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LA COMMUNE ET LA CCLMHD
Dans le Bulletin n° 55, après avoir brièvement 
résumé l’affaire, on vous a informé que le 
Tribunal administratif de Besançon avait 
donné jusqu’au 30 septembre 2021 au Préfet 
pour donner réponse à la Commune des 
Fourgs « en utilisant son pouvoir propre 
d’appréciation ». Le Préfet a adressé en août 
puis en septembre 2021 deux courriers à la 
Commune des Fourgs qui dispose jusqu’au 
30 novembre 2021 d’un délai pour prendre une 
décision. À l’heure où ces lignes sont écrites 
(8 novembre), le Conseil Municipal n’a pas 
encore pris de décision. En avant-dernière 
page, lire la décision  du Conseil Municipal 
rendue le 26 novembre 2021.

NUMÉRISATION DES ACTES D’ÉTAT-CIVIL

Les actes d’état-civil sont numérisés depuis 
2004. Pour les actes antérieurs, la Commune a 
décidé de numériser tous les actes depuis 1930. 
Ce sont ainsi 1458 actes (naissance, mariage, 
décès) qui sont désormais à la disposition plus 
commode du secrétariat de mairie et donc des 
usagers.

Le mot du Maire
Sommaire Madame, Monsieur, Mes chers amis,

Vous avez entre les mains le second bulletin de l’année 2021 : vous allez 
découvrir que malgré les difficultés, la Commune a continué à assurer le 
fonctionnement des services publics et à mener son programme de travaux, 
que la vie associative se remet peu à peu de l’inactivité forcée à laquelle 
la pandémie l’avait condamnée. J’ai souhaité mettre à l’honneur les jardins 
partagés : les jolies photos de leur généreuse production marquent comme le 
symbole du retour de l’activité du village.

Au moment d’écrire ces lignes, le Conseil municipal qui doit se prononcer 
d’ici fin novembre 2021 sur le changement ou non de communauté de 
communes, n’a pas encore pris de décision. Beaucoup de choses ont changé 
depuis la délibération de 2017, il est nécessaire de prendre le temps de la 
réflexion, bien peser le pour et le contre et ne regarder que l’intérêt de la 
Commune. Vous trouverez en fin de bulletin, une note de dernière minute qui 
résume la situation.

Vous verrez également que vos élus ont continué leur action en faveur 
des communes afin qu’elles conservent la maîtrise de leur destin. Le Conseil 
Municipal a pris une nouvelle délibération contre le transfert obligatoire de 
compétences, notamment celle de l’Eau, et pour les rendre facultatifs.

Une chose encore qui me tient à cœur : de nombreuses réflexions nous 
sont rapportées sur les vitesses excessives dans le village et les hameaux et 
les incivilités qui augmentent, ces deux sujets seront traités au mieux cette 
nouvelle année.

Nous allons quitter 2021. Je souhaite à notre Commune, à chacune et 
chacun d’entre vous que cette page qui se tourne nous éloigne du risque de 
la pandémie et que l’année 2022 soit une année du renouveau et des projets 
communs dans le plaisir de nous retrouver.

Bonne année 2022 !    Roger BELOT
Maire des Fourgs
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Les enfants du village ont été nombreux à s’inscrire auprès
de Mme Odile GAUDINOT pour chanter la Marseillaise au 11 novembre 2021
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Brèves
LA FIBRE SE HÂTE LENTEMENT
À l’été 2021, nous avons vu apparaître un Shelter NRO pour 
fibre optique. Il s’agit d’une armoire-container, destinée à 
recevoir un « nœud de raccordement optique » (NRO) qui 
peut gérer plusieurs milliers de « lignes fibre ».
Par ailleurs chacun a pu s’apercevoir qu’un sous-traitant du 
Syndicat Mixte pour le Haut Débit avait laissé sur place des 
rouleaux de fibres plus ou moins enchevêtrés, sur différents 
sites du bas des Petits Fourgs. Le maire est intervenu pour 
que le Syndicat Mixte fasse le nécessaire.

SOYONS ATTENTIFS AU BIEN COMMUN !
L’hiver arrive, pensons à enlever les voitures des parkings publics entre 22 et 8 heures sinon ils ne seront pas déneigés, les 
voitures ventouses compliquent le travail des employés communaux ! Merci à chacun de déneiger devant chez lui. Il est 
interdit de jeter la neige sur la voie publique
Lorsque les beaux jours reviendront, pensons à prendre soin des grilles/regards : il faut veiller à ce qu’elles ne soient pas 
bouchées par du gravier ou des tontes de gazon. On a vu en 2021 que les grandes pluies provoquent des inondations lorsque 
ces regards sont bouchés. N’hésitez pas à appeler la mairie lorsque vous constatez que le regard près de chez vous est en 
train de se boucher.

LA GRÊLE DU 28 JUIN 2021
Le lundi 28 juin 2021, une averse de grêle 
impressionnante par sa force et la taille des 
grêlons s’est abattue sur une grande partie 
de la Commune 
endommageant 
les véhicules, les 
vitrages, les jar-
dins et le mobilier 
de jardin, cou-
chant et hachant 
l’herbe qui n’avait 
pas pu être fau-
chée en raison 
de la météo dé-
cidément capri-
cieuse. La grêle 
ne fait pas partie 
des dommages 
qui auraient pu 
déclencher une 
procédure d’état 
de catastrophe naturelle. Une coulée de 
grêle s’est déplacée sur le bas de la grande 
rue, rendant difficile le dégagement des vé-
hicules garés au centre du village, il a fallu 
sortir un engin communal de déneigement.

