franche Comté, en vue de faire avancer 
le dossier de la création de l’ASA.

Qu’est-ce qu’une ASA ? 
Une ASA ou association syndicale autorisée est une asso-
ciation de propriétaires de parcelles boisées qui permet de 
mutualiser les moyens pour 
aménager les forêts en vue 
d’une meilleure exploita-
tion. 

Pourquoi faire une ASA ?
Parce que c’est bon pour la 
filière, c’est bon pour l’envi-
ronnement, c’est bon pour 
les propriétaires qui bénéfi-
cient d’une réelle plus-value 
de leurs parcelles. 
Parce que la filière fo-
rêt-bois est le 5ème em-
ployeur en Franche Comté 
avec un tissu important de 
scieries en milieu rural dans 
le Haut Doubs. Les entre-
prises franc comtoises doivent être les mieux placées car le 
marché du bois est un marché mondial. Ce qu’aucun pro-
priétaire ne peut réussir à faire, l’ASA peut seule permettre 
à moindre coût l’exploitation et une sortie de bois dans les 
meilleures conditions possibles, c’est-à-dire un accès facile 
pour les bûcherons, des pistes et des places de dépôt pour le 
débardage et le stockage et des routes et des places de dépôt 
et de retournement à l’intérieur des massifs pour l’accès des 
grumiers. Dans ces conditions, les propriétaires pourront ob-
tenir de meilleurs prix pour leurs bois et les risques de dé-
gâts lors des exploitations, notamment la création d’ornières 
seront limités. 

Le plan des tracés et un premier estimatif des coûts d’in-
vestissement ont été présentés lors de la réunion du 5 dé-
cembre.  Le projet concerne au total une surface de 487 ha, 
288 sur La Cluse et 199 sur Les Fourgs (dont 91 ha de forêt 
communale). Seraient créés 7300 m de routes, 10 900 m de 
pistes, 10 places de dépôt et 11 places de retournement. 

C’est un très gros chantier dont le montant estimé des tra-
vaux est compris entre 680 000 et 750 000 euros TTC. Les 
subventions pouvant atteindre 70% permettent de réduire ce 
coût à une estimation comprise entre 205 000 et 250 000 eu-
ros ce qui représente un investissement à l’hectare compris 
dans une fourchette de 420 à 470 euros. C’est une cotisation 
unique qui peut être versée en plusieurs fois.

Le projet de carte de l’ASA 
comporte 517 parcelles, pu-
bliques et privées, soit 188 
comptes de propriété qui re-
présentent 301 propriétaires 
(avec les indivisaires). 
 
Les propriétaires ont reçu 
en janvier 2018 le compte 
rendu détaillé de la réunion 
du 5 décembre ainsi que 
différentes informations sur 
la suite du dossier. La dé-
marche se poursuivra par le 
lancement de l’enquête pu-
blique au second semestre 
2018. 

Une commission de travail est en cours de création. N’hési-
tez pas à joindre le Centre Régional de la Propriété Fores-
tière (Olivier MOYSE 03 81 39 27 04) si vous souhaitez faire 
partie de la commission ou si vous avez des précisions à de-
mander ou des questions à poser. 

Merci à Loïc GUILLAME qui avec Sandra PEROUX a lan-
cé ce dossier et l’a suivi depuis 18 mois. Il a été appelé à 
d’autres fonctions et sera remplacé par Olivier MOYSE à 
qui nous souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons à Loïc 
GUILLAME le meilleur dans ses nouvelles fonctions. 

n RENOUVELLEMENT DU BAIL DES
   COMMUNAUX AVEC LA PASTORALE
 
La Commune a donné à bail à la Pastorale, en 1999 pour une 
durée de 9 ans un ensemble de pâturages communaux. Ce 
bail a été renouvelé jusqu’à ce jour par tacite reconduction. 
Une carte et une mise à jour des superficies viennent d’être 
établies en vue du renouvellement de ce bail.  Le 17 no-
vembre 2017, le Conseil Municipal a décidé de reconduire ce 

bail sur la base d’une surface de 429 14 ares et 20 ca. A cette 
surface s’ajoutent 15 ha 94 ares et 88 ca, mis gratuitement à 
la disposition des exploitants en raison des contraintes liées 
aux manifestations sportives et de loisirs qui se déroulent 
sur ces espaces qui correspondent aux communaux du Sa-
pin Président, de La Coupe et du marché transfrontalier. Le 
nouveau loyer s’élève à 13 724 € en application du taux de 
variation des fermages fixé par arrêté ministériel. 

n RÉUNION COFOR-ONF À LABERGEMENT SAINTE MARIE
 
Le 12 décembre 2017, les communes forestières locales étaient invitées à une réunion coorganisée par la COFOR et l’ONF. 
Après une présentation générale des activités de la COFOR, le débat a porté sur divers sujets et notamment sur les dom-
mages causés par le gibier aux forêts (cerfs) et aux espaces agricoles (sangliers).

Agriculture et Forêts
Commissions
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n DU CÔTÉ DE L’ONF
 

En 2017 la Commune, la Commission des Bois et l’ONF 
ont travaillé de concert dans différents domaines pour 
la forêt communale. D’importants travaux sylvicoles 

ont été mis en œuvre dans les parcelles 25, 29, 30, 33 et 
34 pour pérenniser la régénération d’épicéas et de sapins, 
tout en conservant les feuillus qui jouent leur rôle dans 
l’éducation et la protection des semis résineux au sein de nos 
peuplements montagnards. Des travaux de broyage de végé-
tation pour la réouverture des peuplements tempêtés des Bu-
clés, parcelle 7 ont aussi été dispensés sur 47.5 hectares au 
total. A été réalisé le nettoyage de parties de périmètres et 
parcellaires par l’ACCA et la société de chasse la Gélinotte, 
conformément au bail bipartite qui les lient à la Commune et 
à l’ONF. Votre forestier a continué à mettre en peinture les 
cloisonnements d’exploitation afin de cibler, définir les pistes 
que peuvent emprunter les engins de débardage, et ainsi ne 
pas créer de dommages au reste du peuplement, comme au 
sol. 

Un dossier conséquent de création de 5,6 km de pistes en 
forêt avec empierrements et de réalisation de 5 places de 
dépôt de bois a été déposé auprès de la DDT afin de réaliser, 
sur 3 ans, avec subventions, la dernière tranche de travaux 
en forêt communale. Ce projet passera devant la Commission 
de validation pour les appels à projet infrastructures au pre-
mier semestre 2018. La route forestière de Haute-Joux a été 
refaite, avec pose de revers d’eau par les employés munici-
paux pour maintenir l’état de la chaussée.

L’année 2017 fut encore une fois bonne en termes de ventes 
de bois, puisque les parcelles 35-36-12 ont été vendues avec 
succès, au-dessus des prix estimés par l’ONF et seront ex-
ploitées cette année-ci, ce qui devrait assurer des recettes 
confortables au budget communal. La réalisation des exploi-
tations n’a pas été simple, pour diverses raisons (complexité 
au niveau organisation des chantiers par rapport aux presta-
taires, nouveau matériel) mais surtout par rapport à la neige 
arrivée très tôt, le 12/11, laquelle a fortement perturbé le 
bon déroulement des dernières livraisons de bois pour nos 
acheteurs. Des tensions sont apparues, entre certains usa-
gers des pistes de skis prêts à tout pour poser leurs spa-
tules sur les pistes ou routes servant pour le débardage ou 
le passage des grumiers ; ces tensions se sont progressive-
ment estompées, avec une implication exemplaire des pres-
tataires, les acheteurs qui ont joué le jeu de la discussion, 
des échanges constructifs avec la CCLMHD, afin de concilier 
tous les enjeux ludico-forestiers en forêt des Fourgs.   

