


2

Le mot du Maire

Sommaire
n  Tous nos vœux à la Commune,
   cette collectivité mise à l’épreuve.

Tous les sondages vous le diront, la mairie est l’endroit où les admi-
nistrés viennent demander le renseignement dont ils ont besoin lorsqu’ils 
ne savent pas au juste où le chercher. La Commune est la dernière unité 
administrative lorsque toutes les autres ont été supprimées, parce que des 
« gains de productivité » se sont acharnés sur elles, ou parce qu’elles ont été 
transférées ou mutualisées ailleurs.

Et les élus locaux sont parmi tous les représentants élus de la nation 
ceux qui ont le plus la confiance du public.

Et pourtant, la Commune est en danger.
On lui enlève peu à peu, ses missions, ses compétences et ses ressources, 

comme si la Commune devait tôt ou tard disparaître et avec elle, tous les 
services de proximité à la population. Vous trouverez dans ce bulletin un 
article qui fait le point sur cette question extrêmement préoccupante.

À telle enseigne que l’Association des Maires de France (AMF) a décidé 
de lancer une campagne de défense des communes, intitulée « Ma com-
mune, j’y tiens ». (Sur internet : #MaCommuneJyTiens). L’Association des 
Maires Ruraux a de son côté initié l’idée d’ouvrir en mairie un cahier de 
doléances, idée reprise dans le cadre de l’action dite des « Gilets jaunes ». À 
la demande de quelques habitants, un cahier a été ouvert au secrétariat de 
notre mairie ; il sera clos fin mars prochain.

Lors du 101e congrès des maires en novembre à Paris, la mise en danger 
de la commune a été largement évoquée car les élus locaux partagent cette 
inquiétude profonde. Le maillage communal de notre pays qui remonte au 
Moyen Âge constitue les fondations solides et irremplaçables sur lesquelles 
s’est construite notre nation. Aucune administration, aucun élu, ne connaît 
aussi bien son territoire et les habitants que les élus locaux. Ils sauvegardent 
le lien social, l’identité de proximité, le « vivre ensemble » et cela avec peu 
de dépenses, mais grâce à une présence quasi permanente.

Et pourtant la commune a de moins en moins de poids : en matière de 
réforme territoriale, la loi NoTRE et celles qui l’ont complétée ensuite, ont 
réorganisé notre pays à coups de serpe et retiré aux élus locaux et aux élec-
teurs la possibilité de décider de leur avenir. En créant pour le préfet le droit 
de « passer outre » le vote des élus locaux, la loi permet à l’administration 
de s’affranchir de droits issus de la démocratie. La fusion à marche forcée 
entre la CCMO2L et la CCHD en est une illustration. L’article que vous lirez 
sur le changement  de communauté de communes est dans la même logique.

Vous verrez aussi que malgré les obstacles et les embûches, vos élus 
continuent à œuvrer dans l’intérêt du plus grand nombre. Ils savent qu’ils 
peuvent s’appuyer sur une population pleine d’énergie, de créativité et de 
solidarité. Mises ensemble, les forces ne font pas que s’additionner, elles se 
multiplient et permettent à notre collectivité de rester debout et forte, et de 
continuer à aller de l’avant.

Alors cette année plus que par le passé, nos vœux pour une belle année 
2019 vont à la Commune, cette institution bien vivante qui est comme la 
colonne vertébrale du pays et doit le rester.

Et bien sûr tous les vœux de l’équipe municipale et des employés com-
munaux vont à chacune et chacun d’entre vous pour une année 2019 de 
santé, de fraternité, de progrès et de paix.

Claudine Bulle Lescoffit
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Dernier Bulletin
Ce bulletin sera le dernier de la mandature dans ce format, car un an avant les élections municipales de mars 2020, nous 
entrons dans une période de réserve ; nous devons observer une stricte neutralité et ne rien publier qui puisse être analysé 
comme susceptible de faire partie d’une campagne électorale. 
Bien entendu rien ne sera changé pour les acteurs économiques et associatifs qui pourront disposer dans le prochain bulletin 
de l’été 2019, de leurs espaces habituels d’expression. 
Merci à tous qui avez été les lecteurs attentifs de ce bulletin. Le suivant, celui de l’été 2019, dans un autre format, vous 
réservera une surprise.
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Brèves

Les vœux des conscrits aux élus
Comme chaque année, les conscrits ont présenté leurs vœux au maire et aux 
adjoints le 1er janvier 2019 à Midi.

Ils ont pu « marcher » sur les pas de leurs prédécesseurs, qui en créant l’as-
sociation « La Confrérie des Bourris » ont permis de pérenniser la coutume.

Le Jour de l’An a été chaleureusement fêté par tous. Le maire a félicité les 
jeunes pour leur dynamisme et le bon esprit qui règne dans le groupe, ainsi 
que pour leur désir d’apporter quelque chose au village. Les élus ont souhai-
té que, tout en gardant la tradition des blagues, la jeunesse sache mesurer 
les conséquences de certaines d’entre elles pour ne pas gêner la population 
et rester dans les limites de la bonne humeur partagée.

C’est ainsi que des banderoles ont été posées à des endroits stratégiques 
pour le plaisir des amateurs de vers de mirliton.
Les conscrits ont renoué avec la charmante coutume d’adresser leurs vœux 
aux aînés du village.

Qu’ils soient remerciés pour cette belle attention.

Carte de vœux
envoyée par les

conscrits aux aînés
de la commune
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Le jeudi 13 décembre, la Commune a organisé le goûter communal annuel de fin d’année pour remercier les 
agents pour leur travail, leur implication et leur engagement sur toute l’année. En catimini, nous avions pré-
vu une petite cérémonie pour fêter tout spécialement Brigitte qui quitte le secrétariat général de la mairie 

le 31 décembre 2018, après 18 ans passés au service de la Commune et de ses habitants. Elle ne voulait pas de 
dérangement pour elle, c’est pourquoi elle a eu la surprise d’accueillir celles et ceux avec lesquels elle a travaillé 
depuis 2000, les maires et adjoints ainsi que les anciens employés communaux.

Merci, Brigitte !

Chère Brigitte,

C’est une surprise que nous avons tous 
eu envie de vous faire car nous avons 
été très tristes de savoir que vous ne 
vouliez pas que nous organisions une 
petite fête pour vous. Mais tant pis 
pour votre modestie, tant pis aussi pour 
notre émotion à l’idée de votre départ, 
et tant pis pour la vôtre.

Nous avons le plaisir d’accueillir au-
tour de vous des élus et des personnels 
avec lesquels vous avez travaillé depuis 
2000. Je les remercie du fond du cœur 
d’avoir pu se libérer pour venir parta-
ger ces moments avec vous et nous, cet 
après-midi. Je remercie également tous 
les personnels et tous les élus actuels.

Il est de coutume de retracer la carrière 
de la personne, Louis LONG et Philippe 
AYMONIER vont m’aider à le faire.

À la mairie votre dossier commence 
par une lettre que vous adressez le 
14 septembre 2000 à M. le maire, 
Louis LONG, car vous êtes candidate 
à un poste d’adjoint administratif ; on 
apprend que, titulaire d’un BTS d’as-
sistante de direction, vous étiez déjà 
agent de la fonction publique en qualité 
de stagiaire et que vous exercez votre 
métier au syndicat intercommunal du 
tourisme, syndicat qui a été rattaché 
à la CC du Larmont le 1er novembre 
2000. On apprend que votre stage ne 
compte pas s’il est inachevé, vous en-
trez à la mairie des Fourgs le 1er dé-
cembre 2000. Et donc vous recommen-
cez votre stage.

S’ouvre une période au cours de la-
quelle les appréciations portées sur 
votre manière de servir sont élogieuses.

C’est donc Louis LONG qui réalise votre 
embauche et vous collaborez avec lui 
mais aussi avec les élus de ce mandat 
dont Félix FERGERE, Claude BULLE, 
et déjà Roger BELOT, Antoine SIGILLO, 
Gérard TISSOT ROBBE.

(Louis LONG se souvient bien de l’em-
bauche de Brigitte qu’il remercie pour 
la qualité de son travail)

Avec Philippe AYMONIER, mandat 1 et 
mandat 2, vous avez travaillé avec San-
drine  DECORBEZ, Jean-Marie TISSOT, 
Georges BIEGUN, Brigitte GRANDVOI-
NET comme élus, et avec Marie-Hélène 
TISSOT comme secrétaire de mairie, 
Chantal LAISSUE et Gérard BULLE 
comme employés communaux.

(Philippe AYMONIER garde en mé-
moire l’aide précieuse qu’a pu apporter 
Brigitte aux élus pendant cette longue 
période de collaboration et la remercie 
chaleureusement pour le travail réalisé).

Pour le mandat en cours sont présents 
Roger BELOT, Élodie GUYOT, Gérard 
TISSOT ROBBE, Patrice BULLE et An-
toine SIGILLO et tous les employés 
communaux.

Le 14 novembre 2014, le Conseil Muni-
cipal  créé un poste de rédacteur, caté-
gorie B, afin que vous puissiez accéder 
aux fonctions de secrétaire générale de 
mairie. Vous êtes titularisée le 1er juillet 
2015.

En 2015 et 2016, les appréciations sont 
excellentes car les élus sont unanimes 
à reconnaître vos compétences, la sû-
reté de vos connaissances, la qualité de 
vos relations professionnelles avec les 
collègues, le public et les élus, votre 

autorité naturelle souriante, votre effi-
cacité. Il faut dire que vous ne craignez 
pas de mettre en question vos connais-
sances ou les approfondir grâce à des 
formations techniques qu’il serait trop 
long à énumérer, tant il est vrai que 
vous mettez votre point d’honneur à 
être parfaitement compétente et que le 
secrétariat de mairie est une fonction 
aux mille facettes. Inventive, vous trou-
vez non pas une solution à un problème, 
mais un choix de solutions que vous 
soupesez, analysez pour choisir la plus 
juste et la meilleure. Chacun apprécie 
de travailler avec vous dans la plus to-
tale confiance car, au-delà des intérêts 
particuliers, c’est l’intérêt supérieur du 
bien commun qui vous anime. Et tou-
jours avec de l’entrain, de la bonne hu-
meur, et toujours de la bienveillance.

Vous réfléchissez à votre expérience 
de vie, et en mai dernier vous me dites 
que pour convenance personnelle vous 
prendriez bien un peu plus de temps 
pour vous et pour votre famille. Une 
deuxième petite fille va arriver et vous 
avez envie de consacrer du temps aux 
deux enfants. Après quelques semaines 
au cours desquelles vous attendez la 
survenue de l’heureux évènement, Ré-
lenna naît le 5 août et vous vous orga-
nisez aussitôt pour aider ses parents et 
être à l’écoute de la grande sœur. Ces 
deux petites-filles illu minent votre vie.



Avec plus de 1 300 000 € de re-
cettes de fonctionnement pour 948 
000,00 € de dépenses, le budget 

communal 2018 nous permet d’aborder 
2019 dans de bonnes conditions finan-
cières. L’excédent de fonctionnement 
2017 de 351 000 € ainsi que les subven-
tions perçues de 273 000 € en recettes 
d’investissement nous ont facilité le 
paiement du solde des dépenses pour le 
clocher (+ façade de la nef+ toiture de 
la chaufferie + façade latérale en revête-
ment métallique) et les travaux de l’école 
(élévateur et 7e classe), de payer une par-

tie des études réalisées sur le chantier 
du presbytère et d’avoir de quoi honorer 
une partie des factures issues du chan-
tier du presbytère.
Ces bonnes conditions budgétaires qui ne 
nous permettront sans doute pas d’éviter 
un emprunt de précaution, sont indispen-
sables à la commune pour mener à bien 
nos deux plus importants chantiers de 
l’année 2019 :

La sécurisation de la patte d’oie D6 - rue 
du Tillot, en face de la nouvelle fromage-
rie (140 000 €) ;

La réhabilitation du presbytère et la créa-
tion de la chaufferie bois dont le coût est 
évalué à 1 157 000 € HT. Nous n’avons 
pas encore toutes les réponses des or-
ganismes financeurs et notamment celle 
de l’État à notre demande de subvention 
au titre de la DSIL (Dotation de soutien 
à l’investissement local), mais celles que 
nous avons reçues à ce jour nous per-
mettent de compter sur environ 55 % 
d’aides et subventions.

(cf tableau page suivante)
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Entre-temps vous mettez votre point 
d’honneur à ranger vos dossiers, à les 
reclasser, à faire des fiches de procé-
dure pour les collègues suivants, bref 
vous mettez tout en ordre.
Et nous avons convenu que vous vous 
chargeriez de toutes les démarches 
nécessaires au recrutement de la per-
sonne qui sera appelée à vous succéder.

Alors vous vous y employez avec éner-
gie : fiche de poste, annonces, travail 
sur les candidatures, entretiens, vous 
êtes très active. Il faut dire que nous 
avons eu 6 candidatures, 3 femmes et 
3 hommes et qu’il s’agit de ne pas se 
tromper. The winner is… Xavier ! Bien-
venue  à Xavier !

Nous avons également convenu que 
vous passeriez deux mois en doublure 
avec lui et vous vous appliquez à lui 
transmettre tout votre savoir-faire, ce 
qui est extrêmement précieux pour lui, 
mais aussi pour tout le service.