DE NOUVEAUX VISAGES À LA MAIRIE
ET À L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
À la suite des départs le 1er juillet 2021 de Marie-Reine DORNIER et 
de Céline JULLIEN et le 19 octobre d’Albina KAJTAZAJ, le secrétariat 
de la mairie s’est restructuré autour de Kelly GENRE GRANDPIERRE 
qui a quitté l’Agence postale communale et rejoint le secrétariat le 
1er juillet et de Marie-Chantal PELLEGRINI, rédactrice, secrétaire de 
mairie aux Fourgs depuis le 1er août 2021, auparavant dans un emploi 
similaire à La Cluse-et-Mijoux. Kelly GENRE GRANDPIERRE a été 
remplacée à l’Agence postale communale par Vanessa REOT.
Nos remerciements vont aux partantes pour le travail réalisé au 
service de nos concitoyens et nos vœux les meilleurs pour la poursuite 
de leurs carrières professionnelles. Nos souhaits de bienvenue aux 
arrivantes. Le verre de l’amitié a été offert par la mairie le 29 juin 
dernier.

 Le Syndicat Mixte pour le haut débit
a déployé les grands moyens.

Marie-Chantal PELLEGRINI, rédactrice, mairie
Kelly GENRE GRANDPIERRE, adjointe administrative, mairie

Vanessa REOT, adjointe administrative postale
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L’eau
LE CHANTIER AEP DES GRANGES BERRARD EST TERMINÉ
Il reste des réglages de transmissions d’alarmes à réaliser, pour alléger le travail de surveillance de nos employés municipaux.
À Haute-joux, les plafonds des deux réservoirs étaient déformés et menaçaient de s’effondrer.
Chacun d’eux a été recouvert d’une épaisse dalle armée et étanchée comme il se doit. Des « trous d’homme » ont été repensés 
pour faciliter l’accès à chacun des deux réservoirs.

L’EAU CHAUDE ET
L’EAU FROIDE À HAUTE-JOUX ?
Pas encore ! En réalité les deux réservoirs 
de Haute-Joux ont été rendus complètement 
indépendants l’un de l’autre.
L’un est alimenté en eau potable par gravité, l’eau 
y est repompée pour être dirigée sur le réservoir 
des Granges Berrard.
L’autre est rempli par une source dont le débit est 
très fluctuant et alimente la borne bleue pour de 
l’eau de service à usage communal.
La borne rouge est désormais alimentée à partir 
du réservoir des Granges Berrard, elle est ainsi 
conforme en pression et débit pour remplir sa 
fonction de défense incendie.

L’EAU NON CONFORME
Pendant l’été 2021, les analyses réalisées fin 
août ont montré des résultats non conformes. 
Aussitôt les usagers ont été avertis et les 
employés municipaux ont traité l’eau pour la 
rendre potable suivant les préconisations de 
l’Agence Régionale de Santé. Dans le même 
temps la Commune et le maître d’œuvre ont 
demandé des explications à l’entreprise qui 
n’a pas respecté le cahier des charges et l’ont 
enjoint de faire le nécessaire.

C’est ainsi que les réservoirs ont dû être vidés 
et nettoyés à plusieurs reprises, jusqu’à ce 
que les analyses deviennent conformes aux 
normes. Les usagers ont alors reçu un message 
favorable.

Le Maire demande aux usagers de bien vouloir 
excuser la Commune pour la gêne occasionnée, 
même si elle n’est pas à l’origine des 
dommages, et les remercie très sincèrement 
pour leur compréhension.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Devis du chantier : 297 000 €
Subvention du Département : 32 500 €
Subvention de l’Agence de l’Eau : 146 000,00 €
Total des subventions : 60 %
Part de la Commune sur ressources propres : 117 700 €

Merci au Département et à l’Agence de l’eau.

 Réservoir Haute-Joux
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LA COMMUNE ET LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU AU 1ER JANVIER 2026
La Commune des Fourgs s’oppose au transfert des compétences communales vers les Communautés de Communes car elle 
estime que ce transfert va priver les communes de leur pouvoir de décider ce qui est ou non de l’intérêt local et va aboutir 
peu à peu à la mort des communes.

C’est ainsi que le 22 octobre 2021 le Conseil Municipal s’appuyant sur l’article 72 de la Constitution qui prévoit la libre 
administration des collectivités par les élus, a pris une nouvelle délibération pour s’opposer aux prochains transferts de 
compétences dont celle de la compétence EAU prévue pour le 1er janvier 2026.

Notre Conseil qui souhaite que les transferts deviennent facultatifs, soutient la proposition de loi déposée par plus de 60 
sénateurs visant à supprimer l’obligation de ce transfert à la date du 1er janvier 2026. Cette proposition va être introduite 
à titre d’amendement au projet de loi dite des 3DS (Déconcentration, décentralisation, différenciation, simplification) qui 
devrait venir en débat à l’Assemblée Nationale courant décembre 2021. Le Conseil municipal a estimé de son devoir de faire 
part au x 572 communes du Département de sa position afin de les inciter à adopter la même démarche. Bien entendu il a 
avisé les 5 Députés et les 3 Sénateurs du Doubs de cette démarche ainsi que les deux sénateurs à l’origine  de l’amendement 
législatif, M. Alain JOYANDET et M. Bruno RIETMANN, tous deux sénateurs de Haute-Saône.

La Commune des Fourgs a mené cette action pour agir en conscience dans l’intérêt des communes qui doivent 
garder la maîtrise de leur destin.

Réservoir Les Fourgs - 1906

La Presse Pontissalienne - Novembre 2021

(avec l’aimable autorisation de la direction)
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Infrastructures
VOIRIE
La Commune dispose d’un réseau de voirie très important 
(73 km) dont 23 km sont classés en voies communales qui ont 
besoin d’être entretenues régulièrement (rebouchage de trous) 
et une grande partie, une réfection d’ampleur, ce qui nécessite 
un budget particulièrement conséquent.

La Commune a décidé de consacrer chaque année une part non 
négligeable de l’enveloppe dédiée à la voirie à des réfections 
pérennes. Au cours du dernier semestre, la Commune a enfin pu 
réaliser le chemin de Haute-Joux depuis son embranchement de 
la D 6 jusqu’à celui du chemin de la Girarde. Cette portion était 
particulièrement dégradée et la demande de subvention avait 
été déposée dès 2018. La réfection est revenue à 69 000 €, la 
subvention DETR  (État) a été de 16 000 €.