Un contrat de gros bois a été signé entre la Commune des 
Fourgs et la Scierie Laresche de Sainte-Colombe, pour lui 
livrer près de 800 m3, en deux fois. Toutes les exploitations 
de petits bois résineux se sont déroulées dans les parcelles 
19-22-23 aux Placettes, permettant de réaliser les premières 
éclaircies de ces peuplements. Une abatteuse est venue cet 
été 2017 avec son porteur, engins impressionnants, mais 
sans lesquels plus aucune éclaircie résineuse ne se ferait 
désormais. Cependant nous ne pouvons que nous attrister 
de l’état des peuplements fraichement éclaircis, car ils ont 
été davantage touchés par les coups de vent successifs et 
la neige lourde de décembre, ce qui a fortement affecté les 
tiges avec nombreux écimés, cassés, chablis… 
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Une vente de bois façonnés feuillus a eu lieu en Septembre, 
laquelle a permis d’écluser des lots de gros hêtres mis bord 
de route, des stères en 2 m de feuillus issus des exploitations 
à l’abatteuse, et des lots sur pied aux Buclés, afin de satis-
faire 18 acquéreurs du village qui se chauffent au bois. Un 
seul contrat de vente de sangles (issues de la parcelle 39) 
pour la filière Mont d’or a été signé cette année.  
Pour Noël, vous n’avez pas pu avoir de petits épicéas pour 
orner votre maison, en cause la disponibilité de ces arbres 
par rapport aux peuplements, 
mais surtout à la neige.
Au niveau environnemental, 
deux timbre-amende et un 
PV ont été établis par votre 
forestier, tous concernant 
des dépôts d’ordures. Des 
problématiques récurrentes 
de circulation de véhicules à 
moteur dans les espaces na-
turels subsistent sur le terri-
toire communal des Fourgs 
(moto, quads, 4x4 en dehors 
des chemins ou propriétés 
autorisés) à la belle saison, 
comme en hiver (utilisation il-
légale de motoneige dans les 
espaces naturels sans autori-
sation préfectorale). Avant de 
vous aventurer, prenez connaissance de la réglementation 
auprès de la Préfecture, de la Mairie ou de l’ONF. De nom-
breux contrôles de cueilleurs de champignons, ramasseurs 
de végétaux, chasseurs ont été effectués conformément aux 
missions légales du personnel de l’ONF. Pour cette année, la 
Police de l’Environnement sera conjointe avec l’ONCFS pour 
d’autres thématiques importantes sur les Fourgs, telles que 
l’incinération des végétaux et brûlages en tous genres, les 
dépôts d’ordures, la divagation d’animaux et la circulation 
des véhicules  ! L’ONF et des naturalistes suivent toujours 
les populations locales de Chouettes de Tengmalm, de Géli-
nottes et de Grand Tétras.

Concernant la zone de loisirs « Aventure », les coups de vent 
successifs hivernaux ont encore provoqué des dégâts consé-
quents sur les parcours en hauteur dans les arbres, il faut 
réparer, encore et encore.  

En 2018, seront mis en œuvre de nouveaux travaux sylvi-
coles sur le secteur du Stratégique, des Buclés, et de la Beuf-
farde et de nouveaux travaux de maintenance, d’entretien de 
lignes de parcelles et de périmètre :au Tour, aux Fourneaux, 

et aux Placettes. Une signalé-
tique pour la FC des Fourgs 
est à l’étude. L’ONF travaille 
aussi avec la Municipalité 
pour des investissements fo-
restiers, puisque quelques 
propriétaires privés de par-
celles boisées ont sollicité la 
Commune pour lui vendre 
leurs biens. Ceux-ci ont tous 
été estimés par l’ONF, restent 
à finaliser les négociations fi-
nancières.
Une vente en Mairie de bois 
de chauffage feuillus devrait 
avoir lieu en Juin, par tirage 
au sort  ; une possibilité sera 
toujours offerte de réaliser un 

lot de bois feuillus sur pied, à 
vous de vous rapprocher de votre technicien forestier local 
dès le deuxième trimestre. Le prix de vente n’est pas encore 
déterminé. 
En 2018, il est prévu de marteler 4 300 m3 de bois au sein des 
parcelles en FC des Fourgs, sur 70 ha (sur les 530 ha de bois 
communaux soumis). Dès la fin de l’hiver, la récolte des cha-
blis porte sur une prévision de 350 à 450 m3. Projets latents, 
la création d’un ilot de vieillissement ou sénescence parcelle 
36 ou le pré-projet d’une nouvelle cabane de chasse intégrée 
sur le plan paysager, et la réflexion sur l’approvisionnement 
de la future chaufferie bois Communale. 

Frédéric LANGLOIS, Technicien Forestier ONF

Commissions

Dégâts de la tempête sur le terrain d’aventure
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n BILAN PÉRISCOLAIRE
   1ER TRIMESTRE ET TAP THÉÂTRE
 
Bilan positif de ce premier trimestre au Périscolaire avec  
l’ouverture d’un nouveau créneau le matin,  des effectifs à la 
hausse et l’embauche d’une nouvelle animatrice.
En effet depuis la rentrée, une dizaine d’enfants en moyenne 
se rendent à la salle des associations entre 7h et 8h20 afin 
d’y prendre leur petit-déjeuner, de lire au calme ou encore de 
jouer avant d’aller à l’école.
Puis le midi, c’est entre 20 et 30 enfants  qui vont manger à 
la cantine encadrés par Céline, Natacha et Edwige.

Et pour finir le soir, 18 enfants en moyenne profitent des lo-
caux de l’école pour prendre le goûter , faire des activités va-
riées comme :  du bricolage, des jeux de société, du sport, la 
création d’un journal, de la cuisine…ou encore leurs devoirs .
De plus, fort de son succès précédent, l’atelier théâtre a été 
reconduit en ce début d’année scolaire toujours sous la di-
rection d’Antoine de Sarbacane théâtre. Et ce sont une di-
zaine de jeunes comédiens en herbe qui ont répété les jeudis 
soirs afin de préparer un spectacle qui fut bien sympathique 
avant les vacances de Noël.n RYTHME SCOLAIRE : UN RETOUR

    POSSIBLE À QUATRE JOURS 
A compter de la rentrée 2018, les rythmes scolaires peuvent 
être modifiés. 
Ainsi le conseil d’école conjointement à la commune a de-
mandé à l’académie un retour aux horaires suivants : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30-11h30 et  13h30-16h30.
Pour les enseignants, qui ont remarqué une plus grande 
fatigabilité depuis la semaine à 4,5 jours, ce changement 
permettrait aux plus petits de mener des activités après la 
sieste.  Pour les élèves de l’école élémentaire, l’allongement 
du temps scolaire l’après-midi permettrait  de replacer les 
sorties culturelles et sportives l’après-midi (JMF, Ecole et Ci-
néma, rencontres USEP, ski, piscine…) et, par conséquent, 
de maintenir les apprentissages fondamentaux (français, ma-
thématiques) le matin ; pour les élèves des deux cycles, 2 et 
3, d’avoir une plage horaire plus importante pour des disci-
plines telles que activités scientifiques, activités artistiques, 
éducation physique et sportive.
Pour la commune ce changement induit une perte d’une 
subvention versée par l’Etat de l’ordre de 14 500 € par an. 
Cependant, les élus soutiennent ce choix car il semble cor-
respondre aux besoins des familles qui se sont prononcées 
majoritairement lors d’une consultation pour un retour à huit 
demies journées. 

