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n  Aux FOURGS, ça bouge !
C’est ce qu’on entend dire au village et ailleurs. Et c’est tant 

mieux car c’est justifié. 

Ça bouge du côté des travaux  : vous trouverez dans ce bulle-
tin quelques photos des travaux en cours, privés tels fromagerie, 
station-service, extension de deux entreprises locales, installations 
agricoles, mais aussi des bâtiments publics, après le clocher, l’acces-
sibilité et la 7e classe de l’école, voici le lancement de la réfection de 
l’ex presbytère. 

Et puis une voirie mieux sécurisée et plus adaptée, un éclairage 
public plus efficace et plus économe, un réseau d’eau sous vigilance, 
des bâtiments publics réparés, un programme ambitieux d’éclaircis-
sement des pâturages communaux, une forêt bien gérée permettant 
une exploitation qui respecte l’environnement.
Le budget 2018 rend bien compte de ces orientations qui viennent 
en soutien aux habitants.  

Les habitants se bougent eux aussi  : saluons la création d’une 
toute jeune association, « La Confrérie des Bourris », la restructu-
ration du Syndicat d’initiative, la création de nouvelles sections au 
sein de Loisirs pour tous, danse, sport et Bien vivre ensemble, une 
crèche et une école vivantes et actives. Saluons aussi le dynamisme 
de la participation des bénévoles à différentes actions au bénéfice de 
tous : fleurissement des fontaines, déménagement de la bibliothèque 
et son installation provisoire dans les locaux de l’ancien logement 
de la poste, aménagement de sentiers pédestres et VTT, installation, 
notamment sur le site de La Coupe, de tables et bancs d’agrément, 
d’agrès, et d’une « boîte à livres » près du chalet de l’Office de Tou-
risme. Et bien entendu, c’est le moment d’encourager chacun à 
rendre agréables les abords de sa maison.

Dans ce numéro, sont rappelées quelques recommandations au 
sujet des chiens qui empêchent les voisins et les promeneurs de vivre 
paisiblement, beaucoup d’incivilités pourraient être épargnées ; au 
sujet des dépôts sauvages qui, désormais font l’objet de frais à rem-
bourser. Des recommandations aussi en matière d’urbanisme  : ne 
vous lancez pas dans des travaux sans vous renseigner avant. Il y 
a peut-être une autorisation à demander, des formulaires à remplir. 
Alors, lorsque vous pensez faire des travaux, n’hésitez-pas à vous 
informer en mairie sur vos droits et vos obligations pour que vos 
travaux se passent dans de bonnes conditions. 

Outre les rubriques habituelles, vous trouverez un dossier am-
bitieux sur l’agriculture et la forêt. Ce sont nos deux vocations na-
turelles  : nous devons prendre soin de ces deux richesses car non 
seulement elles sont vitales pour l’économie locale mais elles condi-
tionnent l’avenir d’autres richesses à préserver, l’eau et l’environne-
ment. Et la commune ne pourra rien faire de durable sans la solidari-
té active et volontariste des exploitants agricoles et forestiers, et qui 
passe par le choix de bonnes pratiques.
Et vous trouverez bien sûr, tout d’abord, un point sur le projet de 
changement de communautés de communes qui avance à petits pas ; 
mais toujours, à l’heure où sont écrites ces lignes, dans la perspec-
tive d’une réalisation au 1er janvier 2019. 

Alors, oui, ça bouge aux Fourgs !
Notre village est en mouvement, dans le bon sens, pour qu’il fasse 
encore meilleur d’y vivre  n

Claudine Bulle Lescoffit
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Brèves

La bibliothèque municipale,
ça déménage !

Le 19 juin dernier, de nombreux bénévoles sont venus prêter 
main forte à Françoise DORNIER et à Gaétane TISSOT pour 
un enjeu de taille : déménager près de 7000 livres, revues, 
supports numériques depuis les locaux du presbytère jusqu’à 
ceux provisoires, installés dans l’ancien logement de la Poste. 
Ces locaux avaient été préalablement rénovés par Patrice 
JOUFFROY, Christian FAIS et Yannick COTE qui ont passé 
des dizaines d’heures à adapter au mieux ces locaux d’habi-
tation à leur utilisation en bibliothèque ; ils ont abattu une 
cloison, consolidé les poutraisons, travaillé à de nombreuses 
finitions en menuiserie, préparé le réseau électrique, refait 
les planchers, nettoyé les escaliers, poncé, remis en pein-
ture. Ils ont également donné la main au déménagement no-
tamment du mobilier et des caisses de livres. D’autant que 
cette opération s’est réalisée au moment où le Bibliobus du 
département est venu reprendre les 800 livres et publica-
tions de notre abonnement trimestriel et nous en apporter 
autant. 

Cette opération très lourde s’est faite dans le dynamisme 
et la bonne humeur malgré l’inévitable pincement au cœur 
d’avoir à clore ainsi un chapitre de la belle histoire de notre 
bibliothèque. 
Mais elle devenait trop petite au regard du nombre de nos 
habitants (1339 habitants) et de leur appétit de lecture (350 
adhérents)  ; il est devenu indispensable de la mettre aux 
normes en lui offrant un plus grand espace, davantage de 
confort et de fonctionnalité.

Merci aux personnels communaux, merci aux nombreuses 
personnes qui sont venues donner un coup de main permet-
tant par leur engagement la belle réussite de cette opération. 
Grâce à l’effort de toutes et tous, la bibliothèque a pu rouvrir 
dans ses nouveaux locaux dès lundi 2 juillet. 
Bel été de lecture à tous. 
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, 16h30 - 18h 30, samedi 9h30-11h30 

La boîte à livres
On a pu croire que la cabine téléphonique publique était re-
venue au village. Mais non ! Il s’agit d’une boîte à livres, où 
l’on peut déposer les livres que l’on souhaite donner et où 
l’on peut venir regarder et chercher un livre qui a été appré-
cié par quelqu’un d’autre. 
La cabine téléphonique a été nettoyée et installée entre 
l’école et le Chalet de l’Office de Tourisme par les employés 
communaux qui l’ont aménagée en la dotant de belles éta-
gères en bois.
Cette initiative conviviale est due à la Commission munici-
pale Vie sociale qui veillera au bon fonctionnement de cette 
boîte à livres. 
Mais bien entendu, comme tout équipement public, la boîte 
à livres est placée sous la responsabilité collective : que cha-
cun en prenne soin !
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Le point sur le projet

Le précédent Bulletin municipal a 
retracé les débuts de la démarche 
de la Commune pour mener à bien 

ce projet qui était dans l’air depuis long-
temps, mais qui a été réellement engagé 
par la délibération du 13 décembre 2017, 
approuvée à l’unanimité par le Conseil 
municipal.

Le point sur la procédure 
Pour changer de communauté de com-
munes, il existe deux procédures, l’une 
de droit commun et l’autre dérogatoire, 
plus rapide. En réponse à notre courrier 
du 23 avril 2018, M. le Préfet du Doubs 
nous répond par courrier du 24 mai que 
la procédure à suivre est celle déroga-
toire. La différence entre les deux procé-
dures est notamment que celle déroga-
toire ne nécessite pas l’avis préalable de 
la Communauté de Communes des Lacs 
et Montagnes du Haut Doubs (CCLM-
HD) et de chacune de ses 32 communes 
sur le principe du retrait des Fourgs.  
Seule, la Communauté de communes du 
Grand Pontarlier (CCGP) doit délibérer 
sur le principe de l’adhésion des Fourgs. 
Chaque commune de la CCGP doit déli-
bérer à son tour.
À ce jour, cette procédure a été engagée :  
le Bureau de la CCGP a rendu le 7 juin, 
un avis à l’unanimité en faveur de l’ad-
hésion des Fourgs. Après le Bureau, c’est 

au tour du Conseil Communautaire de se 
prononcer, puis les conseils municipaux 
des communes du Grand Pontarlier. 
 
Ça se complique 
Mais un événement externe à notre af-
faire est intervenu peu après, la Com-
mune de DOMMARTIN qui fait partie de 
la CCGP a enregistré des démissions en 
nombre au sein de son Conseil Munici-
pal, ce qui oblige la Commune à organi-
ser de nouvelles élections qui auront lieu 
les 23 et 30 septembre 2018. On sait que 
les élus communautaires sont issus des 
élections municipales. Le Conseil Com-
munautaire du Grand Pontarlier ne va 
plus être en mesure de se réunir valable-
ment, il doit attendre la désignation de 
l’élu communautaire de DOMMARTIN. 
D’ici là l’activité du Conseil Communau-
taire sera figée. 
Cette élection municipale a une autre 
conséquence  : le nombre de sièges du 
Conseil Communautaire va être réduit. 
En effet, dans l’esprit de la réduction 
du nombre de sièges des élus, tels ceux 
des députés et sénateurs, les élections 
municipales de 2020 aboutiront à une 
réduction du nombre des élus commu-
nautaires. Ainsi (et sans compter Les 
Fourgs), le Grand Pontarlier devrait pas-
ser en 2020 de 42 à 34 sièges. Toutefois 
la loi applique cette réduction par anti-

cipation si des élections ont lieu avant 
2020. Ce qui va être le cas de la CCGP.
La CCGP est obligée d’attendre les élec-
tions municipales de DOMMARTIN pour 
se prononcer sur les décisions à prendre 
pour Les Fourgs.

Les compétences
Les deux Communautés de Communes 
ont réalisé un travail très fin d’analyse 
de leurs compétences respectives afin 
de prévoir les conséquences financières 
et techniques de leur transfert. La Com-
mune des Fourgs a travaillé avec la 
CCLMHD sur ce sujet lors d’une réunion 
qui a eu lieu le 18 mai dernier, et avec la 
CCGP le 15 juin.

Le chiffrage
La CCLMHD a présenté son chiffrage 
le 18 mai. La Commune a transmis le 
sien début juillet. La discussion à trois 
englobant la CCGP a commencé le 11 
juillet. Deux autres réunions sont pré-
vues : le 23 août et le 4 septembre.

Le calendrier 
Lors de la réunion du 11 juillet, les trois 
collectivités ont décidé de faire tout 
leur possible pour maintenir le calen-
drier initial qui, sous réserve d’accord 
sur le chiffrage, a prévu le changement 
de Communauté de Communes au 1er 

janvier 2019.

Communauté de Communes

Et le domaine skiable nordique ?
La neige restitue l’hiver la continuité 
territoriale qui lui fait défaut à la belle 
saison, continuité entre Les Fourgs et les 
autres communes voisines de la CC. Mais 
la neige ne suffit pas à définir un bassin 
de vie car à elle seule, elle ne constitue 
pas l’élément principal de notre écono-
mie. 

Alors qu’ils ont vécu douloureusement 
l’échec de la route, les habitants des 
Fourgs ont vécu tout aussi douloureuse-
ment le choix qui a été fait de valoriser 
le domaine skiable nordique et biathlon 
des Hôpitaux au lieu du leur, plus éten-
du, à une altitude plus élevée et avec un 
enneigement naturel plus durable qu’ail-
leurs. La Commune devait en compensa-
tion se voir doter d’un stade de neige. On 
connaît la suite. Pas de stade de neige ; le 

Chalet de la Coupe, malcommode, avec 
un parking et des abords jamais achevés. 
Et des tracés de pistes qui auraient plutôt 
tendance à se réduire.
Bien entendu, si le transfert de CC se ré-
alise, il est nécessaire de ne pas scinder 
le domaine skiable, de viser l’objectif de 
ne pas modifier le fonctionnement ac-
tuel et de régler l’exercice de la compé-
tence nordique  de la CCGP au travers de 
conventions avec la CCLMHD.
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Le budget prévisionnel 2018 com-
porte le budget principal et deux 
budgets annexes, l’Eau et le Bois, 

outre le budget du CCAS. Le lotissement 
des Buclés 2 étant en voie d’achèvement, 
le budget annexe correspondant sera clô-
turé en cours d’année.