Chère Brigitte, je souhaite vous dire au 
nom de toutes celles et ceux qui sont 
ici aujourd’hui et de tous ceux qui n’ont 

pas pu venir et qui pensent à vous, tout 
le plaisir que nous avons eu à faire 
un bout de chemin avec vous, plus ou 
moins long. Je vous remercie du fond 
du cœur pour ce que vous êtes et ce 
que vous avez fait pour la commune et 
ses habitants, pour tous ceux qui vous 
côtoient.

Cette maison sera toujours la vôtre, 
vous nous ferez toujours plaisir d’y ve-
nir et d’y revenir.

Merci Brigitte.

Claudine Bulle Lescoffit,
maire des Fourgs.    

Xavier succède à Brigitte
Xavier BARRAT, 30 ans, marié, père 
d’un petit Antonin, a pris ses fonctions 
de directeur des services à la mairie le 
2 novembre 2018. 
Après des études universitaires à Pa-
ris, il exerce plusieurs emplois dans la 
Fonction Publique Territoriale notam-
ment au siège de la Communauté de 
Communes du Grand Pontarlier mais 
aussi en mairie : Bannans, Pontarlier et, 
son emploi précédent, à Jougne.
C’est Brigitte, qui avec trois élus, a or-
ganisé toutes les étapes de son recrute-
ment parmi 6 candidatures, et son em-
bauche avec deux mois en double avec 
elle. Nul doute qu’avec une telle inté-
gration, les qualités professionnelles 
et personnelles de Xavier seront vite 
appréciées par les usagers de la mairie.

Bienvenue aux Fourgs, Xavier !



Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement
Fonctionnement général : voirie,entretien des 
bâtiments et des véhicules, assurance, taxes fon-
cières, communication… 

 476 783,68 € Produits des services : location de terres, biblio-
thèque, tennis, remboursement des frais de fonction-
nement école (CCLMHD)…

 85 545,12 € 

Charges de personnel  301 605,52 € Impôts et taxes : foncière, habitation, valeur 
ajoutée des entreprises, DMTO… 

 496 338,13 € 

Autres charges : service incendie, indemnités 
élus, subvention assoc., subvention au CCAS …

 77 162,09 € Dotations et participations : solidarité rurale, 
dotation décentralisée pour les bibliothèques 
(réhabilitation presbytère), mise a disposition 
des locaux accueil de loisirs…

 383 768,87 € 

Charges financières : intérêts d'emprunt  16 702,64 € Gestion courante : vente de bois et loyers 
appartements

 280 983,02 € 

Divers (titres annulés, atténuation de produit)  76 228,24 € Produits exceptionnels : vente de terrain froma-
gerie, remboursement assurance

 78 382,50 € 

TOTAL  948 482,17 € TOTAL  1 325 017,64 € 

Dépenses d’Investissement Recettes d’Investissement
Remboursement d'emprunt  101 063,73 € Dotation et excédent de fonctionnement 2017  351 967,80 € 
Immobilisation incorporelles : études (PLU)  2 653,54 € Subvention d'investissement : clocher, école, 

presbytère
 273 142,88 € 

Immobilisations corporelles : réfection voirie, 
réseaux électrique, divers mobilier…

 62 385,20 € Emprunt contracté en 2017 et versé en 2018  170 000,00 € 

Immobilisations en cours : clocher, école, 
presbytère

 367 513,24 € TOTAL  795 110,68 € 

Divers  11 160,00 € 
TOTAL  544 775,71 € 

Le départ pour le Grand
Pontarlier, c’est pour quand ?
Au moment où ces lignes sont écrites 
le 31 décembre 2018, la Commune ne 
connaît pas la réponse à cette question 
pourtant essentielle pour son avenir et 
ses projets.

Retour sur le début de ce dossier
Vous vous souvenez qu’après deux mois 
de travail et de réflexions à l’automne 
2017, le Conseil Municipal à l’unanimité 
a décidé par délibération du 13 décembre 
2017, d’ouvrir le dossier du changement 
de Communauté de Communes : retrait 
de la CCLMHD (Lacs et Montagnes du 
Haut Doubs), adhésion à la CCGP (Grand 
Pontarlier).
Le motif de ce changement n’est pas né 
de rien, ce n’est pas une lubie.
Il apparaît que la Commune des Fourgs 
de par sa situation géographique excen-
trée, n’a pas d’intérêt communautaire 
manifeste pour sa communauté de com-
munes d’origine (CCMO2L, Mont d’Or et 
Deux Lacs). Elle est trop excentrée pour 
être spontanément un lieu d’investisse-
ment communautaire lorsque le reste 
de la communauté est si éloigné. Les in-

vestissements communautaires doivent 
bénéficier au plus grand nombre : la 
commune des Fourgs ne représente pas 
un pôle attractif pour la CCMO2L, en-
core moins pour la Com Com fusionnée, 
CCLMHD.

Nos liens avec la CCLMHD, c’est d’avoir 
un domaine skiable nordique commun et 
d’avoir eu un projet de liaison routière 
avec les Hôpitaux. Ce projet de route 
dont la dernière version date de 2006 
était déjà estimé à un montant compris 
entre 6 et 8 M d’euros. Personne ne peut 
croire que l’État, la Région et le Départe-
ment  mobiliseraient une somme pareille 
pour désenclaver notre village vers le 
Sud, alors qu’ils ont peiné à mobiliser 
des fonds pour le contournement de Pon-
tarlier. Quant au ski nordique, on sait 

qu’il existe des moyens pour poursuivre 
la gestion d’un domaine skiable d’un seul 
tenant, sans être obligé de le scinder, 
grâce à des conventions de gestion et 
d’exploitation comme il en existe à peu 
près partout.

Mais la force de notre commune, c’est 
d’être située sur l’axe Pontarlier - Sainte 
Croix qui présente un réel intérêt pour 
nous, car c’est notre bassin de vie es-
sentiel. Les réformes territoriales suc-
cessives se réclament de la notion de 
« bassin de vie » que l’Insee s’est appli-
qué dès 2012, à définir à l’aide de 95 
critères. La Commune des Fourgs réunit 
plus des trois quarts de ces critères qui 
établissent que son bassin de vie est ce-
lui du Grand Pontarlier, comme nous le 
constatons presque chaque jour.

6
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Les 95 critères de l’Insee
pour définir le bassin de vie
Selon l’Insee, le bassin de vie est « le plus 
petit territoire sur lequel les habitants 
ont accès aux équipements et aux ser-
vices les plus commodes ».
En 2012, l’Insee avait identifié 95 types 
d’équipements, classés en 3 gammes : 
proximité (29), intermédiaire (31), et su-
périeure (25) qui lui permettait de dessi-
ner des périmètres de bassins de vie.
Or sur les 29 équipements de proximité, 
la commune des Fourgs en possède 17 et 
a recours à tous les autres équipements 
de cette gamme (par exemple méde-
cin, pharmacie, banque, taxi) es sen tiel-
lement sur le bassin de la CCGP. Il en est 
ainsi des équipements des deux autres 
gammes, tous sur la CCGP, les habitants 
des Fourgs relevant de la gendarmerie et 
de la trésorerie, des collèges et lycées, 
pôle emploi, hôpital, maternité, EHPAD, 
pompes funèbres, commerces spéciali-
sés, bassin de natation, cinéma, école de 
musique… sur Pontarlier. 

La fusion des deux Com Com du Mont 
d’Or et des Deux Lacs (CCMO2L) et 
des Hauts du Doubs (CCHD)
Après la fusion le 5 mai 2017 de la CC-
MO2L avec la CCHD (Communauté de 
Communes des Hauts du Doubs, autour 
de Mouthe), notre commune est apparue 
encore davantage excentrée et davan-
tage hors champ communautaire.
À l’automne 2017, au cours d’une réu-
nion technique qui s’est tenue au Chalet 
de La Coupe en présence des représen-
tants de la nouvelle CCLMHD et de la 
Commune des Fourgs qui présentait un 
projet d’aménagement du site (parking, 
neige de culture, passage sous la route 
départementale D6), les représentants 
de notre commune ont tous été frappés 
par l’accueil défavorable de notre projet. 
Même l’ouverture de la discussion n’a 
pas paru possible. C’était comme si une 
nouvelle porte se refermait encore.
La réflexion des élus, confortée par celle 
de nombre d’habitants, sur la situation 
de la commune par rapport à notre bas-
sin de vie était suffisamment mûre pour 
qu’ils ouvrent le dossier du changement 
de communauté de communes.

Toutefois, une rencontre à la sous-pré-
fecture le 28 décembre 2017 a confirmé 
le maire et les adjoints dans l’idée que 
le dossier serait difficile à mener et que 
les obstacles ne manqueraient pas. Le 
premier des obstacles a été celui de se 
mettre d’accord sur la procédure à utili-
ser : début janvier, accord sur la procé-
dure dérogatoire ; mi-janvier, l’accord est 
« mis en attente » par la sous-préfecture ; 
il faut attendre le 24 mai pour recevoir à 

nouveau l’accord sur la procédure déro-
gatoire suite à nos sollicitations.

L’accueil du projet par
la CCLMHD et par la CCGP
Les autres obstacles sont venus de la 
CCLMHD qui nous a opposé des refus 
exprimés ou des délais dilatoires. Elle 
n’a jamais répondu à notre demande (dé-
cembre 2017) de réunion préparatoire au 
cours de laquelle on aurait pu échanger 
sur la méthode de travail, la procédure 
à suivre, le mode de calcul des coûts du 
transfert de compétences, pas plus qu’à 
celle visant un travail de réflexion en 
commun sur les conventions de fonction-
nement qui seraient à mettre au point, 
notamment en matière de gestion des 
déchets et de tourisme (nordique).

Il a fallu plusieurs mois à la CCLMHD 
pour nous envoyer les tableaux de ges-
tion budgétaire et lorsque nous avons 
eu les premiers tableaux, nous n’avons 
reçu que les dépenses et pas les recettes. 
Nous pouvions calculer ce que la CC 
avait dépensé pour la Commune mais 
pas ce que la Commune et ses habitants 
ont versé à la CC. Lorsque nous avons 
reçu les recettes - avec un décalage de 
plusieurs semaines, nous avons pu nous 
rendre compte que ce que la commune a 
versé à la Com Com entre 2000 et 2017, 
est plus élevé que ce qu’elle a reçu. 
Par exemple, la CC a investi en matière 
d’assainissement, la somme cumulée de 
1,6 M d’euros alors que la commune et 
ses habitants ont versé pendant cette 
même période la somme de 2,03 M d’eu-
ros à la CC.
En revanche, nous n’avons jamais reçu 
les tableaux des emprunts, impossible de 
vérifier les chiffres annoncés.

Heureusement, l’accueil de ce projet par 
le Grand Pontarlier a été excellent : les 
élus ne s’attendaient pas à notre projet 
d’adhésion, mais la sidération des pre-
miers instants a vite cédé la place à des 
échanges constructifs sur la procédure 
et le mode de calcul du coût du transfert 
des compétences ainsi que sur la réparti-
tion de ce coût entre la CCGP et la Com-
mune des Fourgs.

Le chiffrage du coût du
transfert des compétences
Trois compétences sont à transférer de la 
CCLMHD à la CCGP : l’assainissement, la 

gestion des déchets et une partie du tou-
risme, à savoir le secteur du ski nordique. 
Ce transfert génère des coûts qui en prin-
cipe se calculent sur la base des soldes 
d’emprunts pour investissements, effec-
tués au bénéfice de la commune sortante. 
On travaille également sur le montant 
différentiel des budgets de fonctionne-
ment pour s’assurer que les budgets des 
collectivités dans leur nouveau périmètre 
restent équilibrés.
C’est à la mi-mai 2018 que la CCLMHD 
envoie en mairie un document d’une 
quinzaine de pages qui aboutit à un coût 
du transfert chiffré à 1 733 377 € (Ce do-
cument est consultable en mairie). Ce 
chiffre englobe le coût estimé des équi-
pements comme si la Commune devait 
« racheter » par exemple son réseau d’as-
sainissement (1 093 986 €) ou le Chalet 
de la Coupe (418 000 €).
Ces chiffres nous paraissent exorbitants.
C’est plus cher pour Les Fourgs que 
pour d’autres.
Les 1 093 986 € pour l’as sai nis sement sur 
17 ans sont calculés ainsi : 1 605 793 € 
d’investissement dont la CCLMHD enlève 
239 952 € d’amortissement et 271 855 € 
de subventions après amortissement. Ce 
qui revient à compter des subventions à 
17 % de la dépense quand il s’agit des 
Fourgs. Pourtant ce taux de subven-
tions s’élève à 40,67 % sur l’ensemble 
des dépenses d’assainissement : sur 
26 798 908 € dépensés en assainissement 
au total, la CC a touché 10 901 697 €. Il 
nous est apparu injuste de compter pour 
Les Fourgs des subventions à un taux 
plus de 2 fois inférieures à ce qu’elles ont 
été au global. De plus la CC compte la dé-
pense TTC sans décompter la TVA (20 %), 
qui lui est ensuite remboursée par l’État 
au fur et à mesure des travaux par le FC-
TVA (16, 404 %).
Nous reprenons nos travaux de calcul 
sur la base des Grands Livres (= Bud-
gets réalisés) des différents budgets de 
la CCLMHD et nous nous apercevons par 
exemple du différentiel entre dépenses 
pour la Commune et recettes en prove-
nance de la Commune de 2000 à 2017. 
Si on reprend l’exemple cité plus haut 
de l’assainissement, nous comprenons 
que si la Commune avait gardé la compé-
tence assainissement, elle aurait écono-
misé 400 000 €. C’est pourquoi le chif-
frage par la CCLMHD paraît démesuré, 
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car il ne tient compte que des dépenses 
et aucunement des contributions de la 
Commune et de ses habitants.