Résultats des sondages :
Inscrits : 160
Votants : 152 (95%)
Nuls et blancs : 3
Pour la semaine à 4 jours : 133 (89 ,26 %)
Pour la semaine à 4,5 jours 16 (10,74%)

Actuellement, le rectorat consulte les services des trans-
ports pour étudier la faisabilité d’un retour à quatre jours, le 
Conseil Régional, désormais compétent en matière de trans-
port depuis le 1er septembre 2017, doit se positionner avant 
le 30 mars. La décision finale appartient au recteur qui trans-
mettra son avis au plus tard au mois de juin.

n BILAN DES VACANCES D’AUTOMNE 2017  
L’accueil de loisirs a fait le plein pendant les vacances d’au-
tomne et les vacances furent très animées pour la trentaine 
d’enfants qui ont fréquenté l’accueil de loisirs durant la pre-
mière semaine des vacances. 
En effet, les activités placées sous le thème d’Halloween ont 
enchanté tous ceux qui y ont participé : création de fantômes, 
de toiles d’araignées géantes, de masques de chauves-sou-
ris, dégustation de tartes au potiron ou encore fabrication de 
Jack’O’Lantern…
Ce fut une belle semaine ensoleillée et agréable, ce qui a per-
mis aux enfants de pique-niquer au Grand Cours à Pontarlier 
avant de se rendre au cinéma pour la sortie journée.
Et pour finir la semaine, Super Boum Halloweenesque où les 
enfants déguisés et maquillés ont pu se défouler en musique !

Enfance - Jeunesse
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n LA TOURBIÈRE DES PLACETTES
    EST PROTÉGÉE
 
C’est le 13 octobre 2017 que le préfet du Doubs a signé l’ar-
rêté portant protection de la tourbière et des prairies des 
Placettes.
Il a fallu deux années de réflexions, de travaux sur site, de 
consultations, à la DREAL et à la DDT pour constituer le dos-
sier qui a abouti au classement de notre tourbière. Après 
avoir recensé les espèces protégées existant sur ce secteur, 
flore et faune, l’arrêté prévoit la protection du site pour ga-
rantir l’équilibre biologique du milieu et la conservation des 
biotopes nécessaires à la reproduction, l’alimentation, au re-
pos et à la survie des espèces protégées. 

Ce site comprend deux entités, l’une est appelée « fond de 
vallon », ce sont les parcelles de la tourbière proprement 
dite et la prairie humide, et l’autre, « l’entité versant », qui 
constitue les bassins d’alimentation gravitaire de l’autre en-
tité.
La phase de concertation avec les acteurs économiques et de 
loisirs de la zone a permis l’élaboration de cet arrêté de pro-

tection. De manière générale, 
les activités agricoles, l’exploi-
tation forestière, la chasse et 
l’exploitation des remontées 
mécaniques ne sont pas inter-
dites dans cette zone mais sont 
soumis à une réglementation 
spécifique qui permet un main-
tien des activités sans altérer les biotopes sur lesquels elles 
se pratiquent.

Des panneaux rappellent brièvement la réglementation. Des 
panneaux provisoires, plastifiés, ont été mis en place en at-
tendant les panneaux définitifs que la DREAL va livrer et 
faire poser. 

Le biotope qu’est-ce que c’est ?  C’est un milieu de vie dé-
limité géographiquement dans lequel les conditions éco-
logiques (humidité, température…) sont homogènes, bien 
définies et suffisent à l’épanouissement des êtres vivants 
qui y résident, avec lesquels ils forment un écosystème.

n REPRISE DES TRAVAUX ARCHÉOLOGIQUES EN 2018
 

C’est au début décembre 2017 que Vincent BI-
CHET, géologue et maître de conférence à l’unité 
CNRS Chrono environnement de l’université de 
Franche Comté, nous a annoncé la bonne nou-
velle : « Notre projet de recherche archéologique 
sur la haute-chaîne du Jura bénéficie désormais 
d’une bonne reconnaissance et d’un réel soutien 
de la part des autorités de l’archéologie. Nous en-
visageons donc de développer ce programme et 
d’y associer nos collègues des universités suisses 
voisines. L’ambition est de travailler à partir de 
la cohérence du relief et de ne plus limiter notre 
regard à la frontière. 

Les premiers échanges que nous avons eus récemment avec l’université de Neuchâtel et de Lausanne sont très positifs et 
devraient se concrétiser par un effort collectif et transfrontalier des archéologues sur le secteur. (…) » 
Vincent BICHET et son équipe devraient venir aux Fourgs cette année, pour présenter leurs travaux au public.

n UNE BELLE INITIATIVE DE L’ASSOCIATION 
    DU COMICE : PROJET D’ÉCLAIRAGE
    DE LA CHAPELLE DU TOURILLOT
L’association du Comice a mis fin à ses activités avec une 
belle initiative qu’il convient de saluer : à l’unanimité les 
membres ont décidé de dédier le solde du budget à la 
pose d’un panneau solaire pour éclairer la Chapelle du 
Tourillot. Félicitations à toute l’équipe et à son président 
Bruno VUILLE et chaleureux remerciements pour cette 
idée généreuse.

n LE « PETIT » PATRIMOINE
REPREND DES COULEURS :
LA CROIX ROUGE DU CHEMIN
DES GRANGES BERRARD
Merci au particulier qui a eu l’idée et a 
financé la réfection de la croix rouge, et 
merci au menuisier qui a réalisé le tra-
vail à l’identique.

n L’ORATOIRE
   DE LA CH’NEAU
L’un des tailleurs de pierre du 
clocher, Matthieu, serait par-
tant pour rénover les pierres 
de l’oratoire de la Ch’neau. Le 
financement pourrait être réa-

lisé par les 
particuliers 
via une as-
s o c i a t i o n 
à créer ou 
déjà créée 
qui serait 
vo lonta ire 
pour porter 
le projet. 
Avis aux amateurs qui peuvent s’adres-
ser à la mairie.