Plusieurs points forts
au budget prévisionnel 2018.
D’abord, l’importance des investisse-
ments. Au budget principal, figurent la 
fin du programme de réfection de l’éclai-
rage public (solde 2018 : 100 000 €), les 
raccordements électriques et la défense 
incendie (100 000 €) pour les nouvelles 
constructions (dont la fromagerie et la 
station-service) et surtout le lancement 
de la réfection du presbytère, la création 

de la chaufferie bois et son réseau de 
chaleur et les études pour la construction 
d’un hangar à bois déchiqueté (pour ce 
chantier, 455 000 € sont prévus en 2018).
La voirie n’est pas oubliée. Elle est finan-
cée au secteur fonctionnement par une 
prévision de 72 000 € montant auquel 
viendront s’ajouter les 21 000 € produits 
par la hausse des taux de fiscalité locale 
soit 93 000 €.  
Au budget Eau, le changement des cana-
lisations du Bas du village pour 180 000 € 
(chantier préalable à celui de la fin de la 
traversée du village), le remplacement du 
toit du réservoir des Granges Berrard et 
les études pour la réfection du réservoir 
de Haute-Joux et divers branchements et 
raccordements le tout pour 80 000 €.

Au budget Bois, compte tenu des tra-
vaux d’aménagement et de sylviculture 
déjà réalisés ces dernières années dans 
nos forêts l’investissement sera moindre 
cette année, il reprendra en 2019. 

Ensuite la recherche à court et moyen 
terme d’économies et de ressources. 
Le programme de réfection de l’éclairage 
public grâce à l’installation de leds puis 
bientôt d’une horloge destinée à réduire 
la nuit l’intensité lumineuse, sera source 
d’économie d’énergie pour la commune. 
De même la création de la chaufferie bois 
devrait économiser les 3/5 de notre dé-
pense en fioul (30 000 € ainsi gagnés par 
an). A noter que grâce à sa subvention de 
50% (sur fonds européens), la chaufferie 
bois et son réseau de chaleur sera amor-
tie en moins de 6 ans. 
S’agissant des ressources, la commune 
lance cette année un ambitieux pro-
gramme de coupes de bois : aux 4 850 m3 
prévus dans le cadre du programme 
d’aménagement de la forêt signé entre 
la Commune et l’ONF en 2006, s’ajoute-
ront les produits issus des chablis nom-
breux cet hiver où il y a eu beaucoup de 
casse (estimation : 1 000 m3 environ) et 
des coupes pour éclaircir les communaux 
(une autorisation pour 2 800 m3 a été de-
mandée aux services de l’Etat et obtenue 
le 12 juin 2018).
Bien entendu, tous nos investissements 
font l’objet de demandes de subventions 
et d’aides. C’est ainsi que le programme 
de réfection de l’éclairage public est sub-
ventionné à hauteur de 44,5% du mon-

Budget prévionnel pour 2018

Et si la route des Fourgs
aux Hôpitaux avait été construite ? 
L’isolement des Fourgs par rapport aux 
communes de la CCLMHD est liée à l’ab-
sence de route directe entre les Fourgs et 
les autres communes. 
Cette route on en parle aux Fourgs de-
puis plus de 120 ans. On en trouve la 
trace à la fin du 19ème siècle, au tout dé-
but du 20ème, puis lors de la campagne 
des municipales de 1935, puis à la fin des 
années 1990, enfin en 2006. 
Lorsque Louis LONG était maire des 
Fourgs, il est devenu le 1er président de 
la CCMO2L. Il a dit à quel point il souhai-
tait cette route qui donnait du sens à l’in-
tégration des Fourgs dans la nouvelle CC, 
et combien il a œuvré pour monter le dos-
sier ; il avait même trouvé le financement 

intégral (fonds européens, états français 
et Suisse).  Il ne s’étend pas sur la raison 
de l’échec, le motif en paraît mince et lié 
à des intérêts individuels qui ont primé 
sur l’intérêt collectif.
Il avait bien vu que cette route est indis-
pensable, car un même bassin de vie s’or-
ganise autour du bassin d’emplois, des 
services mais aussi autour de la mobilité. 
Une montagne enclavée ou sans accessi-
bilité est une montagne qui meurt.

En 2006, le projet avait été relancé : six 
tracés parallèles qui prennent naissance 
aux Fourgs entre le chemin de Chapelle 
Mijoux et le chemin de la Beuffarde. Des 
coûts compris entre 6 et 8 M euros. Nou-
vel échec.  
Ces deux échecs ont sonné le glas de l’in-
tégration territoriale harmonieuse et co-

hérente de la Commune des Fourgs dans 
la CCMO2L, au sens de la définition de 
l’intérêt communautaire.
Car si la Commune des Fourgs ne bénéfi-
cie pas de l’intérêt communautaire parce 
qu’elle n’a pas de route directe pour se 
rendre sur les sites des prestations com-
munautaires, la réciproque est vraie  : 
on ne voit pas pourquoi les habitants de 
la CC estimeraient que Les Fourgs pré-
senteraient pour eux un intérêt commu-
nautaire et pourquoi la Communauté de 
Communes investirait sur ce territoire 
isolé de son territoire. 
Et tant que la Commune n’est pas inté-
grée territorialement à une communauté 
de communes, il en sera ainsi, la Com-
mune des Fourgs restera isolée et ne 
pourra compter que sur ses seules forces. 



tant total HT, la chaufferie bois de 50%, 
le clocher l’a été à hauteur de 20 % des 
dépenses totales (y compris les études) 
de 579 212,26 €, soit 22% des dépenses 
de travaux (hors études) de 545 507,14 €, 
les travaux d’accessibilité de l’école 
de 59 % du montant total des travaux 
de 109 757,93 € soit 70 % du montant 
des travaux de 92 590,48 €. Si nous ne 
connaissons pas à ce jour le montant de 
la subvention qui sera attribuée pour les 
travaux de la 7e classe, nous savons que 
le programme triennal d’aménagement 
de la forêt (2018-2021) sera subvention-
né à hauteur de 40%.

Enfin, la hausse de la fiscalité locale. 
Ce n’est jamais agréable pour un élu de 
demander des efforts à ses concitoyens. 
Pourtant la municipalité s’y est résolue 
(+ 5% des bases, soit un produit atten-
du de +21 000 €) pour plusieurs raisons. 
D’abord parce que les communes ont pris 
le chemin de l’appauvrissement avec le 
transfert des compétences (et donc des 
ressources) aux communautés de com-
munes, avec le désengagement sensible 
de l’Etat, des Régions et des Départe-
ments et avec la contestation par l’Etat 
de l’autonomie financière et fiscale des 
communes. Cela se traduit pour nous par 
exemple, par des subventions et/ou des 
dotations moindres et par le désengage-
ment du soutien aux dépenses au titre du 
tourisme et aux investissements du Bud-
get Eau. 
Ensuite, malgré cette situation, la com-

mune a choisi de maintenir un bon ni-
veau d’investissement pour davantage 
de prestations au bénéfice des habitants : 
en quelques années, nous avons avancé 
sur de belles et utiles actions en matière 
de fonctionnement : accueil périscolaire 
matin, soir et cantine, création d’un troi-
sième emploi technique pour assurer de 
meilleurs services d’entretien et de dé-
neigement  ; et d’investissements  : mise 
en accessibilité de l’école, 7e classe, salle 
de convivialité, salle de pause pour les 
salariées de la crèche, réfection de l’ex 
appartement du postier pour installation 
provisoire de la bibliothèque et création 
d’une petite salle pour associations, clo-
cher, entretien et classement de la voirie, 
éclairage public, entretien de nos forêts, 
remplacement de notre tracteur, achat 
d’un petit utilitaire, carte de la valeur des 
sols de nos communaux, DSP remontées 
mécaniques, PLU.
Enfin, si la Commune des Fourgs a pu 
pendant longtemps maintenir une fis-
calité locale relativement basse, c’est 
du fait de ses ressources forestières. 
Aujourd’hui, nous savons que nos res-
sources forestières peuvent ne pas se 
maintenir à bon niveau du fait des consé-
quences sur la repousse de la tempête 
de 1999 et d’un déficit de travaux de 
sylviculture pendant des décennies. La 
ressource forestière reste incertaine, car 
elle est subordonnée aux aléas clima-
tiques et économiques. Couper du bois 
sans suivre le programme d’aménage-
ment hypothéquerait à coup sûr les res-

sources communales des années futures, 
ce à quoi nous ne pouvons nous résoudre.  
A noter que notre fiscalité locale a été 
en 2017 de 334 € par habitant (moyenne 
nationale de fiscalité pour des communes 
de même strate  : 451 € par habitant).  
C’est pourquoi alors que les ménages mo-
destes vont voir leur taxe d’habitation se 
réduire voire s’éteindre (au total 263 mé-
nages sont concernés sur les 608 foyers 
fiscaux recensés en 2017 dans notre 
commune), il est important que ceux qui 
disposent d’un budget moins restreint, 
restent solidaires de l’effort collectif. 
L’état de la dette communale. Au 1er 

janvier 2017, la dette en capital d’em-
prunt de la commune était de 773 832 €. 
Au cours de l’année 2017 nous avons fait 
plusieurs emprunts, notamment en pré-
vision d’un potentiel transfert de com-
pétences susceptible de concerner le 
budget Eau et la compétence Ecole. Au 
1er janvier 2018, notre dette d’emprunt 
s’établit à 1 079 176 € (806 € par habi-
tant ; cf. en 2014 : 1 298 € par habitant). 
Fin 2018, les deux emprunts contractés 
en 1998 vont s’éteindre. 
Au total, le budget 2018 a été plus diffi-
cile à construire que les autres années en 
raison de la conjoncture et de la volonté 
des élus de ne pas pénaliser les habitants 
par une baisse des investissements.  Mal-
gré les difficultés, ce budget est sain et 
équilibré et permettra à la municipalité 
de poursuivre son programme de réalisa-
tions au bénéfice de tous.

6
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7Bulletin municipal l Été 2018

Cette vue aérienne montre le secteur du village qui 
a le plus connu de changements récents : la nouvelle 
fromagerie, la station-service, les extensions de l’en-
treprise PLATEX, du garage du Haut-Plateau (que l’on 
ne voit pas sur cette photo).

La nouvelle fromagerie en construction,
vue avant

Vue arrière

Chantiers publics et privés en cours

Nouvelle halte pour
repos et pique-nique

L’abri qui a été construit 
au-dessus de la citerne 
communale à La Coupe 
a été débarrassé et 
équipé d’une fontaine 
d’eau potable. Sa dalle 
devrait être refaite ; 
une table et des bancs 
devraient bientôt ac-
cueillir le promeneur.  

Travaux en images

Raccordement de la 
nouvelle fromagerie en 
haut des Petits Fourgs.

Un feu bicolore a été 
installé pour faciliter 
les travaux de la traver-
sée de la route départe-
mentale 6.
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La station service - Au fond en gilet fluo, 
M. GUINCHARD, l’un des associés de 
l’entreprise propriétaire de la station

Un trou de 14,5 mètres de long...

...pour une cuve de 14 mètres

La cuve est entrée
sans encombre.

Travaux en images
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Réparation ce printemps du 
cadran de l’horloge de l’église, 
cassé lors d’un grand coup de 
vent en novembre 2017

Un voltigeur est à l’œuvre 
pendant que  le nouveau 
cadran est tenu fermement 
en place depuis l’intérieur du 
clocher.

Au printemps, une fois la neige partie et le temps sec 
revenu, on repeint les marquages au sol.

Installation de la ferme maraîchère
(ossature bois) derrière l’église

Vue aérienne du chantier de la ferme de Dylan et vue du sol.