Et surtout nous contestons le mode de 
calcul car en principe le transfert de 
compé tences porte sur le seul transfert 
des déficits c’est-à-dire sur le solde des 
emprunts qui restent à courir. C’est en 
tout cas le mode de calcul qui figure sur 
le site de la Préfecture du Doubs et nous 
vérifions qu’il a été employé dans de 
nombreux cas comme le nôtre. Mais sans 
le tableau récapitulatif des emprunts 
nous peinons à le reconstituer à travers 
les éléments dont nous disposons.

Les investissements communautaires au 
bénéfice de la Commune n’ayant pas été 
nombreux, et l’emprunt réalisé au profit 
de notre assainissement s’étant terminé 
en 2015, nos calculs arrivent à un coût 
de 331 000 € pour l’assainissement. Nous 
avons appliqué à l’encours supposé de la 
dette totale en matière d’as sai nis sement 
le taux que représentent les investisse-
ments faits aux Fourgs (1,6 M) par rap-
port au coût total des investissements 
communautaires (26 M).

S’agissant du Chalet de la Coupe, la 
CCLMHD évalue son coût total à 835 908 € 
qui ont été couverts par 417 702 € de 
subventions, 261 000 € d’emprunt et 157 
207 euros de fonds propres. La CCLMHD 
nous demande 418 207 € soit 157 207 € 
de fonds propres et l’emprunt total, alors 
que le solde de cet emprunt toujours 
en cours, est de l’ordre de 142 000 €. 
Nous sommes d’accord de reprendre 
l’emprunt en cours mais pas la part des 
fonds propres car nous estimons que la 
Commune des Fourgs a contribué par 
ses impôts et taxes à abonder les fonds 
propres de la CC. Ce serait payer deux 
fois la même chose.

Au total, nous proposons un coût de 
473 000 €, refusé par la CCLMHD en 
juillet 2018. Elle consent cependant à 
réduire le montant de 1,7 M d’euros à 
1,410 M d’euros en acceptant d’enlever 
le montant de la TVA qu’elle a déjà ré-
cupérée sous forme de la FCTVA versée 
par l’État. Elle accepte de retrancher 
également une part plus importante des 
subventions reçues. Mais nous n’arrivons 
toujours pas aux 40 % de subventions.
À noter que dans le mode de calcul em-
ployé de manière classique, la commune 
qui se retire n’a pas à payer la TVA, ni 
aucune subvention, ni même ce que la 
Com Com a payé sur ses fonds propres 
puisque pendant la période considérée, 
les fonds propres de la Com Com ont 
été abondés par les impôts et contribu-

tions de la commune qui se retire. Si on 
reprend l’exemple de l’assainissement le 
solde positif de 400 000 € a constitué les 
fonds propres de la CC.
En août 2018, a lieu une réunion entre la 
CCLMHD et la Commune en présence de 
la CCGP. Sur proposition de la CCGP, la 
Commune demande à la CCLMHD de se 
mettre d’accord sur la base d’un montant 
calculé à 872 714 euros, mais pouvant, 
sur proposition de la CCGP, aller au-delà 
dans le cadre de la poursuite des discus-
sions. Nouveau refus de la CCLMHD.

Les embrouilles du vote
communautaire
Alors que le 4 septembre 2018, était 
programmée une dernière réunion sur 
la suite de la discussion sur les coûts et 
sur les conventions de fonctionnement, 
la CCLMHD annule cette réunion. Le soir 
même le Président demande au Conseil 
Communautaire de voter sur la somme 
de 1 410 431 euros. Avant de passer au 
vote, le Président indique aux élus que ce 
montant a été calculé au plus juste par 
ses services dont on connaît le sérieux 
et que les travaux ont été menés en pré-
sence de Madame la Comptable Publique 
de Mouthe. Cette manière de présenter 
les choses est en défaveur des Fourgs 
comme si la Commune, qui conteste que 
quiconque mette son sérieux en doute, se 
contentait de calculs budgétaires fantai-
sistes « au doigt mouillé ».

La Commune des Fourgs a pris la parole 
pour expliquer pourquoi ce montant est 
exorbitant, pourquoi il ne faut pas vo-
ter sur cette base et a distribué un do-
cument qui reprend les explications. La 
Commune a eu par la suite l’occasion de 
faire observer au Président de la CCLM-
HD l’inégalité de traitement qui résultait 
de la présentation des comptes comme 
ayant été réalisés sous le regard de la 
Comptable Publique alors que la Com-
mune  des Fourgs avait été interdite par 
les services préfectoraux et par la DG-
FIP dès février 2018 de recourir aux ser-
vices de l’État. Elle devait travailler avec 
ses propres moyens, ce qui, de fait, l’a 
contrainte à recourir à un cabinet finan-
cier privé.
Ce 4 septembre, le Conseil communau-
taire approuve la somme de 1 410 431 eu-
ros à la majorité (33 voix pour, 7 voix 
contre et 7 abstentions).

Le chiffrage par la DGFIP (Direction 
Générale  des Finances Publiques)
Le désaccord entre la CCLMHD et la 
Commune des Fourgs étant ainsi apparu, 
le 6 novembre 2018, s’est tenue à Pontar-
lier, une réunion organisée à l’initiative 

de la Préfecture par la DGFIP à laquelle 
étaient conviés les seuls techniciens bud-
gétaires des deux Com Com (CCLMHD et 
CCGP) et de la commune des Fourgs qui 
est représentée par son cabinet financier. 
Les élus n’étaient pas invités. La DGFIP 
a communiqué aux participants le coût 
calculé par ses services du transfert de 
compé tences : de l’ordre de 1,1 M d’euros.
Ce montant a été accepté par la CCGP et 
par la Commune des Fourgs et refusé par 
la CCLMHD.

Les embrouilles de la
préparation de la décision
En cas de désaccord entre la Com Com 
de départ et la Commune qui souhaite 
se retirer, c’est au Préfet qu’il revient de 
prendre la décision. Auparavant, sa dé-
cision doit être éclairée par l’avis d’une 
commission, le CDCI (Commission Dé-
partementale  de Coopération Intercom-
munale ), avis qui ne lie pas le Préfet, 
c’est un avis purement consultatif.
La Commune apprend par des collègues 
que le dossier des Fourgs est inscrit à 
l’ordre du jour de la CDCI plénière qui 
doit se tenir le 10 décembre 2018.
Elle prépare un courrier adressé au Pré-
fet  qui préside cette commission pour 
l’informer des derniers développements 
de ce dossier et notamment de l’accord 
de la CCGP et de la Commune sur le mon-
tant calculé par la DGFIP. Le courrier est 
remis au Sous-Préfet le 4 décembre en 
vue de sa transmission à Monsieur le 
Préfet.

Quelques jours avant, la Commune ap-
prend que son dossier a été retiré de 
l’ordre du jour de la CDCI plénière du 
10 décembre, car il a déjà été examiné 
par la CDCI restreinte le 27 novembre, 
sans bien sûr que quiconque n’ait pensé 
à en avertir la Commune.

Nous remarquons que ces inscriptions à 
l’ordre du jour de la CDCI, restreinte ou 
plénière, ont été effectuées sans que la 
Commune n’en soit informée, sans que 
celle-ci n’ait eu la possibilité de donner 
les dernières informations sur le dossier 
et bien entendu sans qu’elle ait eu la pos-
sibilité d’être entendue.

Nous apprenons également que le Pré-
sident  de la CCLMHD qui est membre de 
la CDCI restreinte était présent à la réu-
nion du 27 novembre, qu’il s’est abstenu 
d’informer la Commune, même si la Pré-
fecture  aurait dû le faire, et qu’il a pris 
la parole pour défendre son seul point de 
vue à savoir qu’il s’oppose au départ de la 
Commune des Fourgs, notamment pour 
des raisons financières.

À l’opacité totale dont est entouré le fonc-
tionnement de la CDCI, il faut ajouter le 
non-respect des principes du contradic-



toire et de l’égalité de traitement entre 
collectivités.
La CDCI restreinte a voté à l’unanimi-
té contre le départ de la Commune des 
Fourgs (9 voix contre, 0 pour). Cet avis 
n’étant que consultatif, le Préfet peut 
prendre la décision qu’il estime utile.
Alors que nous sommes à la veille du 
1er janvier 2019, date à laquelle avait été 
prévue la bascule de la Commune d’une 

communauté de communes à l’autre, 
nous n’avons aucun écho de la Préfecture 
sur le sens de sa décision, sachant que 
le Préfet a fait part à la Commune, avant 
Noël, de son souhait de recevoir le Maire 
le 18 janvier 2019.

Le Conseil Municipal avait décidé de te-
nir « avant Noël » une réunion publique 
au cours de laquelle nous pensions pou-
voir annoncer la décision du Préfet. La 
réunion a eu lieu le 20 décembre.
Nous attendons la décision du Préfet.

Les délais pour
changer de Com Com ?
Les textes prévoient que les périmètres 
des intercommunalités ne peuvent plus 
être modifiés lorsqu’on arrive à un an des 
élections municipales. Si le chan gement 
n’intervient pas dans les trois premiers 
mois de 2019, c’est un dossier qui pourrait 
être repris lors de la prochaine mandature.

Sur le droit du Préfet
de « passer outre »
Dans le cadre du dossier de fusion des 
communautés de communes Mont d’Or 
et Deux Lacs et Hauts du Doubs, il est 
important de rappeler que 31 sur les 32 
conseils municipaux concernés par la fu-
sion (19 communes au sein de la CCLM-
HD et 13 au sein de la CCHD) avaient 
voté contre la fusion. La CDCI plénière 
compétente avait également voté majori-
tairement contre la fusion. Le Préfet a uti-
lisé son droit de « passer outre » pour pro-
noncer la fusion dont personne ne voulait.
Cette décision a été déférée devant le 
tribunal administratif par la CCMO2L 
qui avait voté majoritairement pour cette 
action en justice et par 3 communes, La-
bergement-Sainte-Marie, Métabief et Les 
Fourgs. Le tribunal administratif a annulé 
la décision du Préfet qui a fait appel. Le 
Conseil d’État a invalidé la décision du 
tribunal administratif et la fusion a été 
prononcée en date du 5 mai 2017.

La réunion publique du 20 décembre 2018
Le Conseil Municipal a décidé le 30 novembre 2018 d’organiser une réunion publique 
d’information « avant Noël ».
Le Conseil qui a été tenu informé pas à pas de l’évolution du dossier, a regretté le com-
portement de quasi-sabotage systématique du dossier par la CCLMHD depuis un an, 
en dépit de ses dénégations (« on ne peut pas empêcher une collectivité de partir si elle 
le souhaite ») : délais dilatoires, défaut de communication des pièces indispensables, 
défaut d’information, refus de réunion de travail.
Idéalement le Conseil avait envisagé une réunion publique dès septembre 2018, afin 
de débattre sur les nouvelles conditions de fonctionnement après le départ de la Com-
mune. Mais l’annulation de la réunion du 4 septembre avec la CCLMHD et son im-
mobilisme dans ce dossier ne permettaient pas à la Commune d’avoir les éléments 
nécessaires à un débat.
Lors de cette réunion publique le 20 décembre à laquelle ont participé 12 élus et une 
trentaine de personnes, des explications ont été données au public à l’aide de diapo-
sitives qui ont retracé l’histoire de ce dossier et fait le point de la situation au 20 dé-
cembre. À cette date, la Commune n’a pas pu donner la position du Préfet puisqu’elle 
n’en disposait pas. Une partie du public est revenue sur le bien-fondé du projet, re-
mettant en cause le changement de communautés de communes sans pour autant ap-
porter d’éléments convaincants qui auraient justifié son maintien. D’autres personnes 
pensaient qu’il fallait faire confiance aux élus pour choisir l’option la meilleure pour le 
village. Un regret a été formulé : la Commune aurait dû organiser une consultation des 
habitants. Il a été indiqué que consultation ou référendum doivent être autorisés par le 
Préfet qui se prononce également sur la formulation de la question posée aux électeurs 
et que la proximité de la fin de mandat aurait aussi pu être invoquée pour un refus 
de consultation. Une proposition a été faite : associer la population par le biais d’une 
commission municipale ouverte. Le Conseil Municipal va réfléchir à cette proposition.

Quelles sont les solutions
pour le Préfet ?
Le Préfet a trois solutions :
- Accepter le retrait des Fourgs ;
- Refuser le retrait des Fourgs ;
- Ne pas répondre.
Une décision prise par l’administra-
tion qui « fait grief » peut être déférée 

devant le tribunal administratif. Quant 
à une non-réponse, elle équivaut clas-
si quement en droit administratif à une 
réponse favorable à la demande.

La Commune sera informée en tout état 
de cause par le Préfet à l’issue de l’au-
dience qu’il accorde au maire et au pre-
mier adjoint, le 18 janvier 2019.