Environnement et patrimoine

Fouilles archéologiques à la Beuffarde Four à poix à la Beuffarde

Commissions
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n RÉUNION À LA COUPE
 
Fin octobre 2017 s’est tenue à la Coupe une rencontre entre 
les représentants de la Commune et les membres de la Com-
mission sport-tourisme de la nouvelle Communauté de Com-
munes en présence de son président M. Jean-Marie SAIL-
LARD. Cette rencontre avait comme objectif de présenter 
aux membres de la nouvelle commission le site sportif de la 
Coupe. Les représentants de la Commune ont pu ainsi pré-
senter aux membres de la commission intercommunale les 

projets urgents et indispensables pour dynamiser, sécuriser 
et rendre plus attractif ce site aux atouts exceptionnels. Ont 
ainsi été évoqués notamment l’aménagement du parking, un 
portique d’entrée au site, un passage sous la départemen-
tale pour les skieurs nordiques à hauteur du hameau de la 
Coupe, la mise en place de canons à neige d’appoint sur la 
piste éclairée. Le Président qui s’est montré intéressé par 
ces projets, a toutefois clairement indiqué que les prévisions 
budgétaires ne permettent pas d’envisager ces travaux d’ici 
la fin du mandat communautaire. 

n L’OFFICE DE TOURISME
    OU LA PEAU DE CHAGRIN
 
À un moment où les conditions climatiques deviennent 
chaque année, plus chaotiques, à un moment où l’on de-
mande aux acteurs touristiques et aux collectivités de pro-
poser des activités familiales quatre saisons, à un moment 
où les acteurs touristiques ont besoin de soutien, le service 
d’accueil du bureau de l’office de tourisme des Fourgs voit 
son amplitude horaire se réduire progressivement depuis un 
an. 
 
L’année 2017 a vu disparaître un poste d’accueil aux Fourgs 
réduisant les horaires d’ouverture au public de 6,5 jours à 3 
jours par semaine. Les pots d’accueil aux touristes pendant 
les vacances d’été et pendant les vacances de Noël ont été 
supprimés. Cette réduction d’activité a été décidée à la suite 
de la suppression de sa subvention par le Département. 

En février 2017, lorsqu’avait été connue la décision du Dé-
partement, une discussion avait abouti à une réduction pro-
portionnée entre les différents bureaux d’accueil.  Mais c’est 
sans concertation avec la Commune que la réduction d’acti-
vité s’est appliquée principalement à notre bureau d’accueil, 
l’équité n’était plus à l’ordre du jour.

Ces orientations montrent que les spécificités du territoire 
de la Commune des Fourgs ne sont pas reconnues. Sous pré-
texte de mutualisation, de réflexion plus globale sur un terri-
toire à plus grande échelle, nous assistons à ce qui ressemble 
petit à petit à une annulation de certains territoires au profit 
d’autres qui captent les moyens.  

Pourtant si on se place dans la perspective d’une réflexion 
globale sur notre territoire, la Commune des Fourgs est la 
plus haute station touristique du Département, avec un en-
neigement naturel plus long qu’ailleurs, avec des déports de 
compétitions et manifestations sportives sur Les Fourgs et 
une belle fréquentation de nos sites, ce qui montre bien les 
besoins, comment cette réflexion en arrive-t-elle à réduire 
comme peau de chagrin le service d’accueil de ce bassin tou-
ristique distinct et complémentaire de ses voisins, eux qui 
ne subissent pas ou moins, les coupes budgétaires ? Qu’en 
est-il de la solidarité territoriale et de la réflexion globale à 
l’échelle d’un territoire ?  

Les choix ainsi opérés ne sont malheureusement que trop 
lisibles. Outre leur impact négatif direct en termes d’accueil 
des visiteurs et par ricochet sur les acteurs touristiques de 

la commune, ces choix ont comme conséquence de fragiliser 
fortement le bureau des Fourgs et à court terme de poser la 
question de son maintien.

Les représentants de la Commune mettent toute leur énergie 
pour défendre un service d’accueil de qualité avec une ampli-
tude d’ouverture la plus large et la plus cohérente possible 
avec les besoins et les particularismes locaux du tourisme et 
des activités sportives. Les acteurs touristiques des Fourgs 
doivent prendre leur part de responsabilité dans cet effort, la 
passivité n’est plus de mise si l’on veut ensemble maintenir 
notre bureau d’accueil.

Le soutien de l’Office de Tourisme
à certaines manifestations est maintenu. 

Les conventions entre l’Office de Tourisme et le Syndi-
cat d’initiative et la Commune pour l’appui à certaines 
grandes manifestations organisées sur le territoire com-
munal (Chiens de Traîneaux, Fête Champêtre, Festival 
des Terroirs sans Frontière) se sont également trouvées 
remises en cause cette année par la Communauté de 
Communes et la direction de l’Office de Tourisme in-
tercommunal. Les rencontres demandées par les repré-
sentants de la Commune et appuyées par les acteurs 
touristiques du village ont pour l’instant permis de faire 
perdurer ces conventions.

Sport - Tourisme
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n COMMISSIONS OUVERTES SPORT-TOURISME
 
Suite à l’invitation faite dans le dernier bulletin, aux habi-
tants des Fourgs pour rejoindre la commission Sport-tou-
risme, de nombreuses personnes se sont manifestées et ont 
rejoint les membres de la commission communale. Plusieurs 
thématiques sont ressorties lors d’une première rencontre 
qui a abouti à la création de 4 sous-commissions reflétant les 
propositions et les envies des participants.
L’une de ces sous-commissions, «  Sentier  » va proposer 
de nouveaux tracés avec des parcours pédestres ludiques 
notamment sur le site de La Coupe  ; une autre, intitulée 

« Bivouac » s’attelle à étudier des petits abris sur les sites 
de randonnées ; une troisième va travailler la faisabilité de la 
remise en place de la patinoire d’hiver au centre du village ; 
la dernière va réfléchir à la faisabilité d’un « skate park ».

Les réalisations issues de ces commissions seront prises en 
charge par le biais associatif auquel la Commune pourra ap-
porter son soutien. Vous avez envie de nous rejoindre pour 
participer à ces réflexions ou pour en développer de nou-
velles ? Rejoignez-nous en vous faisant connaître auprès du 
secrétariat de Mairie.

n CINQ PETITES STATIONS
    POUR SKIER LOIN DE LA FOULE
    Article du journal Le Monde de novembre 2017
 
«La plus familiale»
«À la frontière de la Suisse, sur le versant français de ces 
sommets du Jura que nous partageons avec nos voisins hel-
vètes, la station des Fourgs (prononcer « four », sans le g ni 
le s) est typique des petites stations familiales consacrées au 
ski de fond et à la découverte du ski alpin par les plus petits. 
Idéal pour les parents qui aiment le grand air mais pas les 
spatules et qui veulent faire découvrir les plaisirs de la glisse 
à leurs bambins.
Située entre Pontarlier et Sainte-Croix, en Suisse, la sta-
tion propose 12 pistes de ski alpin (forfait adulte à 15 € la 
journée), mais aucune noire, 7 remontées mécaniques et un 
jardin des neiges pour les très petits. Surnommé « le toit 
du Haut-Doubs », le village est aussi le point de départ de 
nombreuses pistes de ski de fond, de raquette ou de chiens 
de traîneau. Les forêts de sapins qui l’entourent offrent un 
vaste terrain de jeu, idéal pour toutes ces balades d’hiver qui 
permettent de mieux profiter des paysages. La station ouvre 
le plus souvent en décembre, et jusqu’à mars.»

n LA STATION DES FOURGS VUE PAR LA PRESSE

Commissions

n CÉLIA 
 
La Commune soutient Célia
aux Jeux olympiques d’hiver
de PyeongChang 2018

Norvège été 2017

Automne 2017
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Commissions

n BIBLIOTHÈQUE
 
Voilà l’année 2017 qui se termine…
Vous êtes 349 inscrits à la bibliothèque et Gaétane et moi-
même vous avons prêté sur cette année 2017, 8185 docu-
ments.