La réfection de la toiture 
de la chaufferie et de la 
façade en angle constitue 
le dernier lot du marché 
du chantier de l’église. 
La souscription reste 
ouverte auprès de la 
Fondation du Patrimoine 
jusqu’au paiement de 
cette tranche de travaux
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La stèle qui, 
au virage de la 
Ch’neau,  fait 
mémoire de 
l’accident de 
Gabriel GIRARD 
décédé en
octobre 1928,
a été relevée
et consolidée.

La fromagerie BADOZ se refait une beauté

Parking de La Coupe les tables et les bancs viennent d’être
installés, ils sont prêts à accueillir les promeneurs

Travaux de ter-
rassement en 
prolongement 
de l’aire de re-
pos des cam-
ping-cars sur le 
parking de La 
Coupe.

Matthieu, le tailleur de 
pierre du chantier de l’église, 
explique au président et au 
vice-président du Club des 
gentianes, avec la participa-
tion du premier adjoint,  les 
travaux que nécessiterait la 
réfection de l’oratoire de la 
Ch’neau.  Une souscription 
devrait être lancée.

Travaux en images
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Commissions

Environnement
n NE PAS JETER SES DÉCHETS N’IMPORTE OÙ 
Dans sa réunion du 8 juin 2018, le Conseil municipal a pris 
une décision qui permet de lutter contre les dépôts sauvages. 
Le dépôt sauvage est puni de sanctions pénales qui peuvent 
aller jusqu’à 1500 euros d’amende et la confiscation du véhi-
cule qui a servi à transporter les déchets. Malgré la sévérité 
de la sanction, cette mesure n’est pas toujours dissuasive car 
elle arrive bien souvent trop longtemps après les faits com-
mis. 
C’est pourquoi le Conseil municipal a décidé de voter une 
tarification des tâches effectuées par les services adminis-
tratifs et techniques de la mairie pour récupérer, traiter et 
évacuer les dépôts sauvages, lorsque ces tâches excèdent 
leurs fonctions habituelles.

Il en coûtera désormais : 
100 euros par heure de travail des employés techniques 
municipaux ;
100 euros par heure de travail des employés administra-
tifs municipaux ; 
100 euros par heure d’immobilisation d’un véhicule mu-
nicipal ; 
1 euro du km pour évacuer les déchets. 
Toute heure commencée est due. 

C’est ainsi que le citoyen helvétique qui a déposé cet hiver 
13 sacs poubelles dans un abri bus scolaire et dans un bac de 
l’école a reçu une facture de 376 euros à acquitter au Trésor 
Public sur le compte de notre commune. Mais bien entendu 
cette décision s’applique à toute personne, y compris rési-
dente aux Fourgs, qui commettrait un acte semblable.

n NE PAS IMPOSER À AUTRUI DES NUISANCES 
Les chiens : c’est le sujet majeur des plaintes en mairie.  
Même un chien « gentil » est susceptible un jour ou l’autre 
de se comporter différemment et de mordre un passant. Tout 
chien doit être tenu en laisse. On ne lâche pas son chien ou 
ses chiens dans la nature sans surveillance étroite.  Les déjec-
tions des chiens doivent être ramassées et évacuées comme 
des déchets. On connaît des bandes de terrains entre deux 
maisons voisines qui sont remplies de déjections, l’herbe ne 
repousse pas, impossible d’y marcher sans salir ses chaus-
sures. A la sortie de l’hiver, le terrain de tennis était crépi des 
déjections des chiens venus sans surveillance, se soulager 
sur la neige et toujours aux mêmes endroits. Les employés 
communaux ont passé des heures à remettre ce terrain en 
état. Un tel comportement des propriétaires de chiens est 
inadmissible.   
De même on ne laisse pas aboyer son chien ou ses chiens 
toute la journée ou toute la nuit et parfois les deux. Non seu-
lement ces aboiements peuvent être le signe de maltraitance 
dont ces animaux sont victimes, ils rendent infernale la vie 
des voisins. Maltraitance et nuisances sonores sont des in-
fractions susceptibles d’être sanctionnées.

Quant on ne peut pas s’occuper correctement de ses ani-
maux domestiques, il faut éviter d’en avoir. 
 
Les nuisances visuelles
C’est le deuxième sujet de plaintes en mairie après les chiens. 
L’entassement de matériel, engins, vieilles voitures, cara-
vanes, tôles, poutres, pots de peinture et autres aux abords 
de chez soi, les travaux de construction qui s’éternisent, 
les murs bruts qui attendent leur crépi ou leur revêtement 
bois, infligent aux voisins une vue qu’ils n’ont pas à subir. De 
plus certains engins sécrètent de la rouille ou des fuites de 
carburant ou d’huile qui polluent le sol. Parfois il s’agit des 
effluents stagnants issus de la ferme et dans ce cas la pollu-
tion par infiltration des sols et par odeurs nauséabondes se 
double d’une pollution sanitaire qui met en danger la santé 
d’autrui. Nettoyons les abords de nos maisons, confions au 
ferrailleur ce qui n’est plus utile, veillons à couper l’herbe, 
ne nous laissons pas envahir par les orties et les chardons, 
soyons fiers de donner un aspect propre et soigné à nos mai-
sons, rangeons nos bacs poubelles une fois passé le camion 
de ramassage des ordures, mettons nos véhicules dans les 
garages, le village gagnera encore en beauté. 

n Saluons toutes celles et ceux qui ont à cœur d’embellir et fleurir leurs maisons, les abords ainsi que les bénévoles qui 
entretiennent les fleurs des espaces publics. 
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Urbanisme

Enfance - Jeunesse

n VOUS AIMERIEZ INSTALLER
    UN POULAILLER ? 
C’est possible mais il faut vous renseigner car l’installation 
d’un poulailler est régie par des textes précis (code rural, 
code de l’environnement, code de l’urbanisme et Plan local 
d’urbanisme). 
La réglementation tient compte du nombre de poules, de la 
surface de l’installation et du risque de troubles de voisinage. 

Moins de 10 poules et moins de 5 m², vous n’avez pas be-
soin de demande d’autorisation. Dans les autres cas, rensei-
gnez-vous à la mairie. 
Mais dans tous les cas, ayez le souci du bon voisinage et 
éloignez votre poulailler des habitations voisines  qui n’ont 
pas à subir plus que vous des nuisances : soyez respectueux 
d’autrui, ne posez pas votre poulailler plus près du voisin que 
de votre propre habitation.

n DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE 
Après une année pleine de découvertes (ski, théâtre, mu-
sique, navigation, voyages) tous les élèves ont mérité de 
bonnes vacances !

A la rentrée 2018-2019, ils seront plus nombreux à partager 
les locaux de l’école, 177 enfants sont inscrits en ce début 
de juillet.
14 élèves de CM2 entrent en 6e et 30 enfants sont attendus 
en petite section de maternelle. Ils seront répartis dans deux 
classes de Petits-Moyens (23 enfants par classe), encadrées 
par Mmes Virginie REEB et Elisabeth RAVIER. Mme Karine 
COSTE aura en charge la classe de Grande section (effectif : 
24 enfants). Les 3 classes de maternelle accueilleront ainsi 
70 enfants.
À la suite des départs de Mmes Frédérique DELAPLACE, di-

rectrice et Sandrine RICHARD, professeur des écoles, trois 
enseignantes rejoignent l’équipe pédagogique  : Mme Ka-
tel COURGEON pour la classe des CP (effectif 25 élèves), 
Mme Justine BERTIN pour la classe des CE2-CM1 (effec-
tif 28 élèves) et Mme Sophie RIGAUD pour la décharge de 
M. Sylvain JACQUET qui assurera la fonction de directeur 
en plus de sa classe des CE1 (effectif : 25 élèves). Mme Odile 
GAUDINOT poursuit sa prise en charge de la classe des CM2 
(effectif : 29 élèves).

Nous remercions Mmes DELAPLACE et RICHARD pour les an-
nées passées au service des enfants des Fourgs et nous leur 
souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions sur 
Pontarlier pour Mme DELAPLACE et à Rochejean pour Mme 
RICHARD. 

n LA SEMAINE DE 4 JOURS
L’Inspection académique a validé le 6 juillet la demande faite 
par le Conseil d’école pour un retour à la semaine scolaire de 
4 jours. Nouveaux horaires : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30 / 13h30-16h30 

n NOUVELLE CARTE DE TRANSPORTS SCOLAIRES 
Les transports scolaires qui étaient une compétence du dé-
partement sont devenus une compétence de la Région. Au-
cune carte de transport en cours ne sera plus valide à la ren-
trée de septembre 2018. 
Il convient de les renouveler en s’adressant :
www.bourgognefranchecomté.fr

n UN COMPOST DOMESTIQUE ? 
Vous souhaitez diminuer le volume de vos déchets domes-
tiques  ?  Le bac à compost va vous aider. Ses dimensions 
modestes (Modèle Préval : 85 X 97 X 84) permet de l’instal-
ler facilement sans autorisation d’urbanisme. Veillez quand 
même à bien le mettre sur votre propriété (et non sur celle 
d’autrui) et plus près de votre maison que de celle du voisin. 
(Voir le guide publié par l’ADEME- on peut aussi se rensei-
gner auprès de PREVAL Pontarlier qui vend des bacs à com-
post en bois, à prix réduit). 

n VOUS SOUHAITEZ FAIRE DES TRAVAUX SUR 
   VOTRE LOGEMENT OU VOTRE MAISON ? 
Vous souhaitez poser un velux, une véranda, une serre, créer 
ou agrandir une porte, une fenêtre, un escalier extérieur, une 
terrasse, réaliser un abri de jardin, un garage, un appentis, 
Un conseil : renseignez-vous à la mairie avant de commencer, 
pour savoir si vous avez ou non à déposer une demande d’au-
torisation (permis de construire ou déclaration préalable).  
Bon à savoir : les entreprises ont un devoir de conseil à votre 
égard et ne doivent pas commencer les travaux si l’autorisa-
tion d’urbanisme n’a pas été donnée par le maire. 

Commissions
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n LE GRAND PROJET DE L’ANNÉE :
   THÉÂTRE POUR TOUS

L’école des Fourgs s’est enga-
gée en 2017-2018 sur un projet 
théâtre dont le thème était la 
mythologie grecque. Tous les 
enfants de l’école sont mon-
tés sur la scène de la salle de 
la Cluse et Mijoux le 15 mars 
dernier, après avoir participé 
activement pendant 10 séances 
animées par la compagnie Sar-
bacane. C’est Ludivine FAIVRE 
qu’il convient de remercier pour 
la performance, qui a su mener 
de main de maître les différents 

tableaux et épisodes qui nous ont transportés, avec humour 
et inventivité, dans la Grèce des Dieux. Les enseignants des 
Fourgs ont donné la main avec talent pour relever le défi ! Et 
tous les enfants étaient ravis et garderont un grand souvenir 
de cette soirée !

n DU CÔTÉ DE LA CRÈCHE
Julie, la directrice et son équipe ont accueilli 81 enfants 
entre le 1er juin et le 31 décembre 2017 et 67 au 1er semestre 
2018. Les enfants sont allés à la bibliothèque chaque vendre-
di écouter les belles histoires de Françoise et de Gaétane. En 
juin 2018, Christine est venue animer des ateliers musicaux 
pour aider les enfants à découvrir le langage à travers les 
chansons. En fin d’année, les plus grands sont allés visiter 
l’école pour se familiariser avec leur nouveau cadre de vie 
à la rentrée. L’équipe éducative qui se réunit chaque mois, 
a travaillé sur la qualité de l’accueil des enfants et de leurs 
familles et entre autres sur les repas (midi et goûter), la pré-
sence du doudou dans la structure, la communication avec 
les parents. 
Grande nouvelle : l’agrément qui portait sur 20 enfants (ac-
cueillis simultanément) va être porté à 22 à la rentrée. 
En 2018-2019, l’équipe éducative souhaite mieux ouvrir la 
structure aux familles, poursuivre les ateliers musicaux et ar-
tistiques et peut-être créer avec les enfants un petit potager. 