Les accès de la Grande Rue à la voie piétonne en bas du village 
ont été réhabilités, ce qui rend la circulation des usagers plus 
confortable et la traversée du village plus agréable.

Par ailleurs comme chaque année, l’entreprise VERMOT 
rebouche les trous de la voirie communale au terme d’un contrat 
de 3 ans signé par la commune.

Merci aux utilisateurs de respecter les espaces verts, notamment 
les espaces engazonnés paysagers pour l’agrément visuel de 
chacun sur lesquels il est demandé de ne pas circuler, ni de 
stationner, et d’éviter de couper les angles droits de voirie ce qui 
fait des ornières aussi dangereuses que disgracieuses.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Lors de sa réunion du 2 juillet 2021, le Conseil 
municipal a décidé d’expérimenter pendant 
2 mois (21 juillet-21 septembre) la réduction 
de 22 h à minuit, puis l’extinction jusqu’à 
5 h, de l’éclairage public sur les secteurs 
de la commune équipés de leds. Cette 
expérimentation n’a pas pu être conduite 
conformément au cahier des charges de la 
Commune, du fait de difficultés techniques 
liées à la modification des horloges des 
luminaires, difficultés que l’entreprise avait 
sous-estimées. Cette expérimentation sera 
reconduite en 2022 et suivie d’une évaluation 
à partir de questionnaires à la disposition des 
usagers de ces secteurs.

La Commune envisage de généraliser les leds 
dès lors que les actuels luminaires du centre 
du village auront une durée de vie telle que 
leur changement deviendra à nouveau éligible 
à des subventions.

UNE VOIE DOUCE À LA COUPE
Cet automne 2021, une nouvelle voie douce a été créée : 
elle joint La Coupe à la douane suisse.
Peu à peu, il sera possible de traverser la commune depuis 
les Petits Fourgs à la douane par des voies piétonnes 
protégées de la circulation routière.
Ce projet est cofinancé par la Commune et la CCLMHD.

Le chemin de Haute-Joux a été refait cet été 2021
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BÂTIMENTS
LA CRÈCHE : le sol de la crèche a été entièrement rénové 
et les dalles lumineuses de plafond toutes changées pour les 
équiper de leds. Coût du chantier : 11 000 € dont 8 000 € de 
subventions CAF.

L’ÉCOLE : cet été 2021, la cour de récréation a fait l’objet de 
deux types de travaux :
• Marquage au sol : jeux, circuits de sécurité routière 

utilisables par les enseignants, le périscolaire, comme 
par la gendarmerie pour initiation au Code de la route ;

• Décrépissage/ recrépissage de l’intérieur du mur 
d’enceinte, afin d’offrir à l’école une bonne base pour 
lui permettre de réaliser une fresque dans le cadre d’un 
atelier d’activité artistique avec un professionnel.

L’école a été sécurisée par la pose de barrières, grillages 
et portails conformes aux préconisations de la Commission 
sécurité de l’Éducation Nationale qui, outre ses représentants 
et ceux de la Commune, réunit également les référents 
sécurité de la Gendarmerie et du SDIS.
En outre la question du radon est revenue à l’ordre du jour, le 
taux ayant remonté pendant les vacances d’été 2021.
La Commune a consulté l’Agence Régionale de Santé qui a 
conseillé de mettre la pièce concernée en surpression. Sans 
création de courant d’air froid et sans bruit. L’installation (8 
319 € HT) a été posée dans la salle de sieste, non utilisée 
actuellement. De nouvelles mesures devraient permettre à la 
Commune de généraliser cette installation aux autres pièces 
concernées mais dont le taux de radon est toutefois moins 
élevé.

L’ESPACE LOISIRS ET L’AIRE DE JEUX
Tout le terrassement a été réalisé ainsi que la plate-forme 
bitumée. À la suite de problème d’approvisionnement, 
l’installation finale du terrain, du tapis et des agrès est prévue 
pour le printemps 2022. Ce report permet aux enfants qui se 
sont approprié le site, de disposer d’un bel espace pour le 
vélo, la trottinette et le patin à roulettes. Ils sont toutefois 
impatients de pouvoir découvrir les installations à venir et 
prêts à élaborer avec les élus, une « charte d’utilisation » de 
cette aire de loisirs.

LA COLO
Le Cabinet d’études a rendu son étude de faisabilité à la mi-
octobre. La Commission compétente est en train d’étudier le 
projet qui comporte une première étude technique.

LA MAIRIE
Le bâtiment de la mairie doit être restructuré, au moins 
pour permettre son accessibilité en 2024. C’est un énorme 
chantier qui ne pourra être réalisé que par tranches. L’étude 
de faisabilité est en cours. Il est prévu d’entamer la première 
tranche dès 2022.

LE BÂTIMENT DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS /
ATELIERS MUNICIPAUX
Une étude de faisabilité a été demandée en vue d’une 
restructuration potentielle de ce bâtiment, notamment pour 
permettre l’accessibilité à la salle des associations.

Dossier préparé par
Claude WATIEZ,

Président de la Commission Infrastructures
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Agriculture - Forêt

TRAVAUX SUR LES PARCELLES DE TERRAINS COMMUNAUX
AUX PETITS FOURGS AU LIEU-DIT « LE CASSE-CROÛTE »

Suite aux travaux forestiers encadrés par l’ONF qui avaient 
eu lieu en 2019, il était prévu de réhabiliter cette zone en 
terrain agricole afin de lui redonner l’aspect « pré-bois ».

En accord avec la DDT représentée par M. Julien DELEGLISE, 
une réunion sur site avec les exploitants agricoles et un 
représentant de la commune, s’est déroulée le 14 septembre 
2021.
Le représentant de la 
Direction Départementale 
des Territoires a identifié 
avec l’entreprise LOIGET-
LONGCHAMPT (exécuteur 
des travaux), les places à 
travailler.