Mais la bibliothèque des Fourgs ce n’est pas que cela…
C’est un lieu de rencontre et de découverte.
Les enfants de l’école primaire viennent y passer un agréable 
moment tous les 15 jours, choisir un livre et écouter des his-
toires.
De nombreuses animations vous y sont proposées, sur 2017, 
les plus marquantes sont :
L’exposition sur la « montagne du Jura, des paysages et des 
hommes », prêtée par le CPIE du Doubs. Vous êtes plus d’une 
centaine à être venu la visiter.

Les séances sur la langue des signes, animée par Gaétane. 
17 personnes assidues se retrouvaient chaque samedi. La 
bonne ambiance et l’enthousiasme des « élèves » ont moti-
vé Gaétane à envisager une nouvelle session sur 2018…nous 
vous tiendrons informés, bien sûr !

A la rentrée de septembre, les « mercredi-cinéma » ont vu 
le jour :
Le dernier mercredi avant les vacances scolaires, à 17h un 
film est projeté dans la salle à côté de la bibliothèque... Si un 
âge minimum est inscrit…il n’y a pas d’âge maximum…les 
adultes sont les bienvenus.

Marc Declein nous a également fait l’amitié de venir présen-
ter son livre sur le Comice des Fourgs et s’est prêté à une 
séance de dédicace au mois de Novembre.

En décembre, un magnifique calendrier de l’avent géant, ré-
alisé en scrapbooking par Gaétane, vous aidait à patienter 
jusqu’aux fêtes. Et le traineau du père Noël s’est stationné 
quelques temps dans la salle des enfants. Un coin confor-
table pour rêver et lire…
M. et Mme Neige s’étaient aussi installés dans la biblio-
thèque le temps d’une histoire…
Et sans oublier les « 
nuits de la lecture ». 
La première édition, 
(balade avec sa lampe 
torche dans le presby-
tère) avait rencontré 
un vif succès. La deu-
xième, avec son spec-
tacle de marionnettes, 
vient de s’achever et 
semble s’être déroulé 
sous de bons auspices 
également.
Merci à vous qui nous 
encouragez et sou-
tenez par votre pré-
sence à toutes ces ma-
nifestations.
Au milieu de l’année 
2018, vous pourrez venir découvrir nos locaux provisoires 
dans les anciens appartements de la poste…là aussi, nous 
vous tiendrons informés !
A très bientôt donc !

Culture
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n FESTIVAL
    DES TERROIRS 
Le Festival des Terroirs Sans 
Frontière co organisé chaque 
année par les communes de 
Sainte Croix et des Fourgs, a 
innové en 2017 en créant une 
soirée autour de la fête de la 
bière. Vous retrouverez cette 
soirée dans l’édition 2018, le 
vendredi 24 août. Le thème 
du festival cette année mettra 
en scène les chiens de berger 
et les moutons. Tous à vos 
agendas, les 24, 25 et 26 août 
2018 à la Grand Borne !

n LA SEMAINE CULTURELLE

La Commune a organisé une nouvelle édition en 2018, du Bar de l’Art, se-
maine  du 19 au 24 février dédiée à la culture. Au programme, des jeux de 
société pour les 3-12 ans, l’épopée de 4L Trophy édition 2017 avec Lionnel 
et Adrien, l’histoire de la montagne du Jura avec le réalisateur Jean-Phi-
lippe MANCCHIONI et le géologue Vincent BICHET, les fours des Fourgs 
(et autres histoires archéologiques) par Vincent BICHET et Valentin CHE-
VASSU, la soirée Cabaret de l’Echo du Vourbey qui s’associe ainsi à la semaine culturelle, le 
spectacle « A la porte » par la compagnie « La Sarbacane » et une soirée expo de photos animalières par Paul Saget.
Le public n’a pas boudé son plaisir malgré l’arrivée d’un froid presque polaire cette semaine.

n CONCERT DE NOËL
 
Merci aux 124 généreux donateurs qui ont permis de réunir 
début février 2018, 28 000 euros pour le clocher. 
Merci aux choristes de l’Echo du Vourbey, de la chorale 
Sainte Cécile, de la chorale du Club des Gentianes, aux 56 
enfants choristes et au public du concert de Noël qui dans 
un remarquable geste de solidarité ont apporté leur soutien 
à cette opération. Ce sont 1344,85 € qui vont ainsi s’ajouter 
à la souscription. Celle-ci reste ouverte tant que la dernière 
facture n’est pas payée par la Commune.

Partie officielle du Festival 2017
avec M. le Sénateur Jean-François LONGEOT,

Mme la Sous-Préfète Annick PÂQUET,
M. le Syndic de Sainte Croix, Franklin THEVENAZ
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n ADOPTONS UNE
   FONTAINE OU UNE VASQUE…

Au printemps nous allons retrouver nos jar-
dins et nos fleurs.
Celles et ceux, seuls ou à plusieurs, qui sou-
haiteraient participer au fleurissement du 
village en « adoptant » une fontaine commu-
nale, une jardinière ou un « coin » qu’elles 
et ils aimeraient entretenir, peuvent se faire 
connaître en mairie. La Commune fournira 
les plants, le terreau et le compost. Merci 
de vous inscrire avant le samedi 28 avril 
2018 pour qu’une réunion soit organisée 
avec les personnes inscrites avant que la 
mairie ne passe les commandes.  
Merci de votre participation. 

n INSOLITE

Un habitant du village a voulu mettre la 
crèche de ce Noël  2017 à portée de tous 
les passants en l’installant dans une jolie 
cavité de neige qu’il a pris soin d’éclairer le 
soir pour le plus grand plaisir des visiteurs.

n BIEN VIVRE
    ENSEMBLE
   AVEC (OU MALGRÉ)
   LA NEIGE 

Pour bien vivre aux Fourgs il 
faut savoir bien gérer « sa » 
neige : 
- Avoir une bonne pelle à 
neige ; 
- Ne pas jeter « sa » neige de-
vant chez les voisins ; (on met 
« sa » neige sur sa propriété 
ou sur le communal, en tout 
cas, là où ça ne gêne pas) ;
- Ni sur la route, les allées, les 
voies de circulation : le chasse 
neige emportera une partie 
de la neige mais en attendant, 
elle va peut-être durcir et pro-
voquer des accidents ;
- Enlever sa voiture des par-
kings publics entre 22 et 8 
heures pour permettre le 
passage des engins ; merci 
de faciliter ainsi le travail des 
employés communaux. Les 
voitures ventouses risquent 
de disparaître sous les chutes 
de neige accumulées, rédui-
sant peu à peu les possibilités 
de parking ;
- Faire l’effort de casser soi-
même le bourrelet de neige 
qui se forme lorsque les en-
gins passent ; les employés 
communaux essaient d’éviter 
de faire le bourrelet mais par-
fois c’est impossible. Il faut 
savoir qu’à trois ils déneigent 
dès 3 heures du matin et 
après chaque chute de neige 
entre 20 et 30 km de voiries. 
Ils ne peuvent pas tout, alors 
prenons la pelle !

Du bon usage de la pelle

2- Je prends la neige. 

3- Je jette la neige. 

1- J’ai une bonne pelle. 

4- Et ainsi de suite tant 
que le bourrelet est

toujours là.