La Commune remercie le Conseil Départemental qui vient de lui allouer une subvention de 34 215 euros au titre de 
la création de la 7e classe.

n L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
   ET LE CENTRE DE LOISIRS
Cet été, le centre de loisirs accueille les enfants du 9 au 20 
juillet et du 20 au 30 août. 
Cette année le périscolaire a accueilli en moyenne 9 en-
fants le matin, 30 à midi, 18 le soir jusqu’à 17 heures et 9 
jusqu’à 18 heures. Le nombre d’enfants pris en charge a 
encore augmenté comme l’an dernier, ce qui montre que 
ces prestations répondent à un vrai besoin des familles. 
L’encadrement est fonction du nombre des enfants, une ani-
matrice le matin parfois deux, trois au moment de midi, et 
deux parfois trois le soir.  Des activités sont proposées aux 
enfants après le repas ainsi que chaque soir. Les horaires 
de 7 à 18 heures ont été alignés sur ceux de la crèche. 

Pour l’accueil périscolaire comme pour le centre de loisirs, 
on peut s’adresser à Céline la directrice au 07 82 13 02 71 
ou al.lesfourgs@famillesrurales.org

n DES ACTIVITÉS RICHES ET VARIÉES
Pendant les vacances de février et avril 2018, Céline, Natacha, Edwige et 
Cathy ont accueilli 20 enfants de 3 à 11 ans (environ 8 enfants de -6 ans et 
12 de + de 6 ans). 
En février, le thème était tout trouvé puisque se déroulaient les jeux olym-
piques d’hiver sur cette période. Les enfants ont beaucoup apprécié le 

Biathlon : tirer à la carabine laser 
et se prendre un instant pour Mar-
tin Fourcade ! 
En avril ils sont partis à la dé-
couverte des arts à travers diffé-
rents continents, avec une sortie 
à la journée au cirque. Cet été le 
centre de loisirs sera ouvert début 
juillet et du 20 au 31 Aout, il reste 
quelques places !
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Le billet de Célia

Archéologie

n En ce début du mois de juillet, Célia nous envoie un billet plein de détermination et de 
motivation pour repartir au combat à la suite de la saison olympique qui lui a laissé un goût 
amer.  Elle nous avait envoyé début avril, après les compétitions olympiques, des réflexions 
« à chaud », dont nous publions quelques extraits et qui montrent que Célia sait que la décep-
tion fait partie intégrante d’une carrière sportive ; dans l’adversité, elle garde toute sa lucidi-
té, sa maîtrise d’elle-même et sait tirer les enseignements pour l’avenir. Nous lui souhaitons 
le meilleur sur ce chemin difficile !   

3 avril 2018
Fin de cette
saison olympique ! 
Tic-tac, tic-tac, les aiguilles 
de la pendule avancent petit à 

petit et tournent autour du cadran, et les jours passent un à 
un, comment faire pour arrêter ce balancement, voir reculer 
le temps ? Car durant cette saison olympique, aurais-je fait 
différemment en y repensant, y a-t-il des regrets, à l’heure 
du bilan ? Car ce qui est sûr c’est que je suis loin des objec-
tifs que je m’étais fixés et que c’est difficile d’avoir autant 
travaillé pour passer à côté d’un vieil ami de quatre ans qui 
s’appelle « Objectif Olympique » (…)
L’histoire de mon début de saison  : je perds confiance, je 
me remobilise, je repars à l’attaque et je rechute, au sens 
figuré et propre : je connais des douleurs physiques dues à 
ma chute et me voilà avec la gangrène du tireur  ; manque 
de confiance, prise par le résultat et l’enjeu  ! La sentence 
tombe, vécue comme telle même si c’est une belle sélection 
et un honneur d’avoir pu courir et que quatre filles ont été 
meilleures que moi  : je ne vais courir qu’une seule course 
aux JO qui est celle qui me convient le moins bien. Allez, c’est 
énorme déjà d’avoir une chance sur une course, je repars au 
travail, motivée et décidée ! (…)
Alors oui, je suis déçue des résultats de cette saison, cepen-
dant j’ai grandi. Alors des regrets ? Non aucun. Recommen-
cer différemment  ? Non, car j’ai donné le meilleur que je 
pouvais à chaque instant et je suis heureuse de boucler la 
boucle de cette saison pour pouvoir me reposer, assimiler et 
repartir sur une nouvelle dynamique avec tout mon bagage 
acquis jusqu’ici  ; et tenter à nouveau d’être meilleure, de 
progresser, tout cela avec plaisir et un esprit joueur ! 

10 juillet 2018
Nouvelles ! 
C’est dans la douceur du 
mois de mai que l’entraî-
nement estival a repris ses 
droits. Après une saison 
éprouvante autant physi-
quement que moralement, 
la reprise se fit donc dou-
cement mais sûrement, 
d’autant qu’elle fut agré-
mentée par un retour sur 
les bancs de l’école. La mo-
tivation est arrivée au galop dès la mi-Mai, accompagnée de 
l’annonce d’un nouveau staff qui bouscule la routine et nous 
embarque dans une nouvelle aventure. 
Côté matériel, je joue cette année la continuité : c’est sans 
changement (ou presque) que je poursuis le travail physique 
et le tir. Je suis d’ailleurs très contente des sensations pour 
cette première partie de préparation qui nous a emmenées 
faire le tour des puys avec d’abord un arrêt près du Puy-en-
Velay pour la reprise du tir de précision, à Beaulieu et ensuite 
à Picherande à côté du Puy-de-Dôme où nous avons bénéficié 
d’excellentes conditions d’accueil et d’entraînement. 
Nous partons mi-Juillet, entre filles, dans le Vercors Sud pour 
notre 2e stage, avec au programme deux belles semaines 
d’entraînement physique couplées avec du tir. Et je vais clô-
turer ce mois de Juillet à la fête du Sapin Président, les skis 
au pied… Affaire à suivre !

Bet été à tous. 
Au plaisir.

Célia

Valentin CHEVASSU présente aux visiteurs amis du Musée de Pontarlier
la localisation d’un ancien four à chaux sur le site des Plans de Vitiau.

Four à poix mis à jour en 
mai 2018 à hauteur du 
réservoir de Haute-Joux : 
Vincent BICHET eplique 
aux visiteurs comment 
nos ancêtres chauffaient 
la poix
(= résine des sapins
et épicéas)
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La Commune des Fourgs dispose de deux vocations natu-
relles, l’agriculture et la forêt. 
Avec plus de 1600 hectares de surface agricole utile 

(SAU) dont 460 de pâturages communaux, et près d’un mil-
lier d’hectares de forêt (dont 540 de forêt publique), la Com-
mune se doit de développer des politiques visant à pérenni-
ser ces deux activités dans de bonnes conditions. 
Si ces activités relèvent de l’exploitation privée ou publique 
de ressources naturelles à des fins professionnelles, elles 
sont susceptibles d’impacter également notre espace collec-
tif. Paysages, ressource en eau et biodiversité font aussi l’ob-
jet d’un droit d’usage des habitants de la commune et sont 
également liés à d’autres activités économiques. 
C’est pourquoi notre devoir à tous est de trouver un équi-
libre harmonieux entre agriculteurs, exploitants forestiers 
et habitants de la commune. Cet équilibre est l’intérêt de 
tous. Sans lui, aucun développement économique et social 
n’est possible dans la durée dans un site touristique comme 
le nôtre, qui plus est, au sein d’une zone d’appellation d’ori-
gine protégée (AOP).

La Commune s’implique fortement
pour l’agriculture et la forêt. 
Pour l’agriculture : réduction des surfaces constructibles par 
déclassement de certaines d’entre elles et mesures pour évi-
ter le mitage des terres agricoles (PLU) ; mise à jour de la 
carte de la valeur des sols des communaux ; une journée de 
formation ouverte gratuitement aux agriculteurs sur l’entre-
tien des sols ; remise en état d’un hectare de terre à la Fuve 
(ancienne décharge à ciel ouvert)  ; forte implication de la 
Commune dans la construction de la nouvelle fromagerie (le 
projet a été défendu devant la Commission des Sites par la 
Commune, puis porté concrètement tant pour la bonne ré-
alisation des branchements que pour la sécurisation de la 
voirie et la protection incendie) ; renouvellement pour 9 ans 
à compter du 1er août 2017 de la convention avec la Pasto-
rale ; invitation régulière des agriculteurs aux réunions avec 
les forestiers et les chasseurs ; et bien sûr, implication de la 
Commune dans l’organisation et la tenue du Comice. 
Pour la forêt : en vue de faciliter le travail des forestiers et 

valoriser la propriété forestière, mise  au point d’un pro-
gramme de création et/ou entretien de pistes forestières avec 
places de dépôt et de retournement, dont des programmes 
annuels pour 4,8 km déjà réalisés et un programme sur 3 
ans à venir (2019-2022) qui porte sur 5,6 km ; participation 
active à l’ASA sur le secteur des Buclés  ; intenses travaux 
de sylviculture pour favoriser la repousse et pérenniser l’ac-
tivité forestière  ; utilisation du bois énergie dans la future 
chaufferie bois.
Aujourd’hui, la Commune passe à la vitesse supérieure en 
lançant son ambitieux programme d’éclaircies des commu-
naux.

Pourquoi ce programme
d’éclaircies des communaux ? 
Parce que nous sommes soucieux de maintenir un certain 
niveau d’extensivité de notre agriculture. Nous sommes 
conscients que le repli de cette activité sur une surface 
amoindrie pourrait entraîner des dérives préjudiciables à 
notre environnement commun. Nous pensons de plus que ce 
repli non seulement n’aurait aucun bénéfice pour l’économie 
des exploitations à court terme, mais qu’il contribuerait à 
faire prendre un risque important pour la notoriété du comté 
et pour son modèle économique fragile, comme s’en inquiète 
l’interprofession de l’AOP aujourd’hui.   
Lorsque nous avons travaillé sur la carte des communaux 
avec la Chambre d’Agriculture, celle-ci nous a indiqué que 
depuis plusieurs décennies, nos communaux s’étaient forte-
ment ré -emplantés, la forêt s’étant avancée pour reprendre 
au moins 24 hectares selon la Chambre. Les agriculteurs ont 
demandé à la Commune d’envisager d’éclaircir les commu-
naux. 
À noter que la fermeture des espaces agropastoraux est une 
coresponsabilité des municipalités successives et des exploi-
tants. Aujourd’hui la Commune ET la Pastorale ont décidé 
de prendre à bras-le-corps le dossier de la réouverture des 
communaux. Un mandat électoral ne suffira pas à récupérer 
le temps perdu. Il est essentiel que les agriculteurs restent 
mobilisés et participent activement à la mise en œuvre du 

La complémentarité

Agriculture et Forêts
Dossier spécial
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programme, notamment en coordination avec les exploitants 
forestiers dont ils doivent faciliter le travail.
En tout cas il revenait à la Commune de mettre en route le 
dossier. 
Ce qu’elle a fait.  
Fin 2017-début 2018, la Commission Agriculture-Forêt et 
tout spécialement Roger BELOT avec François AYMONIER, 
Matthieu CASSEZ et Jean-Michel GIRARD ont travaillé d’ar-
rache-pied pour mettre au point le premier volet d’un ambi-
tieux programme. 