Il s’agissait notamment 
d’éliminer les souches et 
les buissons d’épines. Tout 
en respectant les lieux 
ayant un intérêt majeur 
pour la biodiversité, 
repousses de sapins, 
affleurements rocheux, 
monticules recouverts 
de thym et de serpolet 
qui sont des vermifuges 
naturels pour le bétail.

Ces travaux devaient permettre de redonner sur ces 
parcelles, d’ici quelques années, un aspect visuel et agricole 
comme nous le connaissons sur le territoire de la commune.

Ce même jour, un courrier était envoyé à l’Office Français 
de la Biodiversité pour l’informer des travaux à venir. 
D’autre part, un article est paru dans l’Est Républicain le 
22 septembre afin de prévenir tous les ayants droit. Ceci, 
pour éviter des destructions évitables.

L’entreprise LOIGET-LONCHAMPT a réalisé sa prestation 
entre le 27 et le 28 septembre. Malheureusement, aucun 
représentant de la commune n’a été prévenu comme cela 
avait été convenu.
La réception des travaux s’est déroulée le 22 octobre. 
M. ALVAREZ, de la police de l’environnement et Roger BELOT, 
maire, s’étaient joints à la réunion. Un survol de la zone avec 

un drone aura permis 
de faire l’inventaire 
p h o t o g r a p h i q u e 
aérien des parcelles 
concernées et pour 
lesquelles un suivi 
régulier de leur 
évolution sera fait.

En majeure partie, 
les consignes de 
la DDT ont été 
respectées. Toutefois, 
il sera nécessaire de 
recréer des espaces 
buissonnants en 
bordure du chemin 
qui descend sur la 
combe de Chapelle 
Mijoux et de l’arête 

rocheuse qui longe l’ancienne voie. Une rencontre avec la 
fédération de chasse a eu lieu sur site le 29 octobre pour 
déterminer les enjeux et la faisabilité.

En outre les zones sensibles qui contiennent notamment des 
repousses d’épicéas devront être clôturées pendant quelques 
années mais ouvertes ponctuellement au bétail pendant la 
période estivale. Pour éviter un nouvel enfrichement.

Dossier préparé par
Xavier THIOLLET,

président de la Commission Agriculture Forêt Chasse

Visite DDT - 14 septembre 2021

Zone préservée
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Zone haute

LA GRÊLE A FORTEMENT
IMPACTÉ LES AGRICULTEURS
Le 28 juin la partie haute du village a subi un orage 
de grêle tout aussi violent qu’inhabituel.

Les agriculteurs, eux aussi, ont été durement 
touchés. La grêle a anéanti en une demi-heure tout 
le couvert végétal à la veille de faire les récoltes 
de fourrage pour cet hiver. Mais également, détruit 
intégralement les plantations maraîchères comme 
les jardins sur cette partie du village.

Le lendemain une réunion de crise était organisée 
chez Victorine et André Zaugg, par la Chambre 
d’Agriculture en présence de M. Daniel Prieur 
Président de cet organisme. Il a apporté tout son soutien aux agriculteurs et a tenté de les rassurer sur les disponibilités de 
fourrages au niveau départemental.

Les pertes occasionnées varient suivant les situations entre 40 et 50 % de fourrages pour les producteurs de lait concernés. 
À cela, il faut ajouter une perte de valeur nutritionnelle pour les fourrages récupérés. Les teneurs principales se situant dans 
les feuilles qui n’ont pas résisté non plus au matraquage.

Souhaitons que nous ne revivions pas prochainement un épisode aussi dévastateur. Même si la récolte des regains s’est 
déroulée normalement, nous constatons, nous aussi, par ces aléas météorologiques, les effets du changement climatique.

LUTTER CONTRE LES SCOLYTES
Dans un arrêté du 18 décembre 2020, le Préfet de Région rappelle aux propriétaires qu’ils sont tenus de prendre les 
mesures de nature à limiter les attaques de scolytes sur les épicéas. Les obligations sont curatives et préventives.
Curatives : faire procéder dans les meilleurs délais à l’abattage et à la prise en charge des bois scolytés (les évacuer à 
au moins 5 km de tout massif forestier ou les écorcer).
Préventives : les bois non scolytés doivent être évacués à 5 km de tout massif forestier ou écorcés dans les 6 semaines 
qui suivent leur abattage durant la période d’exploitation à risque d’avril à octobre et avant fin avril pour les exploitations 
de novembre à mars.

On peut prendre connaissance en mairie de l’intégralité de cet arrêté.
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LES ZONES
DE BZZZZZ 
DANS NOTRE VILLAGE EN PHOTO
Le défi de créer des zones refuges pour la biodiversité au cœur de notre 
village : Pari réussi !!

Tout d’abord, il aura 
fallu aménager quelques 
parcelles de pelouse, leur 
donner un peu plus de terre 
et aérer le sol : les employés 
communaux ont fait un 
excellent travail et le résultat 
est là.

On le rappelle, une bande fleurie, même d’une petite surface, limite les 
interventions humaines avec leurs engins mécanisés et constitue un véritable 
paradis pour les insectes butineurs. Constituer ces refuges aux pollinisateurs 
renforce par réciprocité la biodiversité florale. Au-delà de créer un environnement 
naturel, ces zones fleuries auront valorisé concrètement la traversée de notre 
village. Beaucoup de personnes ont ralenti le pas aux côtés de cette explosion de 
couleurs et se sont penchées avec attention sur les petites pancartes réalisées 
par les enfants de l’école.

Prochaine étape, on vise à élargir ces zones en étant soucieux d’y associer des 
plantes mellifères et indigènes comme le Sainfoin, les bleuets ou la jacinthe des 
bois. Ce combo gagnant promet de la nourriture suffisante en nectar et pollen 
aux butineurs mais surtout il favorise la biodiversité locale.