Vivre ensemble
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Hommages
En remontant la piste… 

En lisière de forêt , sur l’ancienne piste du Marabouri : Surprise !  A mi 
hauteur des troncs, quelques plaquettes de balisage qui ont gardé leur 
couleur orange fluo, et en leur centre, une  silhouette de skieur des 
années 70.
C’est un brutal retour en arrière de plus de quarante ans. C’est la 
marque d’un homme qui fut un précurseur dans maints domaines.
Mais qui se souvient de Jean Portoleau ?
Arrivé aux Fourgs avec sa famille en 1973, il était auparavant éducateur 

au Bourget du Lac, bien qu’originaire de L’Yonne.
Il loua la Randonnée, ancienne caserne des douanes et créa une associa-

tion régie par la loi de 1901, ce qui lui permettait de recevoir des groupes 
et d’assurer l’encadrement sportif de ses membres

Ses compétences étaient multiples :  Professeur d’éducation physique, diplômé jeunesse et sports activités nature, 
éducateur spécialisé.
Jean Portoleau voulait promouvoir un ski populaire profitant à un plus grand nombre, handicapés y 
compris.
Il a participé à sa façon au développement du ski de fond et du tourisme aux Fourgs.
Sa manière d’enseigner le ski, quelque peu originale, a permis d’initier de nombreux citadins à la pra-
tique du ski de fond et à la découverte de la nature.
Beaucoup de comités d’entreprises lui faisaient confiance pour l’apprentissage du ski et pour partager 
des moments agréables autour d’une boîte chaude préparée par Elizabeth son épouse.
Avec son esprit visionnaire, il créa la première piste balisée permanente dans le massif du Jura, tracée 
avec les moyens du bord, c’est à dire à skis. Le balisage était personnalisé par une silhouette conçue 
par lui même, qui lui ressemblait étrangement. De même, il avait élaboré le graphisme des médailles 
du Marabouri.

Vint ensuite l’organisation d’une grande course populaire au plein sens du terme, Le <Marabou-
ri>, qui connut à ses débuts un succès phénoménal. Avec son esprit ingénieux, il mit au point un 
traceur de piste, dont le principe s’est vulgarisé par la suite.
En dehors de la période hivernale, il organisait des stages de nature, des sorties spéleos, des initia-
tions à l’escalade, et fit découvrir le VTT naissant. 
Jean PORTOLEAU qui est décédé aux Fourgs le 14 mai 1991 à l’âge de 56 ans, tenait à maintenir 
un équilibre entre l’authenticité des gens du pays et les touristes, pour une compréhension réci-
proque. Il a toujours fait preuve d’une grande générosité et d’altruisme.

Famille Schall, avec le concours de Laurent Tissot

François TOURNIER,
fromager, choriste, vétéran du Festival des Terroirs n’est plus
Le 2 janvier 2018, les obsèques de François TOURNIER, fromager du village pendant 12 ans, ont été célébrées à Arc-sous- Cicon. 
Nombreux étaient les bourris présents, agriculteurs et anciens agriculteurs, proches et amis mais aussi l’Echo du Vourbey dont 
François était l’un des choristes assidus. Il a donné sans compter de son temps et de son savoir-faire pour le Festival des terroirs 
sans frontière où il a co- fabriqué le fromage « Le contrebandier ». Laurent lui a rendu l’hommage suivant  (extraits): 
« François, 
Nous sommes très très nombreux pour te dire un dernier A-Dieu. 
Et c’est tout simplement parce que, tout au long de ta vie, tu t’es inspiré de valeurs simples et vraies, valeurs d’honnêteté, de justice, 
de fidélité, de respect des autres, d’oubli de soi, de labeur, de travail. 
Le fromage, tu lui as consacré toute ta vie, tous les jours. Maître fromager, tu l’étais, c’est évident ! 
Alors pour vous, paysans de la montagne, de Cernans, de Septfontaines, des Fourgs, de Doubs, pour vous 
présidents de coops, cadres de l’Ermitage, salariés, employés des caves, François a œuvré pour que votre 
travail vous fasse vivre, mais aussi et surtout, pour qu’il soit une source de bonheur. 
Malgré les exigences économiques, sanitaires, sociales et à l’image de ce qu’il a fait pour le plus humble 
d’entre nous, ton protégé, Gérard Faudot, tu as besogné pour que chacun par son travail trouve un 
accomplissement dans son humanité. 
Plus que tout, François a voué à sa famille un attachement sans faille. Et puis Jacqueline, sa maladie 
! Son départ, celui de Pierrot, t’ont énormément marqué, mais l’espérance que vous partagiez t’a 
beaucoup aidé. 
François était aussi et surtout un homme de grandes convictions religieuses. L’éducation de ses parents, 
ses années passées à Consolation, sa vie de couple lui avaient forgé une foi inébranlable. Prier il le 
faisait partout. Les pèlerinages à Lourdes ou ailleurs ses heures d’adoration donnaient un sens à sa vie. 
Quand après un café ou deux, une gentiane ou deux et le cendrier qui débordait, tu entonnais l’Ave Maria 
de Lourdes ou le Salve Regina, ce n’était pas pour amuser la galerie, mais bien pour affirmer haut et fort ce à 
quoi tu croyais. » (…)



Pompiers 
Comme chaque année, les sapeurs pompiers des Fourgs ont célébré 
«Sainte Barbe» début janvier.
Lors de cette cérémonie, trois sapeurs pompiers ont été distingués pour 
leur durée d’engagement :

• Nicolas Thiollet : médaille d’argent pour 20 années de service
• Yanick Cote : médaille d’argent pour 20 années de service
• Céline Thiollet : médaille de bronze pour 10 années de service

A noter également l’avancement de grade des agents suivants :
• Christophe Jeannerod promu adjudant
• Karine Côte promue sergent-chef
• Valentin Pala Santos promu caporal-chef
• Marine Genre-Grandpierre promue sapeur de première classe.

Cette cérémonie a été l’occasion de souligner l’engagement de Mathéo 
Falkowski comme Jeune Sapeur Pompier à Pontarlier. Ce jeune garçon de 
12 ans résidant aux Fourgs, fait preuve d’un engagement exemplaire. A 
l’issue de quatre années de formation, Mathéo devrait intégrer le centre 
des Fourgs en tant que sapeur pompier volontaire. 
Cette cérémonie fut également l’occasion de souhaiter la bienvenue à 
trois nouvelles recrues qui débuteront leur formation cette année :

• Olivier Hamelin
• Pierre Alain Billet
• Yan Hubi

Le loto des pompiers aura lieu SAMEDI 3 mars 2018 à 20h30. Nous comptons sur votre présence...
Merci pour votre accueil lors de la «tournée des calendriers» !
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Il y a 100 ans, au Conseil Municipal des Fourgs le 3 février 1918

Location du presbytère
Le Président soumet au Conseil que le bail pour 
location du presbytère n’a pas été renouvelé à son 
temps bail qui expirait le 1er janvier 1917 qu’il y a lieu 
de renouveler.
Le Conseil après avoir délibéré, décide de renouveler 
le bail à Monsieur Balanche Félix au même prix et 
mêmes conditions que l’ancien bail. Ce bail sera pour 
neuf années et aura son effet rétroactif qui partira du 
1er janvier 1917.