Les embûches
Le 27 décembre 2017, la Direction Départementale des Ter-
ritoires (DDT) nous fait savoir par courrier du 21 décembre 
que désormais les collectivités ne peuvent plus couper du 
bois sur des parcelles non soumises au régime forestier sans 
l’accord de la DDT. Faute de disposer de ce document de ges-
tion, les bois présentés à la vente seraient assimilés à du bois 
illégal. La DDT se substitue donc à l’ONF pour autoriser les 
coupes de bois lorsque la parcelle est non soumise au régime 
forestier, ce qui est le cas de nos communaux. 
Il nous a fallu préparer un dossier très précis et argumenté 
pour convaincre la DDT de nous autoriser à procéder aux 
éclaircies. 
Le dossier prévoit la coupe de 2800 m3 de grumes de bois 
sur une surface de 42 « hectares parcourus » : il ne s’agit pas 
de réaliser des « coupes blanches » mais de réduire le pour-
centage d’occupation du sol par les arbres. Par exemple pas-
ser de 40% à 30 % de densité des arbres sur telle parcelle. 
Appuyée par la Chambre d’Agriculture d’une part et d’autre 
part par l’ONF, la Commune a obtenu le 12 juin dernier l’au-
torisation administrative de coupe de bois pour la totalité de 
ses demandes. Cette autorisation est assortie de conditions : 
- réaliser les coupes en période de moindre sensibilité au 
regard du respect de la biodiversité ; 
- se conformer au marquage à réaliser en conformité avec 
l’appui de l’ONF ; 
- traiter les souches par intervention d’une « rogneuse » ; 
- traiter les morts bois épineux (prunelier, aubépine et 
églantier) selon une technique douce excluant le casse 

caillou, extrêmement pénalisant au plan environnemental. 
Les agriculteurs ont été invités au marquage des bois qui a 
été réalisé par Serge GENRE GRANDPIERRE, Roger BELOT 
et François AYMONIER, avec le concours actif de l’ONF avec 
MM. François CHANAL et Frédéric LANGLOIS. 
La Commune a organisé sous la présidence de Monsieur Da-
niel PRIEUR, Président de la Chambre d’Agriculture, une ré-
union des exploitants agricoles et des exploitants forestiers, 
qui s’est tenue le 14 juin afin de les informer de l’état du 
dossier et de voir ensemble comment entretenir les commu-
naux lorsqu’ils seront éclaircis et comment, dès aujourd’hui, 
empêcher l’extension de la ré implantation sur nos actuels 
communaux.
Nous remercions vivement Monsieur le Président PRIEUR 
qui a bien voulu conduire cette réunion et nous dire son es-
time pour le dynamisme de notre agriculture et pour les ac-
tions conduites par la commune en faveur de cette activité. 
Lors de cette réunion, des intervenants ont été invités à pré-
senter leurs points de vue sur différents enjeux : M. Vincent 
BICHET, géologue a exposé ceux du respect de nos sols agri-
coles, M. Frédéric LANGLOIS, agent ONF, les enjeux agro-
forestiers, enfin M. Matthieu CASSEZ sur les enjeux écono-
miques pour les exploitations agricoles.  
Ces trois enjeux sont essentiels pour l’avenir de l’agricultu-
re, de la forêt et de l’environnement de la commune, enjeux 
qui sont étroitement liés, solidaires et complémentaires. 
Le débat est loin d’être terminé. C’est pourquoi la commune 
souhaite qu’il soit poursuivi entre les agriculteurs, les fo-
restiers et les défenseurs de l’environnement, afin que nos 
actions, qu’elles soient le fait des particuliers comme de la 
collectivité soient les plus bénéfiques possibles à tous, pour 
aujourd’hui comme pour l’avenir de nos sols et de notre res-
source en eau. 

Une réflexion partagée 
L’éclaircie des communaux ne se limite pas à la coupe de 
bois, il est nécessaire d’évacuer les souches pour regagner le 
maximum d’espace pastoral. Mais les techniques d’évacua-
tion des souches doivent être étudiées afin que celle qui sera 
retenue soit rapide, efficace tant sur le plan du pastoralisme, 
de la forêt que de l’environnement. 
Nous sommes parfaitement conscients que les exploitations 
d’aujourd’hui ne sont plus celles de nos grands-parents et 
qu’un minimum de mécanisation dans les interventions sur le 
foncier est nécessaire pour que le métier reste vivable pour 
les agriculteurs. Reste à trouver la bonne formule qui per-
mette de préserver l’authenticité de nos paysages.    
C’est pourquoi la Commune a invité l’entreprise LON-

Agriculteurs, forestiers et élus interrogent l’entrepre-
neur sur les conditions d’utilisation de la broyeuse de 
souches.

Agriculture et Forêts - Dossier spécial
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CHAMPT à présenter une démonstration de broyage de 
souches. Samedi 30 juin, les exploitants agricoles se sont 
retrouvés en nombre avec les forestiers sur le communal de 
la Beuffarde (Site du sapin président) pour assister à cette 
démonstration.  
L’engin est capable de broyer une souche en quelques mi-
nutes, de creuser le sol sur 10 à 15 cm de profondeur, de mé-
langer les particules de bois à la terre végétale et d’aplanir 
la surface du sol. Selon Matthieu LONCHAMPT, il convient 
ensuite de semer du gazon pour «  occuper le terrain  » le 
temps que les productions végétales d’origine reprennent 
vie, il faut compter au moins un an environ. L’utilisation de la 
herse est à proscrire car elle ramènerait le bois en surface et 
aboutirait à la pousse de mauvaises herbes et des chardons. 
L’engin ne doit pas être utilisé trop près des arbres car il atta-
querait le réseau racinaire et ferait dépérir les autres arbres. 
À la faveur de cette démonstration, le débat sur les enjeux a 
été repris de manière très positive et ouverte.
L’incroyable équilibre économique dont bénéficient les agri-
culteurs de la zone AOP ne peut que nous réjouir, car il 
contribue au bien-être de tous, bien au-delà des seuls agri-
culteurs. Mais il n’y a pas de « fin de l’histoire » en économie 
et dans les rapports de force qui régissent ces équilibres, 
certains auraient tort de croire qu’ils pourraient se reposer 
sur le travail colossal des anciennes générations sans avoir 

eux-mêmes à apporter leur pierre à l’édifice, sans avoir à 
relever les nouveaux défis de notre époque, qu’ils soient so-
ciaux ou environnementaux.
« Rien n’est jamais acquis à l’homme, ni sa force, ni sa fai-
blesse, ni son cœur » disait la poète Aragon. C’est dans ce 
sens que s’inscrit notre action, tout comme l’AOP quand elle 
rouvre son cahier des charges pour y ajouter de nouvelles 
mesures contraignantes mais protectrices de la qualité, ou 
en durcir certaines. Il en va des garanties d’authenticité que 
nous sommes capables de donner aux consommateurs sur 
l’origine de nos produits et aux usagers de notre espace sur 
nos paysages et notre environnement. 

Incidences environnementales
du gyro-broyage dans les prairies,
les pâturages et les prés-bois

Extraits de l’intervention de Vincent BICHET, géologue, 
UMR CNRS 6249 Chrono Environnement, Université Bour-
gogne Franche Comté. 

Pendant des siècles, 
l’épierrage manuel a 
contribué à façonner les 
paysages sylvopastoraux 
du Jura franco-suisse et à 
améliorer la productivité 
agricole : les murets de 
pierre sèche délimitent 
les parcelles, les tas 

d’épierrage colonisés par les buissons favorisent la régé-
nération du boisé, les roches et dalles calcaires affleurent, 
le tout constitue une mosaïque d’habitats pour la flore et la 
faune, favorable à une biodiversité élevée et créée les pay-
sages typiques du Jura. 
Le développement technologique du machinisme agricole a 
vu l’apparition dans les années 1990, d’abord dans le Jura 
suisse puis plus récemment dans le haut Jura français, de 
techniques de roto-broyage, gyro-broyage et casse-cailloux. 
Ces techniques dont l’objectif est d’améliorer les conditions 
d’exploitation et d’accroître les surfaces fourragères, sont 
en rupture avec les pratiques traditionnelles ; elles ont des 
conséquences environnementales et agronomiques.
Sur la structure du sol en détruisant l’organisation des ho-
rizons pédologiques, la végétation initiale et en perturbant 
les organismes du sol  ; elles produisent des sols artificiels 
très caillouteux (dilution de la terre fine et introduction d’une 
forte fraction pierreuse) à faible cohésion et forte capacité 

de drainage. Ces 
sols reconstitués 
sont très sensibles 
à l’érosion des 
fractions fines  ; 
le calcium libéré 
par le concassage 
modifie le pH et 
induit une miné-
ralisation rapide de la matière organique qui provoque une 
libération des nitrates qui sont transférés vers l’aquifère 
karstique. On observe une réduction de la réserve en eau 
et l’augmentation du risque de stress hydrique lors des pé-
riodes sèches estivales. 
Sur l’écosystème prairial : la végétation initiale résistante 
aux aléas climatiques, adaptée au contexte pédo-climatique 
et entretenue par des pratiques ancestrales est remplacée 
par une végétation artificielle et fugace. Les plantes four-
ragères semées en remplacement (trèfle, ray-grass,..) sont 
inadaptées aux conditions pédo-climatiques, portant atteinte 
à la résilience et à la durabilité de l’écosystème reconstitué. 
Les plantes indésirables (rumex, chardons, orties et els refus 
de pâturages se développent, favorisés par la destruction de 
la végétation initiale, la minéralisation de la matière orga-
nique et les apports de fertilisants souvent excessifs après 
gyro-broyage.  
Sur les écosystèmes aquatiques distants. 
Dans le contexte karstique du Jura, les nutriments des sur-
faces de sols gyro-broyés, produits par la minéralisation de 
la matière organique du sol ou ajoutés pour favoriser la re-
prise végétale (effluents d’élevage, engrais industriels) sont 
lessivés par les pluies (faible cohésion et forte drainance des 
sols reconstitués) et transférés vers les eaux souterraines. 
Ces techniques contribuent donc à dégrader la qualité de 
l’eau souterraine et à polluer les captages d’eau potable, les 
rivières et les lacs, déjà contaminés par les excès d’azote et 

La broyeuse laisse derrière elle un mélange de terre 
sur 10 à 15 cm de profondeur et de particules de  bois.



18

de phosphore. L’augmentation de la turbidité de l’eau, liée 
à l’érosion de sparticules fines du sol, est susceptible d’ac-
croître le transfert des polluants à partir des bassins ver-
sants.
Sur le paysage et le patrimoine historique, l’impact est 
conséquent. La destruction des murets de pierre sèche, le 
broyage des tas d’épierrage et la destruction des affleure-
ments rocheux détruisent l’héritage pluriséculaire de l’agro-
pastoralisme et la mémoire rurale du haut Jura. Ils modifient 
irrémédiablement les caractéristique esthétiques et la typici-
té des paysages. L’élimination des arbustes et des bosquets, 
l’artificialisation de la végétation aboutissent à la réduction 
des prés bois. 

Au bilan, on peut ques-
tionner l’intérêt de ces 
nouvelles pratiques agri-
coles. Si dans les prairies 
de fauche, elles apportent 
une amélioration des 
conditions d’exploitation 

et une maigre aug-
mentation des sur-
faces productives, 
leur bénéfice à 
moyen terme est 
beaucoup plus 
ténu : fragilisation 
et modification 
définitive de la 
structure des sols, 
risques accrus 
d’érosion et de sé-
cheresse, mauvaise résilience de la végétation, réduction de 
la biodiversité, augmentation des transferts de contaminants 
vers les eaux souterraines, perte patrimoniale…
Enfin l’uniformisation et l’artificialisation progressive des 
pâturages, hectare par hectare, conduit indubitablement à 
une perte de typicité et une banalisation de la faune, de la 
flore et de l’espace rural haut jurassien. Autant de signaux 
qui portent dès à présent préjudice à l’image des filières fro-
magères AOP.

AOP franc-comtoises : un modèle
économique fragile à préserver
Ces derniers temps, les contentieux entre agriculteurs et 
associations de défense de l’environnement se sont multi-
pliés dans la zone AOP : épandages de lisier sur sols ennei-
gés, impact de l’agriculture sur les rivières, déversement 
de déchets dans les dolines, ou plus récemment passage 
de casse-cailloux sur des surfaces à grande échelle. Le dia-
logue entre les parties est souvent difficile, voire paraît par-
fois impossible, tant les préoccupations immédiates des uns 
et des autres divergent. 
Pour le moment, la médiatisation locale de ces conflits 
n’a pas été préjudiciable pour la notoriété de l’AOP. Mais 
l’instauration d’un dialogue constructif entre les différents 
acteurs du territoire est nécessaire, sous peine d’entailler 
fortement un modèle économique fragile que personne 
n’aurait intérêt à voir décliner, tant il a démontré jusqu’à 
présent les retombées positives pour tous, du cercle écono-
mique vertueux qu’il entretient.