Pourquoi la Commune des Fourgs n’a 
pas voté la confiance au Président de 
la CCLMHD ?
À l’ordre du jour du Conseil Communau-
taire du 18 décembre 2018, le Président 
de la CCLMHD avait inscrit un vote de 
confiance à son égard. Les quatre délé-
gués de la Commune des Fourgs ont voté 
contre la confiance, après en avoir expli-
qué publiquement les raisons. 
1- La manière discourtoise voire bru-
tale, dont ont été désignés les nouveaux 
vice-présidents en juin 2017, sans même 
que le nouveau Président n’ait pris contact 
avec ceux en place pour savoir s’ils souhai-
taient être reconduits ou s’ils renonçaient. 
C’est ainsi que plusieurs d’entre eux ont 
appris en séance qu’un autre élu serait 
nommé VP à sa place.
2- La manière dont a été votée par le 

Conseil Communautaire une dépense nou-
velle de 500 000 € en 2020 sous la forme 
d’une subvention pour réduire le déficit du 
Syndicat Mixte du Mont d’Or (SMMO). La 
CCLMHD se voit associée au Département 
pour prendre en charge 14 M d’euros 
d’emprunts contractés par le Département 
pour le SMMO et 11 M d’euros d’investis-
sements (qui pourraient être réduits à 7 
M) pour l’aménagement futur du site de 
Piquemiette. Ces dépenses extrêmement 
conséquentes pour la CCLMHD ont été dé-
cidées sans aucune projection budgétaire 
sur les années à venir.
3- La manière de faire voter le Conseil Com-
munautaire le 4 septembre pour le coût 
du transfert de compétences de 1,410 M 
d’euros (retrait des Fourgs) en invoquant 
la présence de la Comptable publique dans 
les réunions internes de chiffrage, alors 
qu’en sa qualité de fonctionnaire de la DG-

FIP, elle n’avait pas le droit d’intervenir de 
quelle que manière que ce soit ; et que les 
élus communautaires ont pu croire à bon 
droit que cette somme était validée par la 
DGFIP alors qu’il n’en était rien, puisque 
la DGFIP, le 6 novembre, a estimé ce coût 
de l’ordre de 1,1 M d’euros. Dans cette si-
tuation, les élus communautaires ont été 
trompés sur le montant sur lequel ils de-
vaient réellement se prononcer.
4- Le défaut d’information de la part du 
Président de la CCLMHD qui, en sa qua-
lité de membre de la CDCI restreinte a 
eu connaissance de la réunion du 27 no-
vembre à laquelle devait être étudié le 
dossier des Fourgs et qui n’a pas cru bon 
devoir avertir la Commune.
Résultat du vote (à bulletins secrets) : 28 
pour la confiance, 16 contre, 1 abstention, 
1 blanc.
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Il faut défendre
les communes
Lors du 101e congrès des maires en 
novembre 2018, l’unanimité s’est vite 
trouvée entre élus autour de la nécessi-
té de défendre les communes. D’ailleurs 
les trois associations d’élus, communes, 
départements et régions venaient de se 
regrouper en une association nouvelle : 
les territoires unis. Ces élus ont signé un 
appel à une nouvelle décentralisation au 
moment où l’heure est plutôt au « pou-
voir vertical » et à la technocratie centra-
lisatrice.

« Au plus près du terrain, des élus locaux 
colmatent les fractures de notre pays, 
portent l’essentiel de l’innovation et de 
l’investissement publics, maintiennent 
une qualité de vie et répondent avec tou-
jours moins de moyens aux préoccupa-
tions quotidiennes de nos concitoyens », 
lit-on dans cet appel de Marseille.

Et plus loin : « L’avenir de la France ne 
peut se résumer à quelques métropoles 
(…). La France est dans nos villes, dans 
nos villages. Elle aspire à tenir sa place, à 
être considérée, à jouer son rôle, à choi-
sir son destin. Il est injuste et dangereux 
de la maintenir sous le boisseau, de l’em-
pêcher de s’exprimer, de décider pour 
elle-même ».

Ce qui empêche les communes de s’ex-
primer, c’est qu’on leur enlève peu à peu 
leurs missions, leurs compétences et 
leurs ressources. On les assèche progres-
sivement de leur vie propre.

Au nom du gain de productivité et de 
rentabilité, on mutualise sans se soucier 
des populations, ni du coût et du temps 
de transport pour aller toujours plus loin 
chercher une prestation de service pu-
blic. Ainsi on enlève à la Commune tout 
ce qui fait d’elle un service de proximité : 
par exemple, nous ne sommes plus com-
pétents en matière de cartes nationales 
d’identité, il faudrait un boîtier homo-
logué pour prendre les empreintes ; pour 
des raisons de sécurité, ces boîtiers sont 
attribués au compte-gouttes aux com-
munes. Pour nous il faut aller désormais 
à Pontarlier, Levier ou Mouthe. 

On fusionne entre elles les régions, les 
communautés de communes et les co-
mmunes , éloignant à chaque fois la dé-
cision du lieu où elle s’applique et créant 
des monstres territoriaux qu’il faudra 
bientôt redécouper selon des pôles. Non 
seulement ces monstres ne sont pas 
conformes à l’organisation historique 
multiséculaire de notre pays, mais ils 
sont ingérables et il faut les scinder. À 
la faveur des différentes réformes ter-
ritoriales, on déconstruit avec une dé-
sinvolture sans pareille et on édifie des 
constructions artificielles sans passé 
commun, sans liens solides, sans souci 
du relief -comme sur une carte où tout 
est plat-, on prive des milliers, voire des 
millions de gens de leurs références d’ap-
partenance.

Après les villes où, dans les quartiers 
qui sont devenus « sensibles », on a créé 
l’anomie qui est le mal urbain de l’indif-
férence aux autres, et où est consommée 
la rupture du lien social entre les gens, 
on s’en prend maintenant aux territoires 
ruraux, on les désarticule et on les dé-
membre.

On déracine les territoires de leur passé 
et de leur histoire alors qu’ils ont mis tant 
de temps à tisser leurs liens entre eux ; 
on déplace le lieu de la décision et on la 
confie à des organes, trop éloignés des 
territoires pour bien les connaître, qui 
prennent des décisions trop lentes ou 
insuffisamment ajustées ou totalement 
inadaptées.

Seuls comptent la préoccupation éco-
nomique et les gains supposés. L’aspect 
humain et social devient une simple va-
riable d’ajustement de la lecture écono-
mique de notre société.

La commune perd peu à peu ses compé-
tences : l’assainissement, la gestion des 
déchets et une partie du tourisme, c’est 
fait ; en 2018, les zones d’activité écono-
mique, l’environnement, la gestion des 
milieux aquatiques et du risque d’inon-
dation, la police de l’habitat insalubre, 
une partie de la compétence scolaire. 
Viendront ensuite, en 2020 ou en 2026, 
la gestion de l’eau potable et sa distribu-
tion. La réforme de la taxe d’habitation 
percute en même temps l’autonomie fis-
cale des communes et leurs ressources 
budgétaires.

Il faut bien comprendre que lorsqu’une 
compétence est transférée, la Commune 
n’a plus ni le droit ni la possibilité de 
l’exercer : elle ne peut plus rien décider, 
c’est-à-dire rien payer, ni rien encaisser ; 
de plus elle perd une part de ses recettes 
fiscales au prorata de ce que représente 
la compétence perdue, elle s’appauvrit.

Peu à peu, la Commune perd ses missions, 
et les décisions vont alors se prendre ail-
leurs et plus loin de notre territoire.

Les missions que peu à peu on nous en-
lève, nous en avons pourtant besoin : 
c’est à travers des décisions que nous 
devons prendre pour notre commune 
et ses habitants, que se construit et se 
développe notre projet de commune ou 
de village. C’est parce que nous avons 
un projet de village que les forces vives, 
économiques et associatives, peuvent se 
fédérer pour créer et développer du lien 
social que l’on appelle le bien-être ou le 
bien vivre ensemble.

Dit autrement, en ôtant une à une les 
missions de la Commune, on lui ôte peu 
à peu la possibilité pour elle – et pour 
ses habitants -, d’avoir la main sur l’en-
tretien de son patrimoine technique (ses 
bâtiments), technologique (l’entretien 
de ses réseaux), naturel (l’organisation 
de ses espaces), sur les perspectives 
démographiques et économiques et en 
conséquence, n’ayant plus une vision 

globale de son territoire, dont la gestion 
est tiraillée entre plusieurs compétences 
territoriales, elle ne peut que perdre la 
vision d’ensemble de son projet de vie et 
de son avenir.
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Message à
Madame la Ministre
Lors du Congrès des Maires, Madame Jacqueline GOURAULT, 
nouvelle ministre de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales, s’est déplacée sur le site du 
Congrès et a reçu des élus. Ne pouvant pas être reçue par la 
ministre, le maire des Fourgs a remis au Conseiller parlemen-
taire de celle-ci un message dans lequel il lui était notamment 
demandé :

1- D’arrêter la dévitalisation des Communes . Par exemple, re-
venir sur le transfert obligatoire de la compétence eau. Nos 
réseaux ne seront pas mieux entretenus par les collectivités 
communautaires,
2- De restituer aux communes : compétences et ressources ; 
il n’est pas vrai que les collectivités dépenseraient à tort et 
à travers, leurs finances sont plus saines que celles de l’État 
et c’est pourtant sur les finances des collectivités que l’État 
demande proportionnellement le plus d’efforts alors qu’elles 
doivent déjà contribuer au fonctionnement de la communau-
té de communes, du département et de la région.

3- De stopper le mouvement qui consiste à éloigner les lieux 
de décisions de là où elles s’appliquent (remettre en route 
une nouvelle phase de décentralisation).
4- De ne pas mutiler les communes et leur puissance de vie 
en les plaçant sous le joug d’intercommunalités en souffrance 
parce que mal dimensionnées.
5- De réfléchir au sort qui a été fait, il y a une trentaine d’an-
nées, aux quartiers des villes dont l’urbanisme avait été ré-
alisé sans penser aux habitants et à leurs besoins, et d’où, 
faute de crédits, ont été chassées les associations sociales qui 
ont vu leurs ressources fondre comme neige au soleil, alors 
qu’elles apportaient de l’humanité et du lien social à ces quar-
tiers. Il est vital de maintenir le lien social dans les communes 
rurales et ne pas leur faire subir le même sort alors qu’aux 
yeux de 81 % des Français, elles représentent un mode de 
vie idéal.

En conclusion : tempérer la technocratie par le bon sens, et le 
souci de la rentabilité par le respect de l’être humain et de ses 
besoins et aspirations.

Un cahier de doléances est ouvert au secrétariat de mairie 
jusqu’à la fin du grand débat national, fin mars 2019.

Et lorsque la gestion des compétences est disséminée entre plu-
sieurs organismes, la situation devient complexe, la confusion 
règne et chacun consommera de l’énergie à chercher les bons 
interlocuteurs et à ne pas perdre le peu qui lui reste au lieu 
d’aller de l’avant.

Peu à peu, et en parallèle, la Commune perd ses ressources et 
on sait que le déclin du niveau de revenus entraîne nécessaire-
ment pour la collectivité, comme pour une famille ou une entre-
prise, un déclin des investissements et des activités.

Enfin les réformes territoriales en créant des structures nou-
velles et de grandes dimensions pèsent de tout leur poids sur 
les finances des collectivités car elles doivent contribuer à fi-
nancer les charges fixes de ces superstructures.

Il nous faut donc défendre la Commune.
En dépit de ces perspectives peu optimistes, et peut-être à 
cause d’elles, il nous faut continuer avec détermination à rester 
solidaires, créatifs pour maintenir et développer le lien social 
qui est si fort au sein de notre village.

Il nous faut montrer notre attachement à la Commune et conti-
nuer passionnément à animer notre communauté de vie, à 
mettre en valeur notre territoire en respectant ses atouts et en 
développant son potentiel.

Notre commune,
clé de voûte de la
République du quotidien
Afin de réaffirmer le rôle et la place de 
la commune, des élus et des équipes mu-
nicipales, acteurs irremplaçables dans le 
quotidien des Français, l’AMF lance une 

campagne de communication nationale 
signée Les maires de France et portée 
par le hashtag #MaCommuneJyTiens.

Cette campagne est pensée comme un 
appel. Un appel de l’Association des 
maires de France et des présidents d’in-
tercommunalité, un appel de toutes les 
équipes municipales, un appel du corps 

citoyen lui-même pour mettre en lumière 
l’engagement quotidien et le dévoue-
ment du maire et de ses équipes, pour 
le bien-être et le développement de leurs 
communes.

Notre commune, c’est notre espace de 
vie, un espace qui nous garantit la conti-
nuité et l’efficacité des services publics. 
Notre commune, c’est aussi une équipe 
de femmes et d’hommes qui sont les arti-
sans patients et déterminés de la culture, 
de la sécurité mais aussi de la solidari-
té et de toutes les politiques publiques 
qui font la richesse de la démocratie de 
proximité. 

Tous ensemble, mobilisons-nous pour 
soutenir nos communes sur
MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr
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Les cérémonies
du centenaire
de l’armistice 1918
Le 11 novembre 2018, la commune a 
célébré le centenaire de l’armistice de 
1918. La cérémonie a commencé par la 
sonnerie des cloches pendant 11 minutes 
à 11 h, au moment de l’anniversaire de la 
signature de l’armistice. Puis la cérémo-
nie s’est déroulée comme à l’accoutumée, 
rythmée protocolairement par les asso-
ciations des anciens combattants et par 
le corps des sapeurs-pompiers en grande 
tenue ; les messages officiels ont été lus 
par les notables cependant que les en-
fants ajoutaient leur touche personnelle 
par des lectures de situations concrètes 
de soldats pendant la guerre. Lorsque les 
noms des soldats des Fourgs morts pour 
la France au titre de cette guerre ont été 
lus, des enfants ont apporté des roses 
blanches sur le monument aux morts. Ils 
ont chanté la Marseillaise.