10

Bien-être au village

Fleur de Sainfoin, plante oubliée 
qui est pourtant une sacrée plante 
mellifère gracieuse et colorée. Elle 
commence à refaire surface dans 
les cultures tant les bénéfices sont 
intéressants.
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NUANCES DE COULEURS
ET DE SENTEURS AU VILLAGE
Orange, vert, jaune, violet, blanc, rouge… des fleurs, des fruits, 
des légumes, des herbes aromatiques… bref un panel pétillant 
de couleurs et de saveurs a orné tout l’été les belles fontaines de 
notre village.
Cette année encore pour la seconde édition des « Jolies 
fontaines », le charme des fontaines et des bacs du village ne vous 
aura certainement pas laissés indifférents.
Un fort épisode de grêle ne les aura pas épargnées, pour autant, 
la magie de la nature nous surprenant toujours, c’est au travers 
de ces quelques souvenirs photographiques que nous les aurons 
observées sous leur plus belle floraison.
La commune tient à remercier les créatrices de petits bonheurs 
colorés pour leur implication dans l’embellissement de notre 
village.

LIRE, C’EST RÊVER LES YEUX OUVERTS
Du 19 au 31 juillet 2021, la petite librairie d’occasion 
buissonnière « Au vrai chic littérère » est venue 
s’immiscer sur notre place du village. Installé dans une 
tiny-house aménagée, Jean-Jacques Megel-Nuber a apporté 
une dose de culture à nos habitants, touristes et curieux 
qui ont fait le pas de découvrir ce concept de librairie sur 
roue.
Ayant pour objectif de faciliter l’accès aux livres, il 
dispose d’un fabuleux trésor d’environ 3 500 références 
représentant tous les genres : livres jeunesse, romans, 
BD, ouvrages sur le théâtre, la philosophie etc… La commune, attentive sur 

les bienfaits de la dimension culturelle, notamment dans le contexte actuel de la pandémie, n’a pas hésité à concrétiser ce 
partenariat.
Une grande disponibilité du maître des lieux et des tarifs avantageux (avec des livres d’occasion vendus entre 30 à 60 % 
moins cher que le prix éditeur), la présence du vrai chic « littérère » a été une aubaine pour se plonger dans la lecture, se 
divertir et se faire plaisir.

La librairie itinérante en collaboration avec Françoise et Gaëtane de la bibliothèque a proposé 2 ateliers au cours de cette 
quinzaine :
• Un apéro-lecture le jeudi 29 juillet à 19 h à La Chapelle du Tourillot
• Un goûter-lecture pour les enfants le vendredi 30 juillet à la médiathèque
Nous espérons que la présence de cette librairie étonnante et innovante vous a plu et que vous vous êtes nourris de lectures… 
sans modération.

Dossier préparé par
Mélanie SOITTOUX

Présidente de la Commission Bien-être au village
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Au début, on se demande si on va savoir 

faire. Puis on découvre vite le plaisir 

d’enfourcher le vélo pour aller gratter, 

planter, contempler, récolter, rencontrer, 

échanger… La richesse de ce petit bout 

de terre est loin de n’être qu’alimentaire.

Isabelle et Yann

Pour faire un jardin, il faut seulement une parcelle de terre et l’éternité ! J’aime énormément cette phrase car je trouve qu’elle me correspond bien. Prendre le temps de comprendre le mécanisme du jardinage, l’oublier, recommencer… et puis tout ce qu’il y a autour. Prendre le temps de rencontrer, parler et partager avec d’autres jardiniers. ET avec le temps, car malheureusement je n’ai pas l’éternité, j’aurai un beau jardin.
Vanessa

Une première année de tentatives, 

d’essais et de récoltes très fructueuses ! 

Jardiner en jardins partagés nous a 

amenés à faire de belles rencontres et 

l’année prochaine, nous ferons encore 

mieux, forts de cette enrichissante 

expérience.

À nos bons et beaux légumes et à nos 

belles fleurs !
Gisèle et Jean-Christophe

J’ai trouvé un accueil sympathique 
et convivial au sein du groupe. Au 
départ, j’avais quelques doutes sur 
l’emplacement et la faible couche de 
terre mais je suis très content de cette 
première année et aussi de manger nos 
propres légumes. Un grand merci aux 
Pompiers pour l’apport de l’eau.

Fabian

Cette expérience de jardins partagés a 

été l’occasion de moments d’échanges 

très appréciés. Gratouiller la terre et 

se vider la tête. Voir pousser et récolter. 

Préparer la terre pour l’hiver et attendre 

le printemps pour tout recommencer.

Aude et Julien

Aux Fourgs et aux jardins, un joli projet qui nous a permis de rencontrer nos voisins et de partager des bons moments. Nous avons pris plaisir à travailler la terre et à admirer le résultat de tous ces beaux jardins.

Amandine et Romain

LES JARDINS PARTAGÉS, TÉMOIGNAGES DE
JARDINIÈRES ET DE JARDINIERS

Témoignages recueillis
par Jean-Luc MERCIER

Bien-être au village



Nous nous sommes engagés dans ce projet sans connaissance en jardinage. Nous étions surtout motivés par l’idée de partager et de rencontrer d’autres bourris. Cette expérience a été riche en rencontres et nous avons pu nous enrichir de conseils auprès d’autres jardiniers. La première récolte a été fructueuse, au-delà même de nos espérances.

Chloé et Thibaut

Super expérience, avec un bon résultat 

en récolte pour une première année. Je 

trouve très bien ces jardins partagés car 

on peut échanger avec nos voisins pour 

des conseils.