L’AOP permet une agriculture d’exception.
L’AOP Comté, en adoptant un modèle économique basé sur 
la mutualisation et la solidarité plutôt que la concurrence 
à tout crin, a permis de préserver un nombre d’exploita-
tions « à taille humaine » bien plus important qu’ailleurs 
en France. Le rythme de renouvellement des générations 
y est trois fois plus élevé qu’ailleurs et c’est un véritable 
succès économique, social et environnemental dont peut 
s’enorgueillir la profession, tant sur le nombre d’actifs di-
rectement et indirectement liés à l’activité, que sur les ni-
veaux de rémunération permis pour les producteurs ou sur 
la préservation de l’authenticité des paysages. 
Une véritable provocation pour les politiques agricoles glo-
balement à l’œuvre dans le monde et en Europe, tant son 
modèle économique est à rebours des habituelles dérégu-
lations de marché. En effet, maintien de nombreux outils 
de transformation en propriété des producteurs de lait par 
le biais d’un tissu de coopératives important, planification 

et contingentement de la production, règles strictes sur 
les pratiques de production par le cahier des charges, et 
qualité du lait et des fromages sont les quatre piliers sur 
lesquels la réussite de l’AOP s’est construite. 
Une manière habile de contourner les difficultés inhérentes 
à la structuration habituelle des filières agricoles sur les 
marchés : la présence de très nombreux producteurs, inor-
ganisés et en concurrence sur la production des volumes, 
face à des acheteurs peu nombreux, se retrouvent dans un 
rapport de force économique asymétrique qui leur est fatal 
sur le prix qui leur est offert pour leurs produits, en ne leur 
laissant pour seule issue que la course aux volumes et la 
restructuration. 
L’AOP permet donc de freiner le mouvement de restructura-
tion présent partout en France en limitant les droits à pro-
duire et en compensant cette limitation par des prix payés 
largement supérieurs à ce qui se pratique ailleurs. A titre 
d’exemple, le prix payé aux producteurs s’élevait à 528 € / 
1000 l en janvier 2018 pour le lait AOP en Franche-Comté 
contre 358 € / 1000 l pour le lait standard en France ! 

7 vaches pour payer le bâtiment, au lieu de 3 sur 40 
il y a 15 ans.  
Pour autant, l’AOP ne peut pas résoudre entièrement la 
question de la mise en concurrence des producteurs et 
de l’agrandissement. Déjà parce que les fromages AOP du 
monde sont mis en concurrence entre eux par une grande 
distribution très concentrée, ce qui impose à la filière Com-
té un certain rythme de croissance annuelle pour conser-
ver ses parts de marché. Ensuite parce que les producteurs 
sont mis en concurrence sur d’autres rapports de marché, 
comme sur l’appropriation des moyens de productions. 
Si les prix des intrants n’ont que peu progressé ces der-
nières années, avec un niveau d’inflation de 1% par an envi-
ron, il n’en va pas de même pour le prix des bâtiments agri-
coles qui a été multiplié par plus de 3 en 15 ans, passant 
de 3.000 € la place au début des années 2000 à 10.000 € 
la place aujourd’hui. Là où il fallait, à l’époque, 3 vaches 
sur un troupeau de 40 pour payer le bâtiment, il en faut 7 
aujourd’hui ! 

Agriculture et Forêts - Dossier spécial
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Dans un contexte sociologique de sortie d’un cadre de 
travail où toute la famille était dévouée corps et âmes à 
l’exploitation, l’exploitant se retrouve plus isolé face à son 
travail et de plus en plus souvent, sa conjointe travaille à 
l’extérieur, bénéficie de congés payés et fait naître de nou-
velles aspirations tant sur le plan de la réduction de la péni-
bilité du travail que sur celle de la réduction de son temps, 
de manière tout à fait légitime !  

Pourquoi travailler plus pour gagner…
pas plus, ou même moins ? 
Les exploitations de la zone AOP se sont donc agrandies 
pour s’adapter à ce nouveau contexte et se « payer » en 
quelque sorte une amélioration des conditions de travail. 
Elles ne ressemblent donc plus aux exploitations de nos 
grands-parents, avec des tâches qui sont aujourd’hui da-
vantage automatisées, à grand renfort d’installations tech-
niques et de machinisme.  
Ce qui peut paraître surprenant pour les non agriculteurs 
est pourtant le lot habituel de tous les métiers où la charge 
de travail augmente régulièrement, passant par des gains 
de productivité souvent permis par des innovations tech-
nologiques qui ont également des répercussions sur l’en-
vironnement. La principale différence, c’est que ce qui se 
passe à l’abri des regards derrière les murs d’un bureau ou 
d’un atelier se voit au grand jour dans l’entreprise « à ciel 
ouvert » que constitue l’exploitation agricole. Tout l’enjeu 
de ce processus consiste à ne pas perdre l’équilibre écono-
mique qui a fait le succès de la filière jusqu’à présent.
Une étude réalisée conjointement par les Chambres d’Agri-
culture de Franche-Comté, la Direction Régionale de l’Ali-
mentation, l’Agriculture et la Forêt, et l’Institut de l’Ele-
vage, a montré qu’entre 2010 et 2015, les exploitations se 
sont agrandies. En moyenne, chaque travailleur a trait 3 
vaches de plus et exploité 5 ha de plus, produit 15 à 20.000 
l de plus avec une augmentation de 10% du prix du lait, 
et pour autant, le revenu n’a pas augmenté, voire a bais-
sé  ! L’intégralité de la valeur ajoutée produite a été 
captée par l’achat d’intrants comme les engrais ou 
l’aliment du bétail, et les moyens de production, bâ-
timents et matériel. Les producteurs n’ont rien eu en 
retour de leur travail, capitalisant bien souvent sur des 
nouveaux bâtiments ou du matériel qui leur ont permis une 
amélioration des conditions de travail comme évoqué pré-
cédemment, mais c’est la première fois dans l’histoire 

de l’AOP que rien ne revient pour la rémunération du 
travail. 
Attention au déséquilibre entre la main d’œuvre, les 
surfaces et le volume de production. 
Ce constat doit alerter la profession sur le risque que com-
porterait un déséquilibre trop important entre la main 
d’œuvre, les surfaces et le volume de production. Quand 
les deux premières se retrouvent trop saturées par la der-
nière, la maîtrise du système de production devient plus 
hasardeuse, entraînant des investissements sur les intrants 
et les moyens de production sans réel retour. Et si cette 
dégradation économique se double de pratiques à impact 
négatif sur le milieu naturel et ayant tendance à écorner 
l’image du produit, alors tous les ingrédients d’un cocktail 
explosif sont réunis. 
En résumé, on entre dans un raisonnement où on sures-
time les équilibres économiques que l’on est en train de 
construire, ce qui est la définition même d’une action spécu-
lative. Et toutes les bulles spéculatives finissent par éclater… 

Bien doser l’intervention mécanique 
Il est donc particulièrement important pour toute collec-
tivité, sur des actions foncières, d’accompagner les ex-
ploitations agricoles en pleine conscience d’une réalité 
économique qui ne permettra pas de faire l’impasse d’une 
certaine dose d’intervention mécanique. Pour autant, c’est 
le dosage qui est important, pour ne pas perdre de vue la 
voie de l’authenticité, des paysages notamment, tracée par 
l’AOP. 
Il y a du sens à prévoir une intervention mécanique pour 
éliminer une tête de roche localisée préjudiciable à l’exploi-
tation d’une parcelle. 
En revanche, rien de rationnel à passer le casse cailloux 
pour remettre à plat 5 à 10 ha de communaux, pour espérer 
retrouver une valeur agronomique illusoire et certainement 
pas à la hauteur des frais engagés. 
A multiplier des actions mécaniques d’envergure de nature 
à faire «  la Bretagne à la montagne », la prise de risque 
pour la notoriété de l’AOP, et donc pour le prix du lait, est 
quant à elle certaine.

Matthieu CASSEZ
Ingénieur agronome

Chambre Interdépartementale d’Agriculture
du Doubs et du Territoire de Belfort
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Consternation
aux Fourgs
Ce vendredi 22 juin en fin d’après-midi, le feu a détruit entiè-
rement la ferme d’alpage du Gros Vitiau. Aucun blessé n’est 
à déplorer. Cette propriété louée par une famille suisse est 
utilisée à la belle saison comme ferme d’estive pour les veaux 
et génisses ; deux veaux sont morts dans le sinistre. 

La consternation est grande aux Fourgs dont les habitants 
sont très attachés à ce haut lieu de leur histoire locale. Les 
Plans de Vitiau ou Vuitiau anciennement Vittel ou Wuitel 
(mot qui provient peut-être du patois local wetieu, lieu d’où 
l’on voit, d’où l’on regarde) est une localité située à un point 
frontière dont le voisinage a été longtemps un point de dé-
saccord entre la France et les cantons suisses. 

C’est d’après Joseph TISSOT (1801-1876), historien des 
Fourgs (Les Lieux, page 104, Editions Lafitte, Marseille) 
«  près de là que furent reçus et repoussés par ceux des 
Fourgs les prédicants de la Réforme. C’est là encore qu’au 
plus fort de la Terreur, se retiraient des royalistes et des 
prêtres. C’est là enfin qu’on allait à la messe quand elle ne 
pouvait plus être dite au village, et que le décadi remplaçait 
le dimanche ». 

Les démêlés entre la France et la Suisse dont l’actuel « Sen-
tier des Bornes » retrace une partie de l’histoire a commencé 
peut-être dès le XIIIe siècle. On a ensuite la trace d’une pro-
testation élevée en 1521 par les cantons suisses auprès du 
duc de Savoie sur les limites du Val de Travers, à partir des 
« Trois-Pierres Wuytell » (Vitiau). Un arrangement est trou-
vé, vite remis en cause en 1524 du fait d’un terrain non en-
core partagé, appelé le « séquestre Wuittel ». Ce séquestre 
ajoutera à la discorde sur le tracé de la frontière puisque les 
limites entre Les Fourgs et le canton de Neuchâtel n’ont été 
définitivement arrêtées qu’en 1821.

En 1631, Vitiau appartient à Maître Jacques PETITOT, de 
Pontarlier du chef de sa femme, née BERRARD, nom de 
l’une des principales familles des Fourgs à l’époque et du 
hameau des Granges Berrard. Plus tard la propriété qui re-
vient à l’archevêque de Besançon, est ensuite vendue aux 
enchères en 1718 à François CAFFOD, d’une famille 

noble de Pontarlier. Celui-ci dut aller à Sainte Croix recon-
naître qu’il devait aux seigneurs de Berne « trente journaux 
environ qui dépendaient de leur souveraineté » sans qu’on 
sache si cette étendue comprenait ou non la partie de terres 
placée sous séquestre. 

Pendant la Révolution, la propriété revient à la famille DE-
MESMAY, puis à la fin du XIXème siècle, à une famille neu-
châteloise. On ne sait à quel moment les Plans de Vitiau se 
sont constitués en un Petit Vitiau et en un Grand Vitiau. On 
sait seulement que la propriété du Grand Vitiau est achetée 
en 1917 par la famille MICHAUD-NERARD, actuelle proprié-
taire, originaire de Chaux Neuve. 

Avec cet incendie, c’est tout un passé patrimonial de la 
commune qui est parti en fumée. Aux Fourgs, les habitants, 
consternés, comprennent la stupeur et le désarroi de cette 
famille si attachée à cette propriété depuis des décennies.    