Celle qu’on a appelée la « Grande 
Guerre » a eu des conséquences inouïes 
non seulement sur la marche du monde 
mais aussi sur la société, qui a été com-
plètement bouleversée, sur nos cam-
pagnes qui ont payé, en hommes et en 
biens, un très lourd tribut à l’effort de 
guerre et sur les familles qui ont dû faire 
face à un présent et un avenir doulou-
reux et difficile. Le village a perdu 47 

hommes dont la plupart étaient jeunes et 
soutiens de familles ; les blessés et muti-
lés ont gardé à vie la trace des combats 
sur leurs corps. Les réquisitions ont mis 
les familles dans des difficultés finan-
cières sans nom. La mémoire de ces souf-
frances, rappelées lors de la lecture d’un 
discours d’un vétéran, M. Marcel COTE 
COLISSON prononcé en 1923, a été un 
grand moment d’émotion.
La Commune a décidé il y a 3 ans à l’oc-
casion du lancement du relèvement des 
tombes abandonnées qui aura lieu ce 
printemps 2019 de ménager un tom-
beau qui sera spécialement dédié aux 
dépouilles de nos soldats de 1914-1918 
et dont les familles acceptent qu’elles y 
soient déposées. Une plaque commémo-

rative de la Grande 
Guerre sera posée.

Pendant quatre an-
nées scolaires, autour 
de quatre de leurs 
professeurs, environ 
120 élèves de 3e du 
Collège Malraux à 
Pontarlier ont travail-
lé à ce livre de grande 
qualité et précision 

historiques. Ils ont recherché tous les élé-
ments biographiques disponibles sur les 
560 poilus de Pontarlier morts pendant la 

guerre 1914-1918. 
Plusieurs collé-
giens des Fourgs 
ont participé à ce 
travail historique. 
C’est Margaux 
DROVIN, de l’ate-
lier Patrimoine du 
collège, qui a ap-
porté ce beau livre 
en mairie et que l’on retrouvera à la 
bibliothèque municipale. On rêve d’un 
bel ouvrage à l’identique qui mettrait 
à l’honneur nos soldats des Fourgs. On 
peut s’adresser à Margaux ou en mairie.
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Les enfants de l’école 
ont été invités par leurs 
professeurs à faire mé-
moire de nos soldats 
et de leurs souffrances 
dans les tranchées, au 
travers de dessins. Ces 
dessins ont été affichés 
dans le hall de l’école.

13Bulletin municipal l Hiver 2018-2019



Élection : du nouveau
L’année 2019 est une année électorale pour la France et 
l’Europe. Les citoyens sont appelés aux urnes pour les élections 
européennes dont le premier tour de scrutin se déroulera le 
23 mai 2019.

Pour cette échéance électorale, vous devez :
• Avoir 18 ans la veille d’un tour du scrutin ;
• Avoir un lien avec la commune (y vivre, être inscrit sur le 

rôle…) ;
• Jouir de ses droits civiques et politiques ;
• Avoir la nationalité Française ou être un ressortissant de 

l’Union Européennes (pour les élections municipales et les 
Européennes) ;

Pour vous inscrire sur les listes électorales,
vous devez venir en Mairie avec :
• Une pièce d’identité en cours de validité ;
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
• La demande d’inscription (CERFA 12669*02 à trouver sur 

le site www.servicepublic.fr ou à demander à la mairie).

La nouvelle législation en vigueur permet à chacun de venir 
s’inscrire, pour l’année 2019, jusqu’au dernier vendredi du 
deuxième mois avant le scrutin (soit vendredi 29 mars 2019).

Opération zéro pesticides
C’est 1 000 fois mieux pour ma santé et la planète.
Au 1er janvier 2019, la loi Labbé entre en vigueur pour les 
particuliers sur l’ensemble du territoire. Elle interdit d’acheter, 
de détenir tous les produits phytosanitaires de synthèse, et 
de les utiliser dans les jardins, les espaces végétalisés et les 
infrastructures. On peut se renseigner sur www.jardiner-
autrement.fr.

Et toujours 
les incivilités…
Les dépôts sauvages…
Les employés communaux, des habitants et les élus ont 
encore fait des découvertes révoltantes, un tombereau 
d’ordures déversé à Combe verte, des sacs poubelles posés 
au pied des containers de particuliers ou cachés à l’intérieur.
Lorsque vous trouvez des dépôts sauvages, recherchez à 
l’intérieur si vous trouvez un nom et une adresse ; avertissez 
la mairie et déposez plainte auprès de la gendarmerie.

Les dommages aux biens…
Des conducteurs maladroits cognent leurs véhicules contre 
des biens publics : la détérioration de la bouche à incendie 
devant la caserne des pompiers a provoqué une énorme 
fuite d’eau en pleine période de sécheresse pendant laquelle 
chacun devait économiser l’eau. La boîte aux lettres des 
pompiers a été écrasée. Courageusement, le fautif de 
ces deux dommages ne s’est pas fait connaître, pas plus 
que la personne qui a tordu un potelet Place de la mairie. 
Conclusion : 3 540 € de réparation.
En revanche les dommages causés à la barrière de protection 
entre la mairie et l’école ont été reconnus par l’auteur.

Et les chiens, gentils ou pas…
On ne le dira jamais assez : les chiens doivent être tenus en 
laisse. Ils ne doivent pas être « lâchés » sans surveillance le 
matin. Ils vont alors faire leurs déjections devant chez les 
voisins qui ont raison de ne pas être contents ; ou dans des 
espaces entretenus par les employés communaux qui, au 
moment de la tonte, voient leurs engins de tonte et leurs 
vêtements se crépir de déjections.
Lorsqu’on « lâche » un chien sans surveillance, on commet 
un délit et on reste responsable de son chien. Exemple : 
un vacancier « lâche » son petit chien, dans la neige et le 
brouillard un petit matin gris de janvier. Un automobiliste 
passe au pas, car sans aucune visibilité. Par miracle, il a pu 
éviter le petit chien. Le vacancier qui ne voit même pas qu’il 
est en tort, reproche à l’automobiliste d’avoir « foncé » sur 
son chien. Or l’automobiliste est en droit de déposer plainte 
contre le propriétaire du chien. Il n’y aurait eu aucun litige si 
le propriétaire du chien avait respecté son obligation de ne 
pas « lâcher » le chien sans surveillance.
Des chiens « gentils » sont lâchés sur son terrain par le 
propriétaire. Mais bien entendu, une fois que le propriétaire 
a le dos tourné, les chiens filent au-delà, et « jouent » à 
mordiller des enfants un peu plus loin ! Le propriétaire ne 
doit pas laisser ses chiens « filer » sans surveillance.
Courant octobre, des chiens se sont échappés de leur 
remise, faisant courir des dangers graves à la population et 
notamment aux enfants de l’école qui jouaient dans la cour 
et qu’il a fallu confiner en urgence dans le bâtiment scolaire.
Il n’y a pas de chiens gentils pour qui ne les connaît pas. 
C’est pourquoi la loi prévoit des sanctions à l’encontre des 
propriétaires négligents qui ne tiennent pas leurs chiens 
en laisse ou ne les gardent pas à portée de regard pour les 
rappeler en cas de risque pour autrui.
Il y a tant de plaintes en mairie qu’un courrier type a été 
rédigé et sera envoyé comme premier avertissement à tous 
les propriétaires de chiens qui négligent leurs obligations. 

Dépôt sauvage à Combe Verte

Dégats bouche à incendie
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De nombreux travaux
ont été réalisés ce semestre : 

A la Coupe : 
• Abri au-dessus du réservoir de La 

Coupe  : dalle, table de pique-nique 
et bancs. Pose d’une fontaine qui, 
raccordée au réseau d’eau potable, 
se vidange automatiquement. 

• Préparation des sols pour la pose au 
printemps 2019 des agrès du par-
cours santé. 

• Aire Camping-cars : pose des tables 
et bancs pour pique-nique  ; terras-
sement du sol en pente douce vers 
le terrain de foot stabilisé pour pro-
longer la piste cyclable du haut du 
village.

• Le Chalet de la Coupe  : cloisonne-
ment des caves pour rangement du 
matériel d’hiver ; aménagement des 
abords (dalle).

• Parking : sécurisation par aménage-
ment de deux entrées. Les horloges 
restent à poser sur les luminaires 
pour éteindre la lumière une partie 
de la nuit. 

Haute-Joux  : les deux luminaires en-
dommagés ont été remplacés (leds). 

Route des Grange Bailly : à la suite 
de l’affaissement de la route, une partie 
a été refaite. 

Au Tourillot : on a amené l’électricité 
par voie souterraine. Un projecteur (leds) 
éclaire la chapelle. Une horloge doit être 
posée pour éteindre la lumière une partie 
de la nuit. 

Chemin des Brelats  : modification 
pour faciliter l’accès des grumiers aux 
Brelats. 

Granges des Combes  : 530 m de 
pistes forestières ont pu être aménagées 
à l’aide des pierres récupérées sur le 
chantier de la fromagerie.

Petits Fourgs du Haut : 
• Début des travaux de la voie douce 

sur l’ancienne D6 entre les Arennes 
et le Chazelet. Pose des massifs en 
vue des futurs luminaires. 

• Pose des massifs pour les futurs lu-
minaires Rue du Tillot. 

• Entre la maison Patrice BULLE et le 
haut de la Rue du Tillot  : réfection 
de la conduite d’eau pour passer 
d’un diamètre de 80 à celui de 125 

afin de mettre aux normes incendie 
et d’avoir une cohérence dans les 
diamètres des conduites.

• Rue du Tillot  : un puits perdu pour 
évacuer l’eau lors de pluies vio-
lentes.

La zone artisanale : pose des réseaux 
pour desservir le hangar de la SCI Les 
Baroudeurs. 

Au village : 
• Pose de panneaux de rue ou de lieux-

dits manquants : Rues du Petit Bois, 
du Téleski, Jules TISSOT, des Frênes, 
des Bolets, mais aussi hors village : 
l’Orgère, l’impasse des Quatre vents, 
l’Ancienne Ecole, le Casse-croûte.  

• Pose de deux panneaux Stop rue de 
l’Eglise et rue de la distillerie. 

• Pose d’un massif pour luminaire rue 
des Frênes. 

• Signalétique en cours (marquage au 
sol) pour voie cyclable et voie pié-
tonne. 

• Nouveau cloisonnement pour ran-
gement à l’étage de la salle des as-
sociations, création de 4 nouveaux 
espaces (tous attribués).  Pose de 3 
miroirs pour les cours de danse et 
leurs protections. 

• Isolation phonique de la salle de 
convivialité (plafond). 

• Réaménagement de l’ancien secré-
tariat de mairie  : création d’un bu-
reau et d’un espace convivial. 

Sur l’ensemble de la commune : 
Le programme de réhabilitation de 
l’éclairage public est quasiment achevé. 
60 % du parc des luminaires de la com-
mune a été remis à neuf (leds). Les 40 % 
sont ceux qui ont été réhabilités pendant 
le chantier de la traversée du village et 
qui sont encore récents. 

Les travaux
au presbytère
Et bien sûr les travaux du 
presbytère qui vont durer 
au moins un an. Ils ont com-
mencé le 6 septembre 2018 
et sont surveillés par M. An-
dré MOLLE du Cabinet C2i 
et par les élus, lors d’une 
réunion de chantier le jeudi, 
avec les entreprises concer-
nées.

Les travaux du semestre

Commissions



R é h a b i l i t a t i o n  d e  l ’ a n c i e n  p R e s b y t è R e

e t  c o n s t R u c t i o n  d ’ u n e  c h a u f f e R i e  b o i s

Commune des Fourgs

Architecte
Philippe Donzé

Maître d’oeuvre
(sous-traitant Architecte)

C2 IngenIerIe

Lot n° 1
gAIAL

entRepRises

MesnIer
VrD / Aménagements extérieurs

Asn Constructions
gros oeuvre / Maçonnerie

Lot n° 2

Lot n° 3

Lot n° 4
BAuD

Charpente / Couverture

sFCA
étanchéité

Menuiseries extérieures bois

Lot n° 5

Lot n° 6
TIssoT

MaîtRise d’oeuvRe

Désamiantage / Démolition 

Déplombage
18b rue gay Lussac, 68000 CoLMAr

15 rue de la Chapelle, 25300 PonTArLIer

route de Baume Les Dames, 25360 gonsAns

54 rue du Docteur Jean-Michel, 25300 VuILLeCIn

zone industrielle, 25300 Les Fourgs

40 grande rue, 25300 Les Fourgs

5 rue Albert Thomas, 25000 BesAnçon

21a rue Alain savary, 25000 BesAnçon

Bureau d’études 
economie, structure, Fluides

IMAges eT CALCuLs
11 rue Alfred de Vigny, 25000 BesAnçon

Bureau de Contrôle soCoTeC
4 rue du Colonel Maurin, 25000 BesAnçon

Coordination sPs C2s
14 rue des Moulinots, 25500 MorTeAu

5 rue de Cantley, 25290 ornAns

Menuiseries intérieures bois
Lot n° 7

gIrArD
rue des Villers, 25270 VILLeneuVe D’AMonT

Cloisons / Isolation / Peinture / 

PlafondsLot n° 8
AgIBAT
30 rue Thomas edison, 25000 BesAnçon

revêtements de sols collés / 

CarrelageLot n° 9
PerrIn
14 rue eiffel, 25300 PonTArLIer

serrurerie / Métallerie
Lot n° 10

VerDeT
2 rue des Aubépines, 25000 BesAnçon

AscenseurLot n° 11
2MA
4 rue etienne Vienot, 25200 MonTBéLIArD

equipement de cuisine
Lot n° 12

InsTALL norD
zI Technoland, 25460 éTuPes

Chaufferie centrale / réseau 

de chaleur / sous-stationsLot n° 13
PeCCLeT
9 rue du Moulin, 25300 ChAFFoIs

Plomberie / Chauffage / 

VentilationLot n° 14
PeCCLeT
9 rue du Moulin, 25300 ChAFFoIs

électricitéLot n° 15
guyon VILLeMAgne
1 rue Combe germond, 25560 BuLLe

MaîtRise d’ouvRage
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Françoise Dornier, vous êtes bibliothécaire aux 
Fourgs. Avec Gaétane, vous attendez sans doute avec impatience 

d’entrer dans les nouveaux locaux ? Qu’est-ce que ça va changer pour vous ?
En premier lieu, la facilité de travail, nous aurons un poste informatique et un bureau chacune pour 

une meilleure organisation. Un espace plus vaste pour accueillir les lecteurs.