Vivement le chalet et à l’année 

prochaine ! Mimi

Hey ! je suis contente d’avoir été de la partie pour le lancement de ce projet plein d’avenir.Une terre bien préparée, l’enthousiasme des jardiniers, la grêle qui nous a préservés, des plants partagés et généreux à la récolte. Les moments passés au jardin sont toujours couronnés par des échanges d’astuces entre jardiniers et le plaisir de travailler la terre. Alors n’hésitez pas, participez au projet, allez réserver votre lopin en mairie !
Ludivine

Voici le projet d’abri multifonction qui devrait voir le jour au 
printemps 2022. Il servira à récolter l’eau de pluie pour l’arrosage 
et abritera les citernes d’eau pour les cacher à la vue. Sur les 
citernes, sera aménagée une plate-forme pour préparer les semis 
et les plants. L’espace du sud sera occupé par une serre pour y 
cultiver (des tomates par exemple). L’espace au nord sera ouvert 
et convivial et abritera des toilettes sèches. La construction sera 
réalisée par les jardinières et jardiniers de l’Association « Aux 
Fourgs et aux Jardins » et les matériaux proviendront de nos 
forêts locales.

De nouvelles parcelles sont en cours de préparation. On peut 
s’inscrire en mairie : 03 81 69 42 26.
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La crèche des Fourgs existe depuis 
1990 et a connu bien des évolutions 
à tous niveaux au fil des années avec 
des changements d’associations, de 
direction, d’horaires, de capacité 
du nombre d’enfants accueillis… Et 
récemment une rénovation modernisant 
la structure avec la réfection d’un sol neuf 
de la pièce de vie et des changements de 
luminaires a été réalisée cet été. C’est 
avec plaisir que nous vous la présentons 
telle qu’elle est devenue aujourd’hui.

La crèche est un lieu d’accueil pour 
les enfants âgés de 2 mois et demi à 6 
ans (vacances scolaires ou mercredis), 
de manière régulière ou occasionnelle 
avec une capacité d’accueil de 22 
places. L’encadrement est assuré avec 
une équipe pluridisciplinaire de 6 
professionnelles de la petite enfance, 
d’une directrice ainsi qu’une directrice 
adjointe.

Nos missions sont de proposer un 
accueil rassurant et sécurisant offrant 
un lieu de vie, d’éveil, d’apprentissage et 
de plaisir où l’enfant se sent bien. Nous 
favorisons l’autonomie de l’enfant en le 
rendant acteur des différents temps du 
quotidien, (rituel, habillage, change…). 
Tout en respectant chaque stade de 
son développement en proposant des 
activités variées et veillant à prendre 
en compte les choix, les rythmes et les 
compétences de chacun.
Pour ce faire, l’équipe de professionnelles 
a mis en place une thématique annuelle 
et propose chaque jour des activités en 
corrélation avec ce sujet.

Cette année nous travaillons sur les couleurs où chaque 
mois correspond à une couleur et ainsi découlent différentes 
activités (histoire, chansons, recettes du mois, signes, 
motricité, activités manuelles…). Autant d’activités qui 
sont illustrées dans un cahier afin que les enfants gardent 
un souvenir avec les créations réalisées, les photos des 

activités… et que les parents puissent 
découvrir ce que font leurs enfants sur 
les temps d’accueil à la crèche.
Pour accompagner les enfants et leur 
proposer des activités adaptées à leur 
âge, nos professionnelles se forment 
ou se perfectionnent tout au long de 
l’année en participant à des formations 
sur des thématiques qu’elles apprécient.
Comme le langage des signes qui est 
un incontournable au quotidien dans 
notre structure. C’est une approche très 
intéressante à pratiquer depuis le plus 
jeune âge. Associer un geste à un mot 
de manière répétitive permet à l’enfant 
de communiquer avant d’acquérir le 
langage, facilitant sa compréhension et 
la réponse à ses besoins. Les différents 
moments de la journée sont ainsi signés 
chaque jour afin de permettre aux 
enfants d’assimiler un geste à un mot.
Suite à une autre formation, l’approche 
« snoezelen » se développe de plus en 
plus et vient s’immiscer dans notre 
quotidien. C’est une activité de détente, 
une stimulation sensorielle faisant appel 
aux 5 sens (toucher, vue, odorat, goût 
et ouïe) permettant de « travailler » sur 
les émotions. Et, ainsi, faire découvrir 
autrement aux enfants l’approche de 
leur corps, de leur environnement à 
travers cette découverte des odeurs, des 
sensations (chaud/froid, mou/dur, doux/
rugueux, clair/obscur…)

Un partenariat avec la bibliothèque 
du village est mis en place chaque 
année. Les plus grands enfants s’y 
rendent avec deux professionnelles une 

fois par semaine pour écouter les histoires racontées par 
Françoise, la Bibliothécaire. Ce temps d’échanges favorise le 
développement du langage, de l’imagination, l’apprentissage 
de nouvelles règles dans un autre environnement…

Et la nouveauté qui nous réjouit depuis début septembre 
c’est la nouvelle législation de la petite enfance qui assouplit 
l’encadrement du nombre d’enfants pour les sorties en 
extérieur. Il était d’une professionnelle pour deux enfants et 
passe maintenant à une professionnelle pour cinq enfants. 
Nous profitons donc d’aller nous balader dans le village dès 
que le temps nous le permet.

Dossier préparé par Julie MANGEL,
directrice et Charline GIRARDOT,

directrice adjointe du Service Multi accueil des 
Fourgs, Familles Rurales du Doubs