Extrait d’un message de la famille, le 25 juin 2018 : 
« Nous sommes très affligés par la perte de ce chalet pour 
sa dimension historique, vestige d’un passé  : nous l’ima-
ginions régner encore magistralement, en paix, dans le 
silence, au cœur de cette nature intacte et préservée.  
Quelle désolation de le voir ainsi anéanti. 
Nous adressons nos remerciements aux pompiers des 
Fourgs, de Pontarlier et de Suisse pour leur intervention, la-
quelle hélas, n’a pu le sauver ». 

Article et photo publiés
avec l’aimable autorisation
de L’Est Républicain

Photo transmise par la famille
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Club Amarock 
Je souhaite d’abord remercier l’ensemble des bénévoles, 
sponsors et partenaires pour leur soutien à l’organisation de 
la course 2018.
La météo ne nous a pas épargné mais la générosité de tous 
nous a permis de maintenir la course, et le résultat fut à la 
hauteur de nos attentes. 
Les compétiteurs ont été ravis de l’accueil et de la qualité de 
préparation des épreuves.
Nous avons pu accueillir un public familial, venu découvrir 
notre sport, s’essayer aux baptêmes en traîneaux avec Jura-
chiens et profiter d’un petit verre de vin chaud à la buvette 
de Bruno …
Pas de grands changements pour 2019, nous restons sur une 
organisation pleine de simplicité.
La confiance accordée à notre club par la Fédération nous 
permet d’accueillir à nouveau 4 catégories en Championnats 
de France le 16 et 17 février 2019 et « peut-être » une 
nouveauté européenne avec l’ouverture d’une épreuve de 
cani-cross sur neige.
Je profite de cette parution communale pour itérer que nous 
serions ravis d’accueillir une association pour créer un évè-
nement festif autour de la course de chiens. 

N’hésitez pas à nous contacter via notre site web www.le-
clubamarok.com, si vous êtes intéressé par notre sport ou si 
vous souhaitez participer à l’organisation de la course des 
Fourgs. 

Jérôme Nicolier pour le Club Amarok

Comité
des Fêtes 
Le Comité vous invite à sa traditionnelle
Fête du Sapin Président
du 28 et 29 juillet 2018.
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Ski-Club 
Le ski club sert à mettre en place une dynamique posi-
tive  et constructive en aménageant chaque échelon et 
chaque niveau pour permettre ensuite à certains d’accéder 
au haut niveau. Mais aussi mettre l’accent sur l’ambiance 
et la dynamique sportive chez les plus jeunes, chez les U8 
à U12 première année, c’est Annie Dornier qui s’occupe 
de ces catégories, elle propose des entrainements tous les 
mercredis.
A partir de U12 deuxième année un entraînement plus sou-
tenu et plus spécifique est proposé à ces jeunes suivis par 
André Rey et Nicolas Bellabouvier qui a rejoint l’équipe 
d’encadrement.

Vous pouvez venir tenter l’expérience et peut-être y 
prendre goût.
Consultez notre blog régulièrement :
http://sc-fourgs.blogspot.com/

Notre assemblée de fin de saison 
2017-2018 se déroulera le 7 sep-
tembre 2018, retenez la date !
Ça sera également l’occasion de 
mettre fin à ma place de président, 
alors venez nombreux et moti-
vez-vous pour rejoindre l’équipe 
du comité du ski club des Fourgs.

Hervé Lancia, Président

Haut-Doubs Trial 
TRIAL DES FOURGS – 19 & 20 Mai 2018
La 3e édition a vu une réorganisation complète du terrain 
due aux nouvelles constructions sur la zone artisanale. Le 
travail considérable réalisé tant au niveau matériel que 
dans l’organisation avant et pendant l’épreuve a impres-
sionné concurrents et spectateurs. Tous ont apprécié cette 
motivation et cet engagement qui ont donné relief et cou-
leur, dynamisme et chaleur à cette compétition. Ils sont 
nombreux à envier nos bénévoles et toutes les prestations 
que nous avons su leur apporter ; de l’accueil au parking, à 
la restauration, jusqu’aux petits déjeuners, sans oublier le 
traçage des zones de compétition, technique et relevé, et 
le soutien sans faille des entreprises, commerces, sponsors 
et municipalité. Tous les bons ingrédients étaient présents. 
Pour ces beaux moments soyez en tous très vivement re-
merciés. Malgré les orages, nous avons assuré une ma-
gnifique édition, et nous vous attendons avec bonheur et 
enthousiasme en 2019 !

Trialistiquement
L’équipe Haut Doubs Trial

Photo Club 
Notre Photo Club est composé de onze membres dont deux 
viennent de Sainte Croix.
Nous nous réunissons en principe le premier mercredi de 
chaque mois.
Nos activités, lors de nos rencontres, sont analyses et 
critiques d’images sur différents thèmes proposés. Les 
images réalisées sont projetées. Pendant ces échanges, 
nous pouvons apporter aux membres du club des conseils 
et une aide technique afin que chacun puisse progresser 
dans sa passion.

Notre affiliation à la fédération française de photographie 
nous permet de participer à différentes formations  et de ren-
contrer d’autres clubs.
Nous participons à divers concours et pour cette année 2017-
2018 deux de nos membres ont été primés : 

- Audren Morel au festival  Photo international de Montier 
en Der a reçu deux premiers prix jeune photographe avec 
ses hermines.
- Audren, encore lui, a également obtenu le premier prix 
jeune photographe au festival Photo de Hauteville-Lom-
pnes.
- Christophe Carisey a reçu le troisième prix au concours 
regional de la fédération française de photographie dans la 
catégorie image projetée nature. 

Nous avons fait l’acquisition d’une imprimante de qualité 
professionnelle, ce qui nous permet de faire nous même nos 
tirages d’exposition. Notre expo est donc entièrement réali-
sée par nos soins.
Nous en profitons pour vous rappeler que celle-ci se déroule 
chaque année pendant les vacances de Noël -Nouvel an et 
nous serons heureux de vous y accueillir en fin d’année.
Nous vous souhaitons à tous et toutes un bel été.

Dominique Bulle
Pour tous renseignements contacter :
Présidente : Mesnier Muriel au 06 32 24 11 90
Vice Président : Carisey Christophe au 07 86 66 61 76
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La Gambille
SECTION ADO
La section «ado de la gambille »  est créée depuis début 2018.
Cette section de gym est ouverte pour les jeunes dès 12 ans.
Les cours se passent le mercredi à la salle des associations de 17h à 18h dans la 
bonne humeur et un brin de sérieux avec Annie Aymonier comme coach.
Pour fêter la fin d’année nous avons partagé une belle soirée rythmée avec jeux de 
société, Pique-nique et petits délires !!!
On vous attend nombreux, filles et garçons, à  la rentrée.
Infos complémentaires auprès d’Annie AYMONIER : 03 81 69 57 78.
Une communication sera faite au panneau d’affichage début septembre. 
A très vite !!!

Les ados de la Gambille

APEF 
L’APEF (Association des Parents d’Élèves des Fourgs) a orga-
nisé pour ce second semestre de nombreuses animations à 
la fois pour les enfants de l’école mais aussi pour le village.

Pour Pâques, une vente de biscuits Billotte a été organisée.
Le 16 Mars : dans le cadre d’un projet scolaire, les enfants 
de l’école ont joué une pièce de théâtre issue de leur travail : 
textes et mise en scène réalisés par les élèves avec l’aide 
de La Lue, comédienne et chanteuse professionnelle. A cette 
occasion, l’APEF a tenu une buvette et vente de crêpes qui 
furent très appréciées par les parents en attendant que les 
enfants se préparent ; puis par les enfants et les nombreux 
spectateurs pendant l’entracte. 

Le 20 avril, nous avons proposé aux enfants de venir se dé-
tendre pendant les vacances scolaires autour d’un loto qui 
leur était réservé. Une soixantaine d’enfants sont venus ten-
ter leur chance ! 

Le 28 avril a eu lieu la récolte des papiers, journaux, an-
nuaires et publicités : 6 tonnes ont été récoltées ! Le stoc-
kage des papiers étant compliqué, désormais le ramassage 
n’aura plus lieu. Merci à tous ceux qui y ont contribué !

Les 18 et 19 mai nombreux ont été les acheteurs à la tradi-
tionnelle vente de fleurs et de plants. Un grand merci à Lulu 
et Marielle pour leur investissement dans cette activité.

Les vacances sont arrivées… nous en profiterons pour réflé-
chir aux nouvelles animations que nous pourrons proposer 
pour l’année scolaire 2018-2019, mais nous pouvons d’ores 
et déjà vous dire de réserver votre weekend des 16 et 17 fé-
vrier 2019 pour une exposition exceptionnelle de Lego® !!! 

Encore une fois, un grand merci à tous nos bénévoles qui 
nous apportent leur aide à chaque animation et à tous nos 
donateurs pour le loto (parents et entreprises).

N’hésitez pas à nous rejoindre et à partager avec nous vos 
idées ! 
Contact : apef25300@gmail.com
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L’écho du Vourbey 
CHOEUR D’HOMMES
La santé de notre chorale est bonne, même excellente. Nous 
progressons en nombre, (puisque nous sommes actuellement 
40 choristes), et aussi en qualité de chant, grâce à notre chef 
Christophe qui consacre toute son énergie et tout son savoir, 
pour nous faire progresser sans cesse, d’une saison à l’autre.
Nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur un pe-
tit groupe de musiciens qui nous accompagne pour certains 
morceaux, à la guitare, au piano ou à l’accordéon.
Notre saison musicale s’est terminée mi-juin par deux jours 
de travail intensif pour l’enregistrement d’un cinquième C.D 
qui sortira en novembre, avec tous nos nouveaux chants.
Un changement a eu lieu fin mars parmi les membres de 
notre comité.
Un nouveau président a été élu, il s’agit de Patrick Sancey-Ri-
chard de Métabief, qui remplace André Vieille-Mecet qui a 
présidé le groupe exceptionnellement pendant 4 ans.
Quatre membres de ce nouveau comité résident aux Fourgs.
Nos séances de répétition ont lieu tous les mardis à 20h30, et 
nous profitons de ces lignes pour remercier la municipalité 
qui met la salle gracieusement à notre disposition.
Nous avons fait 12 concerts dans la saison 2017/2018, qui 

ont été tous très appréciés par un public qui nous est fidèle, 
toujours plus nombreux et très chaleureux.
Les recettes issues des quêtes à la sortie de nos concerts ne 
sont quasiment jamais pour notre association, et pour appor-
ter un peu d’argent dans notre caisse, nous vous invitons à 
participer à une marche gourmande que nous appellerons : 
«la Vourbeyzienne » et qui aura lieu sur le site de la com-
mune des Fourgs le dimanche 9 septembre 2018. Retenez 
déjà cette date. Inscriptions limitées dès juillet à fin août.                                             
Pour terminer merci à tous ceux qui participent, de près ou 
de loin, à la bonne marche de notre chorale et à son succès.