Secours en faveur de la cantine
militaire de la gare de Pontarlier
Le Président soumet au Conseil une lettre de Monsieur 
l’Administrateur de la société de secours aux blessés 
Militaires hopital N°29 Nouvelles Casernes demandant 
de bien vouloir voter une somme en faveur de la cantine 
installée à la gare de Pontarlier pour donner repas 
et abri aux permissionnaires obligés de stationner à 
Pontarlier.
Le Conseil après avoir délibéré 
Considérant que l’œuvre est très utile et qu’elle rendra 
de grands services à nos militaires
Décide de lui allouer une somme de Cent francs.

Acteurs
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Club Amarock 
Le club AMAROK fut l’un des clubs fondateurs de la première 
Fédération des Sports de traîneau en France en 1985. Initia-
lement basé aux Verrières de Joux, le club se déplaça ensuite 
à La Pesse dans le Jura. L’arrêt de la course de La Pesse mit 
le club en dormance.
Avec l’élection de Jérôme Nicolier comme Président le 6 
janvier 2016 et la décision de transférer le siège social aux 
Fourgs, le club revient dans son berceau initial, le Haut-
Doubs.
Notre club est composé de compétiteurs 
et de passionnés loisirs, mais surtout de 
bénévoles (non pratiquants) qui œuvrent 
à l’organisation de la course de chiens 
de traîneaux aux Fourgs depuis les an-
nées 2000. Notre équipe Franco-suisse a 
pour leitmotiv d’organiser la doyenne des 
courses françaises de chiens de traîneaux 
et d’accueillir de grands évènements 
comme un Championnat du monde. 

2018 sera une année particulière pour notre club, le syndi-
cat d’initiative qui avait créé cette grande fête autour de la 
course a décidé de quitter l’aventure. 

Cette manifestation a fait briller le village 
des Fourgs au sein de notre massif, étant 
une référence avec une organisation 100% 
bénévole. Souvent cité en exemple dans les 
sphères du mushing, et il n’est pas rare de 
rencontrer en France, en Norvège, en Alle-
magne une personne qui connait le village 
des Fourgs par le biais de la course.
Notre souhait serait qu’une association du 
village nous rejoigne pour gérer la partie 

festive et la promotion du village.
 
Nous, membres du club Amarok, nous voulons faire perdurer 
cette belle histoire et nous vous donnons rendez-vous le 17 
et 18 Février prochains au Chalet de la Coupe. 

Singletrack 
Gros été pour le club ! 
Tout d’abord, nous avons réalisé en 
collaboration avec la commune une 
Pump Track (piste de vtt pour débu-
tants et confirmés) dans le but d’ap-
prendre à rouler dans un bike parc. 
Ouvert à tous, il vous est juste deman-
dé d’avoir un minimum d’équipement 

(casque et pro-
tections)

Nous avons eu 
également une 
superbe jour-
née lors de la 
Sarrazine : environ 700 participants 
& plus de 800 repas réalisés. 

Nous vous rappelons que nous avons une section jeune le 
mercredi après midi dès 8 ans et le jeudi soir pour tous 
!N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer ou trouver les 
infos sur la page facebook « Les Fourgs Singletrack » 

A très vite sur le bike !

Acteurs
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Ski-Club 
UN BON ÉLAN
Nos manifestations de début de saison ont pu s’organiser 
malgré une météo capricieuse, et ont connu une franche 
réussite.
RONDE DES CIMES le 7 janvier 2018

Plus de 250 coureurs se sont élancés sur un beau tracé de 30 
et 10 km, avec une participation de qualité, malgré les pluies 
diluviennes de la semaine précédente la piste est restée ex-
cellente avec une légère modification de parcours, et tous 
nos coureurs ont pu apprécier une bonne soupe aux pois, 
signature de notre village.

NOCTURNE DES MONTS DE 
JOUX le 17 janvier 2018
Nous avons lancé la première 
étape des nocturnes avec une par-
ticipation de plus d’une trentaine 
d’équipes, cette année un nouveau 
concept a été proposé pour attirer 
plus de concurrents : course mas-
ter + de 35 ans qui va prendre de 
l’ampleur pour les futures années.

LA VIE DU CLUB
Fabienne Bulle a quitté sa place de secrétaire qu’elle tenait 
depuis 5 ans, nous la remercions pour son investissement 
et sa disponibilité et c’est Katell Courgeon qui reprend son 
poste d’autre part nous sommes très heureux d’accueillir 
Pierre Alain Billet et Fabien Bulle au sein de notre comité.
Cette année avec nos 80 licenciés, notre club se redynamise, 
c’est la saison des compétitions où jeunes et moins jeunes 
s’affrontent chaque WE, nous ferons le bilan en fin de saison, 
pour l’instant laissons leur prendre du plaisir sur les skis ; 
d’autre part cet hiver le ski alpin connaît une recrudescence 
avec une bonne participation aux entrainements.

JEUX OLYMPIQUES 
DE PYEONG CHANG 
2018
Nous sommes flattés 
que Célia nous repré-
sente aux JO cette an-
née à Pyeong Chang. 
Elle va participer à ses 
deuxièmes olympiades 
ce qui est exemplaire, 
c’est le rêve suprême 
de chaque athlète et 
Célia a su se préparer pour cet évènement. Elle va courir 

sous les couleurs de la France mais 
aussi de notre village des Fourgs.
Soyons fiers de notre athlète et 
soutenons là !

Hervé Lancia, Président

Haut-Doubs Trial 
TRIAL DES FOURGS – 19 & 20 Mai 2018
La 3e édition rime avec remodelage du terrain. La zone ar-
tisanale évolue avec la construction de nouveaux bâtiments 
et les zones de trial ont un nouveau décor : talus et mon-

ticules sont remaniés et 
aménagés pour offrir aux 
spectateurs une vue pri-
vilégiée. Les concurrents 
trouveront un terrain de 
jeu réorganisé pour riva-
liser d’adresse dans des 
parcours réalisés avec 
soin.
Nous remercions tous les 
bénévoles, associations, 

entreprises et commerces qui nous soutiennent et nous per-
mettent d’organiser cette épreuve grandement appréciée 
par les concurrents et spectateurs.
Nous nous réjouissons de partager avec vous cette nouvelle 
manche du Championnat Franco-Suisse.
A très bientôt, Trialement vôtre, L’équipe Haut Doubs Trial

Comice 
Clap de fin et fin 
d’une belle aventure 
humaine !

Le 6 novembre 2017, 
l’association du Comice 
des Fourgs présidée par 
Bruno VUILLE a été dissoute.  Après le règlement de toutes 
les factures, le remboursement de la somme avancée par la 
commune et le repas offert aux nombreux bénévoles, res-
tait en compte un solde excédentaire de 640 euros.  Plu-
sieurs propositions ont été faites.

À l’unanimité des membres présents, il a été décidé d’at-
tribuer cette somme à l’achat de batteries solaires pour 
l’éclairage du clocheton et de la Vierge du Tourillot. Toutes 
et tous, habitants du village ou d’ailleurs profiteront de 
cette décision, chacun selon ses convictions. Et le comice 
aura été jusqu’u bout un évènement fédérateur. Avec l’amé-
lioration du sentier, le Tourillot et sa chapelle retrouveront 
un peu son esprit d’origine et l’aventure du Comice mar-
quera à sa manière l’histoire du village.