LA CRÈCHE AU SERVICE DES ENFANTS ET DES FAMILLES

Enfance Jeunesse



LA CLASSE DE CE2
VISITE L’EXPO MALBUISSON’ART
Vendredi 10 septembre 2021, nous sommes allés 
à l’exposition de Malbuisson’Art et nous avons vu 
beaucoup de choses. Nous avons vu la dernière 
feuille d’absinthe de la source bleue, elle était sur 
une bouteille d’absinthe
Nous sommes allés voir des totems créés par des 
lycéens de Pontarlier :
Sur le totem comtois, il y a une vache, des skis, un 
lynx, un milan, une sangle du Mont d’Or, un comté, 
une gentiane, un sapin, ça montre ce qu’il y a en 
Franche-Comté.
Sur le totem des éléments, nous avons vu le 
feu, l’eau, la terre, l’air et aussi une vouivre.  Sur le totem de Médusa, nous avons vu des miroirs et la tête 

de Médusa.
Sur le totem de l’auto-stoppeur, il y a quelqu’un qui lève le 
pouce. On ne voit que son bras et sa jambe avec un ski.
Iron épicéa, c’est un arbre avec des canettes 
en acier accrochées qui montrent la pollution.  
Il y a aussi un phénix rouge qui veut s’échapper d’une cage.
Nous avons vu d’autres œuvres d’art faites par de vrais 
artistes :
La girafe est un grand animal construit en bois et en corde. 
Elle est dans l’eau au bord du lac à côté des roseaux. On 
dirait qu’on est dans la savane !
Le temps de vivre : c’est des lettres en bois posées sur le lac. 
Ça fait penser à la mer et à la vie.
Le tétras malbuissi : il est fait en bois, on ne voit pas tout son 
corps, on ne voit que la tête. Il est trop bien fait !

ON A PARTICIPÉ À L’ULTRA TRAIL
DES MONTAGNES DU JURA
Ce jeudi 23 septembre 2021, nous sommes allés à La coupe 
pour faire l’Ultra Trail des Montagnes du Jura (UTM) Kids. 
ON s’est assis et on a écouté le Maître Jérémy. ET après 
avec notre Maître Sylvain, on a fait le tour du parcours pour 
s’échauffer. Un tour faisait 500 mètres, les CP-CE1 faisaient 
un tour, les CE2-CM1 faisaient deux tours et les CM2 faisaient 
trois tours.
En premier c’était les filles et après, les garçons.
On a couru dans les champs, ensuite on est rentré dans la 
forêt, après on est sorti d’un petit sentier et on s’est retrouvé 
sur un chemin en cailloux et ensuite on est retourné dans les 
champs. Il fallait faire deux tours.
Quand toutes les courses ont été finies, on est passé aux 
podiums. Le premier de notre classe était Robin, le deuxième 
Lucien et le troisième était Germain.
Chez les filles, la première était Julie, la deuxième Giulia, et 

la troisième Léna. Elles étaient les trois sur le podium devant 
les CM1.
Nous avons reçu un tour de cou en cadeau.

Classe de CE2 de Sylvain JACQUET

Quelques impressions :
Alix : Nous avons fait un petit bout du single track. J’ai fini 
15e. J’ai trouvé que c’était un peu dur.
Robin : Quand les gens m’encourageaient, ça me donnait 
encore plus de courage.
Achille : Pour moi c’était assez facile.
Léonie : J’ai bien aimé le faire car j’aime bien courir. J’ai 
trouvé que c’était difficile.
Félicien : À la fin, j’avais mal aux jambes.
Germain : J’étais content de la course parce que je suis 
arrivé 7e.
Stéphane : Une dame blonde, âgée, avec un appareil 
photo, m’encourageait.
Victor : J’étais content.
Valentin : J’ai bien aimé faire la course.
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Le conseil d’école se réunit une fois par 
trimestre et revêt différentes missions. 
Il présente notamment ses actions 
pédagogiques en lien avec les objectifs 
nationaux, s’assure de l’intégration des 
élèves, dresse un bilan sur l’utilisation 
des moyens alloués, répond aux 
interrogations des parents d’élèves…
Le mardi 19 octobre, pour le tout 
premier conseil d’école de cette 
année scolaire 2021-2022, l’équipe 

enseignante, les représentants de parents d’élèves nouvellement 
élus, les ATSEM, une représentante de la commission Enfance-
Jeunesse et Monsieur le Maire ont partagé divers sujets de la vie 
scolaire et périscolaire.
Le règlement intérieur validé par l’ensemble des personnes 
présentes, une présentation a été faite sur les différentes activités 
éducatives, sportives et culturelles prévues dans l’année. C’est ainsi que plusieurs classes vont tout prochainement bénéficier 
d’une séquence « basket » avec un joueur professionnel. Dans une dimension plus artistique, le spectacle « Scoubi’Doubs », 
pour lequel la commune avait apporté son soutien financier à la création d’un livre et d’un CD, sera proposé à l’ensemble des 
élèves au mois d’avril 2022. Enfin, un vaste projet « fresque » est en cours d’élaboration avec l’artiste Corinne CRETIN-SALVI 
où les élèves du CP au CM2 pourront laisser leur empreinte personnelle dans l’enceinte de la cour d’école. Ces activités 
spécifiques seront complémentaires des sessions récurrentes où les partenariats fonctionnent très bien et les enfants 
prennent du plaisir (ski, bibliothèque…)
Ce conseil d’école fut également l’occasion de faire le point sur les différents travaux qui sont d’actualité : la sécurisation 
du pourtour du bâtiment scolaire mais aussi ceux concernant le taux de radon. Des échanges suivis entre la commune et 
la spécialiste radon à l’ARS (Agence Régionale de Santé) ainsi qu’avec de multiples techniciens du bâtiment ont révélé la 
meilleure option pour faire baisser considérablement ce taux. Les travaux destinés à aérer la salle de sieste consisteront en 
une ventilation double flux pour atteindre les préconisations de l’ARS.
Le conseil s’est terminé par un moment de convivialité qui a permis de fédérer tous les partenaires de l’école. Nous rappelons 
aux parents qui ont des questions ou remarques sur le cursus scolaire de leur(s) enfant(s), de ne pas hésiter pas à faire 
remonter vos suggestions aux représentants des parents d’élèves, ils sont vos interlocuteurs privilégiés.