AS Château de Joux 
un club de foot, une école de la vie….
L’ASCJ, c’est la réussite d’une association de cinq villages 
(Les Fourgs, Les Verrières de Joux, La Planée, Oye et Pallet 
et la Cluse et Mijoux). Toutes les catégories y sont représen-
tées des plus petits aux plus grands.
Nous débutons l’éveil au ballon et le premier contact avec 
le football dès l’âge de 6 ans. Pour ces jeunes pousses ce 
sont leurs premiers pas dans le tissu associatif. La bonne am-
biance et le respect des partenaires de jeu sont des valeurs 
que nous mettons en avant dans nos équipes lors des matchs 
et des entrainements.  Les jeunes sont donc là pour progres-
ser ensemble dans une ambiance que l’on veut conviviale, 

demandez à la section U13 si ce n’est pas le cas. Nous avons 
une équipe d’encadrement jeune, dynamique et motivée, 
avec des dirigeants aussi bien que des dirigeantes.
Depuis 13 ans maintenant, notre club a sa propre équipe fé-
minine qui évolue en DH. Pari risqué à l’époque où le foot 
féminin débutait. Depuis deux ans, nous nous offrons même 
le luxe de bénéficier d’une deuxième équipe féminine à huit 
que vous pouvez retrouver le dimanche matin sur le stade 
des Fourgs.
Les catégories seniors nous ont offert des matchs que nous 
pouvons qualifier de spectaculaires, ils nous ont même fait 
rêver en nous faisant participer avec eux à la finale de la 
coupe crédit mutuel au stade Bonnal. La victoire était sans 
appel pour nos diables rouges de l’AS château de Joux qui 
ont gagné 5-1. Deux bus ont été affrétés par le club pour 
l’occasion, les banderoles étaient nombreuses tout comme 
les encouragements. Une soirée où petits et grands ont pu se 
retrouver dans une vraie ambiance de club.
Seulement pour des problèmes de recrutement d’arbitres 
cette année, notre club voit son équipe senior A pénalisée 
pour la deuxième année de suite.
C’est pourquoi nous vous sollicitons vous habitants des 
Fourgs pour venir nous rejoindre, compléter nos équipes ou 
notre staff d’arbitres encore trop maigre et partager avec 
nous le plaisir du ballon rond. Nous recherchons des joueurs 
et joueuses dans toutes les catégories mais en particulier 
pour soutenir nos deux équipes seniors qui sont les locomo-
tives de notre club.
Contact
Président : Gabin Faivre - 06 15 10 58 81
Représentant foot club : Luc Louvrier
06 30 26 61 21 ou 03 81 69 53 40
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Syndicat d’Initiative 
Depuis de nombreuses années, le Syndicat d’Initiative a été 
un organisateur incontournable de manifestations impor-
tantes telles que la course de chiens de traîneaux et la Sar-
razine.
Ces deux évènements prennent énormément de temps et 
d’énergie  et, de ce fait, empêchent la « mise sur pied » de 
tout autre projet innovant.
Pour ces raisons, nous avons décidé de rompre avec ces habi-
tudes. Dorénavant, le SINGLETRACK (Club vélo des Fourgs) 
organise la Sarrazine et le Club AMAROK (Club affilié à la 
fédération française des sports de traîneaux dont le siège est 
aux Fourgs) a pris en charge la course de chiens de traîneaux 
en version « allégée » c’est-à-dire sans partie festive. Ainsi, 
l’objectif du Syndicat d’Initiative qui est de pérenniser ces 
« incontournables » est atteint.
NB: Concours de pétanque, centre du village, tous les mardis 
de l’été.

Cette année 2018, nous conservons, bien entendu, la Bro-
cante, qui s’est déroulée le 7 juillet avec succès. Mais pas 
que… Nous avons, en outre, comme objectif de modifier nos 
statuts afin de permettre à tout habitant des Fourgs d’adhé-
rer au Syndicat d’Initiative. Jusqu’à présent, seules les per-
sonnes faisant partie de l’Office du Tourisme peuvent être 
membres du Syndicat d’Initiative.
Nous voulons aussi promouvoir notre village en nous in-
vestissant dans des projets sportifs, culturels, éco-citoyens, 
conviviaux comme le concours de pétanque en juillet et août, 
innovants en mettant notre patrimoine en valeur.
Notre ambition est de porter de nouveaux projets tout en 
privilégiant le plaisir de travailler ensemble, dans la joie, la 
bonne humeur et l’efficacité…
Nous espérons que ce nouveau « cru » vous séduira et que 
vous serez désireux de venir nous rejoindre…

Bel été à toutes et à tous !
Michel NICOLIER

Président

Une année 2018 pleine d’élan : Loisirs Pour Tous a terminé 
l’année 2017 avec de nouvelles sections qui se sont créées à 
l’automne, et de nouvelles idées et sections sont encore ve-
nues nourrir l’association au cours des six premiers mois de 
2018. Concernant la section patinoire, n’oubliez pas de lire 
l’article qui lui est consacré.
Nous avons donc le plaisir de vous présenter les sections 
existantes, d’autres encore vont se créer dans les mois qui 
viennent nous le souhaitons !
Pourquoi ne pas laisser votre imagination vous guider pour 
proposer vous aussi une nouvelle activité au sein de Loisirs 
Pour Tous ?

Présidente : Nathalie MARCEAU 
Trésorière : Madeleine TISSOT
Secrétaire : Cécile BRACHOTTE

Section Danse : Aurélie PICHARD
Section Brico-rigolo-déco: Isaline COTTON
Section Gymnastique : Aurélie PICHARD
Section Karaté : Marc COLAS               
Section Divagations : Nathalie MARCEAU
Section Mieux vivre ensemble : Brigitte VURPILLOT

Une nouvelle section de sport est en cours de création (voir 
article).
Nous avons tout à gagner à partager nos idées, à mettre en 
commun des projets… 
Loisirs Pour Tous est un peu une pépinière d’idées fédéra-
trices autour des loisirs qu’ils soient sportifs ou culturels 
pour notre bien-être à toutes et tous.
Venez profiter des activités déjà existantes dans l’associa-
tion, ou inventez-en de nouvelles.

SECTION DIVAGATIONS
La nouvelle section DIVAGATIONS de Loisirs Pour Tous a été créée l’automne dernier ; elle a 
pour joyeuse ambition de proposer deux fois par année un concert dans un lieu sympa et/ou  
atypique, sur notre village ; pourquoi Divagations ? Parce que les Divagations nous ouvrent 
tous les horizons et qu’elles sont synonymes de Liberté. Les concerts qui seront proposés 
seront de tous styles musicaux pour divaguer sans limites !
SAMEDI 29 SEPTEMBRE à 20H30 : notez bien cette date! C’est celle du premier concert 

qui aura lieu aux Granges Bailly :  une soirée « concert-
tapas » autour du Duo Solea, Michèle au violoncelle et 
Armen à la guitare, leurs instruments sont rarement réunis et ces deux artistes parisiens 
sont aussi cools que virtuoses!
Leurs divagations nous feront voyager entre l’Espagne, la France et l’Amérique du Sud.  
Pour ce concert les billets seront en pré-vente à partir du 20 juillet au P’ti Bourri, alors à 
bientôt!..
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SECTION DANSE
Cette année, la section danse a rassemblé 19 membres, garçons et filles de 5 
à 11 ans.

Tout au long de l’année, les enfants sont initiés 
au plaisir  du mouvement et travaillent à dévelop-
per coordination, structure de l’espace, sensibilisa-
tion à la musique, imagination, créativité, rigueur, 
découverte du corps, du rythme, de l’équilibre, de 
la concentration, de l’écoute de soi et des autres.  
En somme, nous tournons, bougeons, sautons, virevol-
tons sur des musiques variées.  
Les cours se déroulent le mercredi après-midi, de septembre à juin, à la salle des associations. 

L’ATELIER
BRICO-RIGOLO-DECO
C’est une section bricolage pour enfants et 
jeunes ados de Loisirs Pour Tous.

Différents ateliers sont proposés ponctuel-
lement au fil des saisons et des motivations 
des animatrices bénévoles.
Ces activités suivies d’un goûter se dé-
roulent sur un après-midi .La créativité des 
enfants s’exprime dans la bonne humeur et 
chaque participant repart fier de sa créa-
tion.

Pour ceux qui souhaitent plus d’informa-
tions, venez rencontrer les animatrices, Isa-
line, Ludivine et Amélie lors d’un prochain 
atelier.

Bel été à tous et à bientôt pour de nouveaux bricolages.

Pour de plus amples infos / Isaline Cotton : 07 86 56 90 55
(Moyens de diffusion pour annoncer les ateliers : Facebook 
de la mairie, de l’APEF et affichage dans les commerces du 
village et a l’école)
Les animatrices, Isaline Cotton, Ludivine Epailly et Amélie 
Mesnier. 

PATINOIRE
La section patinoire de Loisirs pour Tous se trouve en pénurie de dirigeant et de bénévoles.
Il serait fort dommage que cette belle activité ne puisse enfin reprendre son essor.

Merci aux personnes intéressées et motivées de bien vouloir nous contacter rapidement pour une reprise cet hiver.
Nathalie 06 42 75 42 52 ou Cécile 06 51 47 97 43
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SPORT

ÇA REMUE AUX FOURGS !
Se motiver tous ensemble et 
pourquoi pas !
Une idée lancée et le tour est 
joué, un projet facile à réaliser 
et nous pouvons tous en pro-
fiter. L’idée partager un rituel 
sportif et surtout les bienfaits 
apportés à se bouger réguliè-
rement.
Seule jamais très motivant, alors pourquoi pas se réunir.
Le but vous partager mes connaissances, vous guider et 
vous motiver au quotidien. Alors, je vous propose une sec-
tion sport en partenariat avec « LOISIRS POUR TOUS 》dès 
Septembre 2018.
Je ne suis pas professeur de sport, je suis MARIE, une ma-
man motivée et surtout qui voit le bien être ressenti. Si vous 
êtes partant, me contacter par mail : siikameen@htmail.fr.

«L’exercice ne change pas seulement votre corps.
Il change aussi votre esprit, votre humeur»

RECTIFICATIF
L’Office de Tourisme Mont d’Or Deux Lacs demande un rectificatif relatif à un passage de l’article paru dans le Bulletin 
précédent.
Nous avons écrit : « L’année 2017 a vu disparaître un poste d’accueil aux Fourgs réduisant les horaires au public de 5,5 
jours à 3 jours par semaine. Cette réduction d’activité a été décidée à la suite de la suppression de la subvention par le 
Département ». 
L’Office de Tourisme indique que le bureau de l’OT des Fourgs est ouvert toute la saison d’hiver 7j/7 pendant les 
vacances, et 6j/7 hors vacances pour répondre à la réalité du flux touristique. Le poste perdu ne l’est pas que pour Les 
Fourgs, il concerne l’ensemble de l’Office ; ainsi le bureau des Hôpitaux Neufs est fermé complètement, il n’offre plus 
d’accueil au public. Les missions de l’Office ne se limitent pas à l’accueil physique du public : elles englobent toutes les 
actions sur le web et les réseaux sociaux.
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Du 31 janvier 2018 au 20 juillet 2018

n Naissances
14/03/2018 EGRET Hugo
  de EGRET Jean-François et BOUVRESSE Elodie

05/05/2018 ZAUGG Angèle
  de ZAUGG André et TISSOT Victorine

09/05/2018 CALLIER Lucile
  de CALLIER Romain et DEMEYERE Claire

11.05.2018 DREYER SCHAFFER Gabin
  de DREYER Julien et SCHAEFFER Noëlle

15.05.2018 LESTRIEZ Lina
  de LESTRIEZ Olivier et VANOTTI Magaly

20.05.2018 PERROT-MINOT Jeanne
  de PERROT-MINOT Nicolas et TROUF Alice

23.06.2018 RENAUD RAYROUX Lia
  de RENAUD Rémi et RAYROUX Stéphanie

01.07.2018 BAUDUIN Quentin
  de BAUDUIN Eric et DEMOL Aurélie

07.07.2018 GILLET Coline
  de GILLET Jim et MARTINEZ Claire

n Mariages
16.06.2018 BEDOURET Sébastien et RIEME Sylvie

n Décès
22.02.2018 SERRA Jacques âgé de 63 ans

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS 2018

Juilet et Août Les mardis de la pétanque
19 juillet Don du Sang
28 et 29 juillet Fête Champêtre  
  Comité des Fêtes
12 août  Sarrazine
  Singletrack
24 au 26 Août Festival des Terroirs
2 septembre Festival de Concert
  Champêtre
  à La Grand Borne
9 septembre Balade Gourmande
  L’Echo du Vourbey
29 septembre Concert Tapas
  Duo Soléa
  aux Granges-Bailly 
28 Octobre Loto
  Club du 3e Age
8 Novembre Don du Sang
24 décembre Tournée du Père Noël
  Comité des Fêtes

État-civil