Avez-vous déjà réfléchi à l’agencement des nouveaux locaux ?
On n’arrête pas d’y penser, on a envie de plein de choses pour que les lecteurs se sentent bien, notamment un 

coin cocooning pour que nos visiteurs puissent boire le café et papoter entre eux. On espère un espace conçu 
spécialement pour les animations. Du nouveau mobilier pour que les enfants soient bien installés pour feuilleter leurs 

livres préférés. Sont prévus également des postes informatiques avec accès internet à disposition du public.

Y aura-t-il encore plus de documents ?
Actuellement nous disposons de 6 500 documents, nous pensons pouvoir augmenter progressivement notre fonds au fil 
du temps. Nous aurions aussi envie d’étendre nos services en acquérant quelques jeux de société par exemple.

Les horaires seront-ils les mêmes ?
Maintenant que nous sommes deux à travailler, nous avons la possibilité d’élargir les horaires qui seront 
vraisemblablement modifiés avec une plus large amplitude les lundis, mercredis et samedis, plus un autre jour 
d’ouverture en fonction des préférences des adhérents.

De nouvelles animations sont-elles prévues ?
Il est vrai que nos locaux provisoires de la Poste sont exigus, c’est pourquoi mettre en place des animations 

est plutôt compliqué. En revanche, dans la prochaine bibliothèque, nous aurons tout le loisir de 
réaliser ces projets qui bouillonnent dans nos têtes !

Nous avons hâte de refaire nos cartons.

Céline Bouveret, vous êtes la directrice de l’accueil périscolaire aux 
Fourgs. Avec vos collègues, vous serez les premières utilisatrices des nouveaux locaux 

du rez-de-chaussée du presbytère. Comment imaginez-vous le futur fonctionnement de 
votre service dans ces nouveaux locaux ?

Cela fait quelques années maintenant que j’entends parler du projet de construction du périscolaire et depuis 
que les travaux ont commencé j’ai vraiment hâte d’y être ! Je me projette déjà en imaginant la disposition de la 
salle avec des coins lecture, des coins jeux de société, des coins jeux pour les plus petits ou encore un espace 
« temps calme » et relaxation.
J’ai vraiment apprécié le fait d’être consultée en tant que future utilisatrice des locaux lors de l’élaboration 

des plans du nouveau périscolaire car je sais par expérience que cela ne se fait pas systématiquement, pas 
partout.

Cela nous a permis de rajouter des sanitaires adaptés à l’âge des enfants (moyenne et petite taille) mais 
aussi d’adapter leur nombre au vu des effectifs envisagés, de rajouter des lavabos dans la salle de 

réfectoire ou encore des portes manteaux dans l’entrée, de prévoir des espaces de rangement 
assez grands pour accueillir tout notre matériel pédagogique…



Les bourri.e.s
ont du talent !
Grâce à Blandine DUQUET et à Eric, le village a vécu en 
décembre une soirée très émouvante avec des personnes 
et des familles migrantes installées à Pontarlier qui sont ve-
nues nous parler de leur expérience de vie et les épreuves 
qu’elles ont traversées, seules ou en famille. Ces personnes 
attendent qu’une réponse leur soit apportée à leurs de-
mandes de papiers. Ces mois, ces années d’attente sont 
extrêmement difficiles à vivre. Les personnes qui veillent 
à ce que la dureté de l’attente, souvent dans la précarité, 
soit adoucie, mettent en œuvre des trésors de fraternité, 
d’ingéniosité, de délicatesse et de richesse de cœur. C’est 
le cas de Blandine DUQUET qui a fédéré ces personnes au-
tour d’un projet commun : par-
ler de la cuisine, des produits 
du pays, des recettes. L’idée est 
venue ensuite de réunir toute 
cette production dans ce beau 
livre, « Le goût du partage ».

Livre
Lise VURPILLOT vient 
de publier son premier 
album de peintures. 
Jeune artiste peintre 
talentueuse, elle pose 
un regard nouveau, 
empreint de bienveil-
lance sur les animaux 
dont elle sait rendre 
les émotions. Un autre 
beau livre. 

B’Art de l’Art
Le B’Art de l’Art avec ses animations culturelles et de loi-
sirs aura lieu pendant les vacances de février.  Vous trouve-
rez le programme complet sur les affiches.

Les personnes migrantes autour de Blandine
et accompagnées par Françoise.

Ont participé à cet ouvrage : Svetlana de Géorgie ; 
Mashang berger afghan ; Youssouf, ex sous-préfet au 
Tchad ;  Zalina (Kazakstan), son mari Tokhtach (Ouï-

gour) et leurs 4 filles dont Ramira dont les exploits en 
rugby sont remarqués ; Maria, du Congo et sa petite 
fille Alexandra, 17 mois. Tous sont venus aux Fourgs 

parler de leurs situations et de leurs espoirs.

Alexandra et Luce

Voeux aux aînés de l’EHPAD
Ginette et Renée ont reçu la visite de conseillers

municipaux et représentants du Club des Gentianes
à l’occasion de la nouvelle année.

Une dizaine de personnes se retrouvent le mardi ma-
tin avec leur « coach » Yannick SALA pour des exer-
cices de bien-être. Vous pouvez les rejoindre en vous 
adressant à la mairie ou à Sylviane HENRY, conseil-
lère municipale.

Gym douce

18
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Centre de Loisirs
BILAN VACANCES ÉTÉ 2018 :
4 semaines au Centre de Loisirs
1re semaine sur le thème « Patati Patata » : Une belle semaine 
ensoleillée rythmée par des activités manuelles, des jeux 
à l’extérieur, des balades à pied et une belle sortie à l’ac-
crobranche aux Fourgs pendant qu’une partie des enfants 
étaient au mini-camp à la ferme équestre de Crouzet-Mi-
gette. Les enfants du mini-camp sont rentrés ravis de leur 
séjour (piscine « super » ! balade à cheval « trop sympa » !..)

2e semaine : à la découverte des « p’tites bêtes ». Les enfants 
ont bien aimé partir à la recherche des p’tites bêtes, les ob-
server à la loupe, leur fabriquer une maison, installer et ob-
server une maison à fourmis… La sortie à la maison de la 
réserve a été organisée avec l’accueil de loisirs de Métabief.

Enfance - Jeunesse

À la rentrée scolaire de janvier 2019, l’effectif de l’école est de 184 enfants répartis dans 7 classes, 3 maternelles et 
4 élémentaires. Le PEDT (Projet éducatif territorial) 2015-2018 est arrivé à terme. Un nouveau PEDT est en cours 
de réflexion. Les associations de la commune seront conviées à s’exprimer sur ce qu’à titre collectif ou personnel, 

elles pourraient apporter comme contribution à la prise en charge des enfants.
Les élus remercient les équipes éducatives de Familles Rurales, tant à la crèche qu’à l’accueil périscolaire, pour leur 
engagement au service des enfants de la commune.
Effectifs en hausse au périscolaire de septembre à novembre 2018.

Depuis la rentrée 2018, plus de 50 enfants fréquentent l’accueil 
périscolaire. Cette année, le taux de fréquentation a augmenté 
sur les trois temps d’accueil, avec en moyenne sur les 3 mois de 
septembre-octobre-novembre 2018, 16 enfants le matin, 41 le 
midi et 17 le soir. 

Sur le temps du midi afin d’améliorer les conditions d’accueil 
deux services ont été mis en place : 
Les petits (- de 6 ans) mangent en premier pendant que les 
grands jouent dans la cour ou dans les locaux du rez de chaus-
sée de l’école. Et vers 12h30 les grands (+ de 6 ans) vont man-
ger pendant que les petits repartent faire un temps de jeux à 
l’école. Tous reviennent à l’école pour 13h20-13h30.
Suite au changement de rythme scolaire (passage aux 4 jours), 
10 familles avaient demandé un accueil périscolaire le mercredi 
matin. Il a débuté le mercredi 19 septembre avec 3 enfants ins-
crits ; mais faute d’inscriptions supplémentaires, il s’est arrêté 
le 7 novembre car des solutions de garde ont été trouvées avec 
la crèche. Les enfants étaient encadrés par Samira (CAP petite 
enfance) qui travaille également à la crèche aux Fourgs. L’ac-
cueil s’effectuait dans la salle de convivialité, puis à l’école ou à 
la crèche pour les activités. 

Si le besoin est exprimé par les familles, le service devrait re-
prendre à la rentrée 2019.

Du côté du service multi-accueil
Ouverture de deux places supplémentaires à la crèche
Suite à une augmentation des demandes, le conseil municipal a 
voté le 12 octobre 2018 à l’unanimité un nouvel agrément pour 
la structure du multi-accueil qui passe avec l’accord de la CAF 
et de la PMI, de 20 à 22 places. Cette hausse des effectifs s’est 
accompagnée de quelques travaux dans les locaux avec l’ouver-
ture d’une nouvelle chambre et d’un aménagement de l’accueil.
Nombre d’enfants et origine géographique
des enfants inscrits en cette rentrée 2018.
Du 1er juillet au 31 août 2018, la crèche a accueilli 56 enfants 
au total dont 52 des Fourgs ; et du 1er septembre au 31 octobre 
2018, 47 enfants dont 38 des Fourgs.

Les enfants d’autres communes sont accueillis lorsqu’il y a de la 
place et lorsqu’ils remplissent certaines conditions. Les enfants 
des communes extérieures (4 enfants cet été et 9 en septembre 
octobre) viennent de la Cluse et Mijoux, Jougne, Vaux et Chante-
grue, Pontarlier, La Rivière Drugeon et de Suisse.

Julie la directrice, Nadine, Valérie, Joséphine, Julie, Margaux, 
Alice et Samira les animatrices ont proposé des activités variées 
autour du thème des animaux. Leur travail est très apprécié des 
familles.

Effectifs Périscolaire du matin

Effectifs Périscolaire du midi

Effectifs Périscolaire du soir : en moyenne de 16h30 à 18h00
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La Commune des Fourgs est fière de compter trois champions de niveau international et national, Célia AYMONIER 
(Biathlon), Maël TYRODE (Combiné nordique) et Léonie CLAUDE (Karting). Nous leur souhaitons une bonne saison 
et une bonne année 2019. La contrepartie au soutien que la Commune leur accorde est de donner de leur temps aux 
enfants du village afin de les motiver pour suivre leurs beaux exemples.

Le bonjour 
de Célia
La saison est lancée !
C’est dans un climat de sélections 
que j’ai attaqué cet hiver. En effet 
à la fin du mois de novembre, c’est 
à LENZERHEIDE que j’ai joué ma 
place en Coupe du Monde avec 4 

autres filles. Je réussis ce passage délicat avec de belles per-
formances et un excellent tir.
C’est donc sereine que j’aborde la première tournée en Coupe 
du Monde ; malheureusement les vieux démons auront été 
plus forts que ma confiance en ce début de saison. Je me 

vois passer trop de temps sur le tapis et avec trop d’erreurs 
pour espérer jouer devant et réaliser mon plein potentiel. 
C’est frustrant car après avoir réalisé un superbe automne 
au niveau du tir, j’avais en tête de plus belles performances.
Après quelques jours de recul et un peu de repos de l’esprit, 
je crois que le travail réalisé avec mes nouveaux coachs doit 
se mettre en place sur les compétitions et que ça prend plus 
de temps que je ne l’imaginais et le voudrais. Je vais donc 
m’armer de patience, continuer le travail et être plus offen-
sive dès ce début janvier.
Côté ski, tout va toujours très bien, je réalise de très bons 
temps de ski sur toutes les pistes, dans tous les formats de 
courses et dans les différentes conditions de neige et cela 
pendant les 3 semaines de compétitions. C’est très encoura-
geant pour la suite !
Je sors donc un peu déçue de ce début de saison cependant 
plus motivée que jamais et heureuse d’avoir retrouvé de la 
joie et du plaisir en compétition ! Et quand même un beau 
podium en relais avec les filles qui a fait beaucoup de bien à 
toute l’équipe.
Maintenant nous avons 2 semaines pour se ressourcer en 
famille et avec les amis, se reposer et se réentraîner pour 
attaquer 2019 en toute beauté !
Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année avec 
ceux que vous aimez et une magnifique année 2019 !
Et je vous remercie pour votre soutien qui m’est précieux 
pour évoluer et être meilleure chaque jour.