22

Artisanat & Loisirs
Nous avons repris la saison en septembre et débuté par l’assemblée générale, sui-
vie d’un petit repas convivial.
L’aquarelle sous l’oeil expert et la bonne humeur de Cécile reste un atelier phare du 
club, chacune prend plaisir à peindre le sujet choisi. 

Quelques unes  se retrouvent tantôt 
l’après midi, tantôt le soir pour broder.
En bricolage, nous avons réalisé plusieurs 
cartes, notamment une carte bouquet de 
fleurs 3D et une chouette en quilling et à 
Noël des lutins en feutre avec des sapins 
en origami. 
Pour la nuit de la bibliothèque, plusieurs 
de nos réalisations ont agrémenté les 
murs de la cure.
Fin janvier reste la date de la traditionnelle raclette, suivie de la galette des rois.
Si vous avez envie de nous rejoindre appelez :
Chantal Colas 03 81 69 41 09 ou Danielle Lancia 03 81 69 45 31

L’écho du Vourbey 
2017 fût une très bonne année pour notre chorale, avec 
un bon «cru» de nouveaux morceaux et pas moins de huit 
concerts :
10 mars : Arc sous Cicon pour les sinistrés de l’incendie (mai-
son de François Tournier)
31 mars : Levier pour association ELA
13 mai : St Germain en Montagne avec la chorale locale
4 juin : Blaisy Bas en Bourgogne avec la chorale locale Se-
quana
16 juin : Pontarlier St Bénigne pour les «amis de l’orgue»
22 octobre : La Cluse pour le club de ski (Les Vieilles Spatules)
11 novembre : Les Fourgs : cérémonie monument aux morts
17 décembre : Les Fourgs pour la restauration de l’église 
La dynamique très positive de notre choeur a provoqué le 
croissance du nombre d’adhérents (40), qui, sous la conduite 
de notre chef Christophe, allient le sérieux, l’amitié et la 
bonne humeur pendant nos répétitions pour assurer une 
bonne prestation lors de nos concerts. 
Un évènement très triste a cependant terni cette année 
2017 : le décès de notre ami choriste François Tournier très 

apprécié par le chœur du Vourbey et bon nombre de citoyens 
des Fourgs. 
Cette année s’est terminée positivement avec le concert de 
Noël au profit de la restauration de l’église des Fourgs : une 
réussite pour tous les âges de 7 à 77 ans, prouvant que le 
chant, sans être mélomane, est bien une source d’épanouis-
sement à tout âge. 
Bonne année 2018 pour le plaisir partagé.

Comité des Fêtes

Acteurs

Concours de bûcherons lors de l’édition 2017 de la Fête Champêtre du sapin Président. Réservez votre agenda pour les 28 et 29 juillet 2018.
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APEF
L’APEF (Association des Parents d’Élèves des Fourgs) est une 
association jeune et dynamique pleine de motivation pour ai-
der à financer les projets de l’école.
Depuis la rentrée 2017 ont eu lieu la vente de jus de pomme, 
le bal d’Halloween et la vente des calendriers. Le dernier 
jour d’école avant les vacances de Noël a été offert aux en-
fants un goûter en présence de Pierrot (musicien) et du Père 
Noël, bien sûr !
Encore beaucoup de projets pour cette année : 
- Pour Pâques, une vente de biscuits Billotte sera organisée.
- Le 16 Mars : dans le cadre d’un projet scolaire, les enfants 
de l’école feront une représentation théâtrale à 19h à la salle 
des Fêtes de la Cluse et Mijoux. A cette occasion, l’APEF tien-
dra une buvette et une vente de crêpes. 
- Le 28 avril se fera la récolte des papiers, journaux, an-
nuaires et publicités. Vous pourrez déposer dès 9h vos pa-
piers en bord de route. 

En attendant, vous pouvez toujours les stocker dans le ga-
rage derrière la Poste. Renseignements auprès de Ludivine 
Epailly : 03 81 69 53 86.

- Le 18 mai (de 16h à 18h) et le 19 mai (de 8h à 12h) aura 
lieu la traditionnelle vente de fleurs et de plants aux ateliers 
municipaux.
Tous les parents qui le désirent sont invités à nous rejoindre 
et à partager avec nous leurs idées ! 
Contact : apef25300@gmail.com

Club du 3e âge 
Les Gentianes
La rentrée du 3e âge s’est faite dans la nouvelle salle commu-
nale appelée « salle de convivialité ».
Nous avons apprécié l’aisance de cette pièce mais pas l’in-
sonorisation…
La proximité du grand parking et le plain-pied sont appréciés 
par tous nos anciens.
Bienvenue à ceux qui ont rejoint notre club.

Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête : Noël, les 
rois et le repas annuel où nous avons fêté les 80 ans.



24

Du 1er Juillet 2017 au 31 janvier 2018

n Naissances
03/07/17 PERON Maëlys, Sylvie, Hélène, Prisca, Sibella, Laura 
  de PERON Adrien et FIMAR Prisca
28/07/17 STAB Wendy
  de STAB Grégory  et Marie POUX
28/07/17 CARETTI Valérian, Jérome, Michel 
  de CARETTI Loïc et Céline RAVIER
05/08/17 GIRARDO Coline Marie
  de GIRARDO Benoît et GRANDCLEMENT Camille
27/08/17 BEL HAJ BOUBAKER Yassine
  de BEL HAJ BOUBAKER Ates et MESSAI Najla
06.09.2017 JOURNOT Mylia
  de JOURNOT Emilien et NAPPEZ Marion
08.09.2017 BEDOURET Léo
  de BEDOURET Aurélien et IOTTI Maud
14.09.2017 BULLE-PIOUROT Emma
  de BULLE-PIOUROT Jean-Jacques et BRELOT Julie
07.10.2017 HAMELIN Timéo
  de HAMELIN Olivier et BELLEVILLE Laetitia
02.11.2017 ROUSSEY Léo
  de ROUSSEY David et ROUSSEY Charlène
06.12.2017 CHARPY Victorine
  de CHARPY Eric et BOLE-RICHARD Colette
30.12.2017 LOUIS Mathis
  de LOUIS Benjamin et de PERROT Pauline

n Mariages
26/08/17 Grégory STAB et Marie POUX
23/09/17 LABUSSIERE Jean-Patrice et PANVERT Adeline
30/09/17 MOREL Jérôme et BOCQUET Maëva

n Décès
13/08/17 Pascal GIRARD âgé de 49 ans
24/11/17 Raymonde BULLE âgée de 85 ans
04/12/17 MORCRETTE Eugénie née PECQUEUR âgée de 94 ans

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS 2018

3 Mars  Loto
  Sapeurs Pompiers
15 Mars Don du Sang
29 Mars Bol de riz
  pour la Paroisse 
19 et 20 Mai Trial 4X4  
  Haut-Doubs Trial
3 ou 10 juin Casse-Croûte
  des Bourris
  Comité des Fêtes
6 juillet  Loto (à Chaffois) 
  Comité des Fêtes
7 juillet  Fête nationale
  Sté chasse / Pompiers
19 juillet Don du Sang
28 et 29 juillet Fête Champêtre 
  Comité des Fêtes
24 au 26 Août Festival des Terroirs 
28 Octobre Loto
  Club du 3e Age
8 Novembre Don du Sang

État-civil