Bien sportivement.
Célia Aymonier
27 décembre 2018

3e semaine : à la découverte des métiers. Cette semaine les 
enfants ont pu être architectes pour construire des cabanes, 
puis fleuristes, peintres ou encore boulangers et grâce à la 
pâte fournie par la boulangerie des Fourgs, fabriquer du bon 
pain brioché ! Mmmiam ! Un délice ! Et puis les enfants ont 
adoré l’après-midi chez les pompiers des Fourgs où ils ont 
eu un super accueil ! Tour dans le camion, parcours d’agilité, 
découverte de la langue des signes, essayage de la tenue et 
du casque de pompier et à la fin un super goûter avec des 
bonbons !

4e semaine : la dernière semaine de l’été s’est terminée avec 
la réalisation d’un spectacle cabaret où une trentaine d’en-
fants ont pu s’exprimer par la danse, la gym, des numéros de 
cirque ou encore de magie !

BILAN VACANCES OCTOBRE :
Une semaine agréable et ensoleillée qui nous a permis de 
faire de belles sorties et notamment une belle journée à Mé-
tabief où les enfants ont pu profiter des cabanes et jouer en 
forêt avant de se rendre au cinéma. 

Nos champions
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Maël Tyrode
Je m’appelle Maël TYRODE, j’ai 18 
ans et je fais du combiné nordique 
depuis l’âge de 10 ans. J’ai d’abord 
commencé par le ski de fond en 
étant licencié au Ski Club des Fourgs 
depuis l’âge de 6 ans. C’est un petit 
club qui compte quelques sportifs en 
équipe de France comme Célia Ay-
monier. Depuis l’âge de 5 ans, je restais scotché devant les 
compétitions de saut qui passaient à la télévision et c’est à 
l’âge de 10 ans que j’ai essayé le saut pour la première fois. 
Ce sport m’a tout de suite plu. Je me suis donc tout natu-
rellement orienté vers le combiné nordique, discipline qui 
m’allait parfaitement. Même si j’ai commencé le saut tardi-
vement, j’ai intégré le comité de massif jurassien deux ans 
seulement après mes débuts en saut à ski.
Je fais maintenant partie de l’équipe de France B de combiné 
nordique depuis cette année. Je fais déjà beaucoup de sacri-
fices et je sais que je devrai en faire de plus en plus pour ar-
river à mon meilleur niveau. Mais je sais ce que je veux, donc 
ça ne me pose pas de problème. À côté du sport, je mène 
un double projet en suivant ma première année de STAPS à 
distance afin de mener mon projet sportif le mieux possible, 
tout en assurant mes arrières en continuant des études en 
parallèle.

Mes objectifs :
• Participer de nouveau aux championnats du monde 

junior et finir dans le top 15 ;
• Finir dans le top 5 au classement général de la coupe 

des Alpes OPA ;
• Marquer des points en continental cup afin de pouvoir 

participer à ma première coupe du monde ;
• Aller chercher le top 5 aux championnats de France, 

bien que je coure avec les meilleurs combinés de France 
(François BRAUD ; Maxime LAHEURTE,...).

Léonie Claude
(Karting)
Léonie a déjà un palmarès important. 
En 2015 à 14 ans, elle participait à 
sa première course internationale 
à CASTELLATO en Italie. En 2016 
et 2017, elle est championne de Bour-
gogne Franche-Comté ; en 2016, elle 
remporte la finale Rotax de France ce qui lui permet de faire 
partie du team France pour représenter notre pays à SARNO 
en Italie lors de la finale mondiale où elle réalise l’exploit de 
terminer à la 19e place sur 74 pilotes internationaux (seule 
fille et la première à représenter son pays). En 2017, elle se 
distingue en finissant vice-championne de France.
En 2018, ce titre était vraiment son objectif pour la saison. 
Déclassée aux chronos, Léonie se retrouvait parmi les der-
nières pour les qualifications et malgré ces difficultés, elle 
donnait tout et remontait en pôle pour le départ de la finale 
qu’elle remporta avec brio.
En 2019 : une énorme saison pour Léonie qui devra jongler 
entre le bac S et 16 courses de niveau régional et national, 
une victoire en national lui ouvrant la possibilité d’être sélec-
tionnée pour le Mondial Rotax. Léonie participera également 
pour la 3e fois aux 24 h du Mans avec un équipage entière-
ment féminin.
Elle est membre du Club de Besançon ASK qui compte 70 
licenciés dont 3 filles.  
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Comité des Fêtes
Une fois encore, le Comité des fêtes des Fourgs a prouvé 
qu’il était omniprésent et qu’il était un maillon fort du dy-
namisme du village. En effet, cette année 2018 restera dans 
les mémoires comme une année chargée en manifestations. 
Retransmission des JO, Nuit de la Lecture, co-organisation 
du Trial, Casse-Croûte des Bourris, Loto, Fête du Sapin 
Président, Repas des Bénévoles, Téléthon, Tournée du Père 
Noël… Nous sommes sur tous les fronts !

À la suite de notre assemblée générale du 5 octobre dernier, 
notre bureau s’est renouvelé. Les « anciens » ont laissé place 
aux « nouveaux », et c’est avec ce comité des fêtes dernière 
génération que nous attaquons l’année.
Je tiens à remercier ceux qui ont quitté le Comité des fêtes, 
après des années de boulot abattu, de stress et de sueur. Des 
personnes sans qui rien n’aurait été possible : Marie Bulle 
Piourot, Martin Dotal, Nicolas Tissot, Morgan Droz Bartholet 
et Julien Faivre Rampant.   
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, avec 
qui nous allons continuer l’aventure : Marion Zur-
bach, Marie-Lou Dornier, Lucie Bulle Piourot, Da-
mien Bulle, Lucas Faivre Rampant et Mathéo Jouffroy. 
Je tiens également à remercier les deux acteurs principaux 
de nos manifestations : Vous les bénévoles, qui êtes in-dis-
pen-sables au fonctionnement des événements. Et vous les 
visiteurs, qui nous donnez toujours plus envie d’organiser 
ces manifestations.
Un spécial Grand Merci également à Thomas Lancia, ancien 
président qui a tenu longtemps les ficelles de l’association, 
pour tout le travail effectué hier, aujourd’hui, et encore de-
main.
Tous remplis, comme toujours, d’idées plus farfelues et ori-
ginales les unes que les autres, nous vous promettons que 
vous allez encore pouvoir profiter de manifestations diverses 
et variées en cette année 2019.
Un peu de patience, ça commence bientôt !!

Le président, Corentin Genre Grandpierre

Liste des membres :
Président : Corentin Genre Grandpierre 
Vice-Président : William Duquet 
Secrétaire : Lucie Bulle Piourot 
Trésorières : France Dornier, Marie-Lou Dornier 
Membres : Marion Zurbach, Thomas Lancia, Josselin Morel, 
Lucas Faivre Rampant, Mathias Allard, Damien Bulle, 
Mathéo Jouffroy.

Jetez un coup d’œil à nos vidéos sur YouTube, réalisées 
après la fête du Sapin Président.

Le Comité des fêtes loue du matériel comme de la 
vaisselle, des tables et bancs, du matériel pour le loto, des 
sonos de diverses puissances.
S’adresser au responsable des locations, Josselin Morel  : 
06 40 66 81 74.
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Club Amarok 
Après une pause estivale, les bénévoles du club s’activent 
à la préparation de la course de chiens de traineaux avec 
le support de nos partenaires publics et privés.
Les préparatifs vont bon train, à 6 semaines du jour J, nous 
attendons la neige en quantité suffisante pour que tous les 
voyants soient au vert.
Les départs de course se feront aux abords du chalet de la 
Coupe et utiliseront le domaine skiable des Prises.
Cette édition 2019 sera singulière car chaque victoire dis-
tinguera un Champion de France.  
Nous vous invitons à venir découvrir ce sport qui met en 
valeur l’esprit d’équipe entre l’homme et le chien.
L’entrée du site sera libre avec la possibilité de déguster un 
verre de vin chaud à la buvette.

Rendez-vous les 16 et 17 février 2019 au chalet de la 
Coupe. Horaire de course Samedi 13h-16H30 / Dimanche 
9H30-12H00

Haut-Doubs Trial 
TRIAL 4X4 DES FOURGS – 18 & 19 Mai 2019

Le rendez-vous est 
pris pour la 4e édi-
tion du trial des 
Fourgs qui ouvre 
une fois encore la 
saison des compéti-
tions de franchisse-
ment comptant pour 
le Challenge fran-
co-suisse.
Avec une équipe ren-
forcée de nouveaux membres et un remaniement au sein 
du bureau, nous voilà plus motivés que jamais pour pé-
renniser cette épreuve, et accueillir concurrents et specta-
teurs en imaginant déjà des parcours techniques et variés 
où les figures ne manqueront pas au fil des zones.
Avec l’appui des associations, commerces, artisans locaux 
ainsi que de la municipalité, sans oublier les sponsors et 
tous les bénévoles, nous œuvrons déjà pour que ce week-
end soit une réussite. 
Alors n’hésitez pas à venir passer quelques bons moments 
en notre compagnie les 18 et 19 Mai prochain, zone artisa-
nale des Fourgs.

NB : Merci à ceux qui ont participé activement à la créa-
tion de notre club et qui ont donné de leur temps et de 
leurs compétences pour que ce projet prenne vie et conti-
nuer sa route. Bonne continuation à eux, nous les retrou-
verons sans aucun doute avec joie dans les zones de trial… 
et ailleurs !

Ski-Club Les Fourgs
Nos paysages enneigés sont-ils en train de disparaître ? L’ap-
pétit gargantuesque de l’industrie et du profit vont-ils avoir 
raison de ceux-ci ? La fin de l’année et le début de la nouvelle 
ne peuvent que nous conforter sur ce triste pronostic établi 
par les scientifiques de tous bords.
Nos jeunes skieurs auront dû attendre le 13 dé-
cembre pour pouvoir chausser leurs lattes 
et ceci pour une durée de 10 jours avec une 
couche de neige de juste 10 centimètres sous 
les pieds.
Notre traditionnelle Ronde des Cimes agen-
cée le dimanche 6 janvier a dû une nouvelle 
fois être annulée pour cause de pâturage ver-
doyant, ceci après une magnifique édition 2018 
qui nous avait redonné espoir.

Heureusement, il n’y a pas que des mauvaises 
nouvelles en ce début d’année. Suite à l’appel 
lancé lors de l’assemblée générale afin de re-
cruter de nouveaux membres pour le comité, 
nous avons le plaisir d’enregistrer l’arrivée de 
deux nouveaux sociétaires en les personnes 
de Pascal Morel (trésorier) et Benoît Girardot 
(commission piste et parcours)

Dans le domaine de la compétition proprement 
dite, les choses ne sont pas moins réjouissantes, 
le ski-club compte pour la saison 2018-2019 pas moins de 
cinq athlètes dans des sélections nationales ou régionales, 
répartis comme suit : Célia Aymonier, équipe nationale biath- 

lon ; Maël Tyrode, équipe de France, cadre B ; Kevin Lancia, 
Massif Jurassien, Biathlon ; Mattéo Lancia, Comité départe-
mental du Doubs, biathlon ; Josse Tyrode, comité départe-
mental du Doubs, Fond spécial.

Le responsable des licences a enregistré pour cette saison 
approximativement 80 licences pour le ski nor-
dique et deux pour le ski alpin.
Félicitations à tous ces compétiteurs, quel que 
soit leur niveau de performance, ils sont le re-
flet d’une association sportive dynamique.
À relever encore la réactivation de la section 
alpine du club sous l’impulsion de François Bar-
thelet.

En matière d’activités ludiques, nous vous 
proposons de retenir les dates du mardi 19 fé-
vrier, soir de pleine lune pour une randonnée 
nocturne en raquettes et notre traditionnel 
concours inter-sociétés, programmé le vendre-
di 15 mars en soirée.

Je ne terminerai pas ce mot sans remercier la 
municipalité des Fourgs et l’intercommunalité 
Ex-Mont d’Or Deux Lacs pour leur soutien, ain-
si que tous les bénévoles du village qui viennent 
nous soutenir lors de nos manifestations et de 
fait permettre la continuité de celles-ci.

Le comité du Ski-club vous souhaite à chacune et chacun, ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Acteurs
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Acteurs

La Gambille
La Gambille vous souhaite une belle et heureuse année 2019.
Nous tenons à remercier vivement Kathy qui a donné son temps 
pendant 10 ans, au service de la Gambille. Merci de cette joie 
et bonne humeur et de l’organisation sans faille.
Nous ferons de notre mieux pour assurer la relève !

Vous pouvez nous rejoindre tous les lundis de 20h15 à 21h à 
la salle des associations : cours abdo-fessiers, ateliers ballons, 
haltères, pilates…

Club Artisanat et Loisirs
Les activités du club ont repris en septembre. 15 adhérentes participent aux différents ateliers proposés.
Nous sommes actuellement installées dans un local au-dessus de la poste en attendant 
peut-être un nouveau déménagement…
Nous faisons le maximum pour essayer de diversifier nos ateliers et trouver de nouvelles 
idées, ce qui n’est pas toujours évident.
L’atelier peinture est le plus prisé et c’est avec plaisir que l’on se retrouve le lundi. Cer-
taines se rencontrent aussi pour broder. On a fait des anges qui viendront garnir la déco de 
Noël. Comme tous les ans nous avons fait les fleurs pour agrémenter le festival des terroirs.
Il va de soi que des nouvelles adhérentes seraient les bienvenues, vous pouvez contacter 
Chantal COLAS 03 81 69 41 09 ou Danielle LANCIA 03 81 69 45 31

APEF Association des Parents d’élèves
Le 3 septembre nous avons, comme les enfants, repris le che-
min de l’école plus motivés que jamais ! Des idées plein la 
tête et une motivation (presque) sans faille !

Au programme le goûter d’Hal-
loween, la participation au marché 
de Noël avec la Confrérie des Bour-
ris et bien sûr le goûter de Noël à 
l’école avec la visite du Père Noël 
et de bonnes brioches.

Nous débuterons 2019 avec une 
exposition de Lego pour petits 
et grands en association avec 
Lug’Est (passionnés de Lego) le 
week-end du 16 et 17 février.
Ensuite nous vous retrouverons 
pour le marché aux fleurs, désor-
mais coutumier les 17 et 18 mai.

Nous profitons de ce bulletin municipal pour remercier tous 
les bénévoles qui soutiennent nos actions et vous souhaitons 
à tous une BONNE ANNÉE !!!!
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Chœur d’hommes l’Écho du Vourbey
Notre chorale se porte toujours très bien. Rien de changé au niveau du nombre qui frôle 
toujours les 40 membres.
Notre CD a été enregistré dans de très bonnes conditions sur un week-end.
Vous pouvez vous le procurer dans de nombreux points de vente aux Fourgs et à Pontar-
lier.
Notre marche : la Voubeyzienne a connu un franc succès le dimanche 9 septembre, et 
nous remercions toutes les personnes étrangères à notre chorale qui de près ou de loin, 
ont participé, et nous ont permis de réaliser cette fête au village des Fourgs.
D’ailleurs, cette balade sera reconduite, suite aux souhaits de très nombreux participants.
Nous organiserons notre loto annuel le samedi 2 mars aux Fourgs, nous irons chanter au profit de l’association Rétina le 
16 mars à Arc sous Cicon et nous donnerons notre concert annuel le 4 mai aux Fourgs.
Nous travaillons déjà pour mettre en place un grand concert à Pontarlier en 2020 pour fêter les 20 ans du chœur d’hommes.
Tous les membres de notre chorale vous souhaitent une très bonne année 2019.

Club du 3e âge « Les Gentianes »
Le club se porte bien avec deux nouvelles adhérentes. Le comité a été un peu modifié 
avec un membre sortant et deux nouvelles recrues. Bienvenue aux nouveaux adhé-
rents.
Merci pour la nombreuse participation à notre loto qui nous permet d’assurer nos 
dépenses.
Notre voyage annuel a eu lieu en juin par une chaude et belle journée. Direction 
Besançon où nous avons découvert le musée du Temps, repas de midi sur le bateau le « Vauban », balade en petit train dans 
la vieille ville et visite de l’horloge astronomique. Sur le chemin du retour, arrêt dans une ferme musée avec son tuyé et ses 
salaisons à Noël-Cerneux et pour clore cette journée, petit repas convivial à l’Ermitage.
Nous avons fêté les 90 ans de François RENAUD et les 80 ans de Colette BOUGNON, Roger LANCIA, Mauricette et André 
ROBERT.
Nous n’oublions pas nos malades, qu’ils soient à leur domicile ou en établissement.
Si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre pour participer à nos fêtes et repas, à nos activités du mardi après-midi, au loto, 
à notre voyage annuel, aux contributions que le club apporte aux manifestations et animations des associations du village, 
vous pouvez vous adresser au président André ROBERT ou venir directement le mardi à 14 h, salle de convivialité, rez-de-
chaussée, 12 Grande Rue. Attention ! Nos rencontres n’ont lieu que tous les 15 jours (5 et 19 février, 5 et 19 mars, 2, 16 et 
30 avril, 14 et 28 mai).

La Confrérie des Bourris
Nous avons l’honneur de vous annoncer 
la création d’une nouvelle association au 
sein du village : La Confrérie des Bourris. 
Cette association est née à l’initiative des 
conscrits de l’année 2017-2018 mais ne 
représente en aucun cas ceux-ci. En effet 
elle accueillera avec plaisir pour membre, 
toute personne qui le souhaite et qui désire animer le vil-
lage avec de nouvelles manifestations, en particulier lors 
des périodes creuses de l’année. Nous souhaitons aussi 
aider les associations du village à organiser leur mani-
festation et à les développer avec eux. En aucun cas nous 

souhaitons faire concurrence à quelconque association. Au contraire, notre objec-
tif serait de travailler ensemble pour animer notre beau village et le rendre attrac-
tif afin de le faire connaître ; et ainsi permettre aux entreprises et commerçants 
des Fourgs de travailler avec le tourisme et les gens de passage. Un grand merci 
à toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin, à réaliser nos projets.
Le 23 décembre 2018, vous avez été nombreux à venir assister à la première édition du marché de noël des Fourgs organisée 
en collaboration avec les parents d’élèves. Cette journée a été un franc succès grâce à vous et nous vous en remercions. Nous 
vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une 2e édition.

Pour les personnes qui souhaiteraient nous contacter pour des renseignements ou nous rejoindre, ils peuvent le faire par mail 
à : confrerie.bourris@gmail.com ou sur notre page Facebook @confreriedesbourris. 



De gauche à droite :
Lionel-Numa Pesenti, municipal de Sainte Croix ;

Anne-Sophie Dornier, Office de tourisme Les Fourgs ;
Claudine Bulle Lescoffit, Maire des Fourgs ;

Steeve Jaunin, berger suisse ;
Luca Perrenoud, Office de Tourisme Sainte Croix.
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Festival des Terroirs sans frontière
La 18e édition du festival s’est tenue fin août 2018 sur le mur frontière fran-
co-suisse entre Les Fourgs et Sainte Croix comme à l’accoutumée. L’événe-
ment a mobilisé plus de 120 bénévoles de part et d’autre de la frontière. Le 
thème : les moutons et la laine, avec un concours de dresseur de chiens de 
berger et de nombreux exposants.

Syndicat d’Initiative
C’est une année pleine de changements pour le Syndicat 
d’Initiative. À compter du 1er janvier 2019, l’Office de 
Tourisme Mont d’Or et Deux Lacs disparaît pour laisser 
la place à l’Office de Tourisme de Destination, regroupant 
l’accueil touristique de Chapelle des Bois à Montbenoît. De 
ce fait la convention et les statuts qui nous liaient à l’Office 
de Tourisme deviennent caducs.
Deux changements importants Interviennent dans notre 
fonctionnement : notre objet et le mode d’adhésion.
Mode d’adhésion : dorénavant toute personne habitant aux 
Fourgs peut adhérer au Syndicat d’Initiative sans distinction, 
adhérent ou pas à l’Office de Tourisme. Attention, si vous 
êtes adhérent à l’Office de Tourisme de Destination, vous 
n’êtes plus membre de droit systématiquement du Syndicat 
d’Initiative, il vous faut faire une démarche volontaire 
d’adhésion en remplissant le bulletin à votre disposition sur 
demande à notre adresse mail : silesfourgs@gmail.com ; ou 
en déposant vos coordonnées dans notre boîte aux lettres, au 
bâtiment de l’Office de Tourisme.
Ainsi toute personne s’intéressant à la vie du village peut 
nous rejoindre si l’objet correspond à ses attentes.
Objet du Syndicat d’Initiative : le Syndicat d’Initiative 

des Fourgs a pour objet de promouvoir et de participer 
au développement local et touristique de la Commune 
des Fourgs par diverses actions qui mettent en valeur 
notre patrimoine : projets sportifs, culturels, éco-citoyens, 
conviviaux, innovants.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir les nouveaux 
statuts, les projets 2019, etc !

Le conseil d’administration avec de gauche à droite : Annie 
Aymonier, Elodie Bouvresse (trésorière) et Hugo (le plus jeune 
membre), André Schirrer, Jean François Egret, Josiane Schirrer, 
Michel Nicolier (président), Mayra Aymonier (secrétaire) et 
Jacqueline Querry. 
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De la danse pour enfants et adolescents garçons ou filles, des séances d’ini-
tiation à la batterie, des séances de développement personnel, des concerts 
tout public, de la sophrologie, du bricolage pour enfants, de la gymnastique 
pour adultes, et encore d’autres activités à venir !… Voici ce que vous pro-
posons tout au long de l’année…
Notre association est très heureuse de participer au dynamisme de notre 
village, par tout ce choix d’activités !.. Et la bonne nouvelle est que Loisirs 
Pour Tous est, et restera toujours ouverte à de nouvelles idées : n’hésitez 
pas à nous contacter pour tout renseignement ou toute suggestion.

Nathalie Marceau : 06 42 75 42 52
Madeleine Tissot : 06 33 29 83 44

SECTION SOPHROLOGIE
La nouvelle section « Cours collectifs de sophrologie » a dé-
buté le 8 Janvier 2019. Elle a lieu les mardis à 19h, à la salle 
de convivialité.
La sophrologie est une technique de relation dynamique où, 
en faisant des gestes simples, nous nous réapproprions les sen-
sations corporelles et arrêtons ainsi du flux de nos pensées. 
Les bienfaits sont nombreux sachant que, quand nous ne 
maitrisons pas nos pensées, nous pouvons nous perdre dans 
des sentiments négatifs et anxiogènes. Lorsque nous nous 
concentrons sur nos sensations corporelles, nous apprenons 
à gérer nos pensées. Ainsi, nous arrêtons de ressasser le pas-
sé et de faire des projections futures qui causent de l’anxiété. 
Nous pouvons alors maitriser de façon positive nos pensées, 
émotions et les réactions aux situations quotidiennes. C’est 
toute notre vie qui est impactée.
Les bienfaits sont  : l’amélioration du sommeil, la gestion 
du stress, de l’anxiété et des émotions, l’amélioration de 
la concentration et de la mémoire, l’augmentation des per-
formances, le développement de l’estime personnelle et de la 
confiance en soi.
Informations : Paola CARNEIRO 07 81 38 82 53

SECTION KARATÉ
Je vous informe de l’arrêt de cette activité. Cette discipline 
mise en application depuis 18 ans sur notre village est un 
art particulier qui n’attire que partiellement les adhérents… 
Mais nous soulignons tout de même qu’il y en a eu un qui est 
devenu professeur ! Un autre qui a eu ses ceintures jusqu’à 
la couleur brune ! Je remercie les personnes qui ont été in-
téressées par le Karaté, tous ceux qui sont venus essayer le 
karaté… même si elles n’ont fait que quelques mois, l’effort 
a été là ! Je remercie aussi notre professeur, Monsieur MI-
LOCHE, qui est venu depuis Morteau pour nous entraîner.
J’exerce actuellement le Karaté au dojo de Pontarlier.
Je vous dis au revoir et vous souhaite une bonne année 2019.

Marc Colas, Président de la section Karaté

SECTION DIVAGATIONS
Le concert du 29 septembre aux Granges Bailly a été un 
beau succès avec la prestation virtuose et passionnée du 
Duo Solea (Armen à la guitare et Michèle au violoncelle. 
Les deux artistes m’ont redit par la suite tout le plaisir qu’ils 
avaient eu à partager cette soirée très conviviale dans notre 
Haut-Doubs et je tiens à remercier la Mairie des Fourgs qui a 
soutenu financièrement ce projet ; je tiens aussi à remercier 
Raphaël Jouffroy gérant du Gîte des Granges Bailly, pour son 
soutien logistique : construction et mise en place d’une scène 
sur estrade pour les artistes, mise à disposition gratuite de la 
salle du gîte et préparation d’un buffet partagé à l’issue du 
concert ; merci également à Yvonne Jouffroy pour son coup 
de main en cuisine et à Pierre-Alain Billet pour son soutien 
financier.
Vous pouvez-vous d’ores et déjà noter la date du samedi 
12 octobre 2019  : Le trio Projet Schinear viendra pour un 
concert unique (dans tous les sens du terme) aux Granges 
Bailly  ; la soirée sera mé-mo-ra-ble  !.. Pour un avant-goût, 
n’hésitez pas à aller sur leur site internet pour découvrir un 
peu leur style musical qui est difficile à définir...entre tradi-
tion et rock, leur originalité et leur joyeuse folie complètent 
les ingrédients de leur musique à la fois exaltante et envoû-
tante…. A bientôt.

Photo Club Les Fourgs et Sainte-Croix

Notre exposition annuelle vient de se terminer et elle a rempor-
té un franc succès. Cent quatorze photos ont été exposées. Nous 
avons accueilli quatre cent cinquante visiteurs franco-suisses. 
Nous remercions la mairie pour la mise à disposition de la salle.
Un grand merci également à nos amis photographes du Photo  
Club des Fourgs et de Sainte-Croix pour leur participation.
Cette année, trois billets de tombola ont été tirés au sort : 
Mme Élisabeth MONTANDON, MM Bruno LECLERC et Thomas 
SIRON ont gagné une photo encadrée de leur choix.
Nous allons reprendre nos activités, faire de nouveaux clichés et nous vous donnons rendez-vous fin décembre 2019.
Bonne année à tous et plaisir de vous rencontrer. Photographiquement.
CARISEY Christophe, président du Photo Club - Tél. 03 81 69 51 41