Sophie BILLET et Mélanie SOITTOUX, co-présidentes de la commission Enfance-Jeunesse

SILENCE ON LIT
Chaque mardi et jeudi, en début d’après-midi, le temps 
s’arrête pendant 10 minutes dans la classe de CM1. Les 
élèves (et le maître) s’offrent un moment de calme en 
compagnie d’un livre de leur choix : roman, album, poésie, 
aventure, science-fiction, BD… dans la langue qu’il veut…
De cette liberté de lire ce que l’on aime, vient le plaisir de 
lire. Et du plaisir de lire vient l’enrichissement qu’apporte la 
lecture.

Cette pratique est un bénéfice pour tout le monde : elle 
nous apporte le silence, et avec le silence, le calme, la 
concentration.
 
Lire quotidiennement favorise évidemment l’apprentissage 
et la maîtrise de la langue, l’acquisition des connaissances, 
mais aussi développe l’imagination et la créativité.

Et pour que le plaisir soit décuplé, quoi de mieux que de lire 
dehors, assis dans l’herbe, à l’ombre d’un arbre !

Jérémy WATIEZ
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ACCUEIL DE LOISIRS DES FOURGS
LES VACANCES D’ÉTÉ 2021

Au mois du juillet, le jardin était à la fête à l’accueil de 
loisirs. Au programme : création d’une mini serre, d’un arbre 
à graines, de cache-pot mais aussi des animations nature, 
du land-art, une balade en VTT et une sortie à la journée au 
CPIE de La Rivière-Drugeon où les enfants ont pu découvrir 
le jardin du curé et le sentier du Dragon : un parcours jalonné 
de bornes à la découverte de La Rivière-Drugeon.

La première semaine d’accueil de loisirs au mois d’août avait 
pour thème : « l’eau » et de l’eau il y en a eu ! Heureusement, 
pour le jour de la sortie, la météo a été clémente et les 
enfants ont pu profiter de la plage des Grangettes et quelques 
téméraires se sont même baignés !
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Peinture à la betterave

Le jardin du curé



Et pour finir, une semaine attendue des enfants, celle de « Fort 
Bourri » ! Les enfants tout au long de la semaine sont partis 
à la quête des clés qui leur ont permis d’accéder à la salle du 
trésor de Fort Bourri ! Petit break en milieu de semaine pour 
partir à la découverte de la Citadelle de Besançon.

LES VACANCES D’OCTOBRE 2021

En rapport avec le projet pédagogique de cette année sur 
la musique, les activités des vacances d’octobre ont tourné 
autour des rythmes et des percussions : fabrication de 

tambourins, de castagnettes, de tam-tam… blind test, chaises musicales… et pour la sortie journée, direction le 1055 à Lons- 
le-Saunier : un grand espace de loisirs ou les enfants ont pu sauter en rythme dans un parc géant de trampolines ou encore 
explorer, grimper, rebondir, escalader l’immense ball park. Une journée très appréciée des enfants !

RENTRÉE 2021
LES NOUVEAUTÉS
• Ouverture à la journée de 7 h à 18 h les mercredis (Possibilités d’inscription 

à la journée ou demi-journée avec ou sans repas : notez que le 8 décembre 
de 13 h 30 à 17 h 30 sera proposée une animation « Abracadaballon », plus de 
renseignements sur le site de l’accueil de loisirs)

• Nouvelles animatrices : nous accueillons deux nouvelles animatrices : Chloé 
LANCIA (CAP petite enfance) et Nolwen ONDERNARD (stagiaire BAFA) qui 
interviendront sur les différents créneaux du Périscolaire mais aussi pendant 
les vacances.

• Nouveau projet pédagogique sur le thème de la musique : projet autour des 
rythmes et percussions, découverte des musiques du monde, des contes 
musicaux, bricolage de divers instruments et une intervenante BPJEPS 
stagiaire : Rachel interviendra les mardis midi sur le temps périscolaire pour 
nous jouer quelques airs de guitare et nous apprendre quelques mélodies.

18

Enfance Jeunesse



19Bulletin municipal l Hiver 2021-2022

Bilan de cette première année très positif avec un retour en force 
des animations : rencontres « Littérères » cet été, avec la librairie 
ambulante qui a séjourné sur la place du village ; création et 
exposition d’une histoire à la « Christian Voltz » ; retour des projections 
cinématographiques à la bibliothèque à la veille des vacances ; après-
midi jeux de société notamment en partenariat avec Oika-Oika ; après-
midi « goûter presque parfait » animé par le CPIE du Haut-Doubs et 
Préval, et de nombreuses autres surprises en prévision pour l’année 
prochaine… Les permanences de la ludothèque ayant connu un franc 
succès, nous avons décidé de créer un espace dédié aux jeux au sein de 
la bibliothèque.

Le 14 octobre, nous avons eu l’honneur de recevoir de nombreuses 
collègues bibliothécaires du Haut-Doubs et de leur faire visiter notre 
lieu de travail. Notre bibliothèque, si accueillante, a été sélectionnée par 
la médiathèque départementale et nommée « bibliothèque référente » 
pour les municipalités souhaitant réaliser des travaux dans leur propre 
commune.

La bibliothèque 
s’anime régulièrement avec de mini-expositions tirées de nos collections 
sur différents thèmes au fil des saisons. Notre fond s’enrichit également 
grâce à des jeux, des albums jeunesse ou des romans que nos lecteurs 
nous laissent généreusement. Nous avons le plaisir de recevoir des 
dons confectionnés par nos adhérents passionnés comme des marque-
pages… nous tenons ici à les en remercier encore chaleureusement.
N’omettons pas de mentionner un coin cocooning pour une pause-café 
entre ami(e) s ou seul (e) afin de profiter d’une lecture ou d’une trêve 
musicale puisque vous avez à disposition un lecteur de C.D. et des 
casques.

Toujours à votre service : « la 
boîte à livres » ; elle se situe 
près du syndicat d’initiative 
dans une cabine téléphonique. 
Elle fonctionne uniquement 
par un système de troc entre 
particuliers (livres, cd, dvd). Et 
bien qu’elle soit indépendante 
de la bibliothèque, chaque semaine nous veillons à l’état des documents mis à 
disposition afin que cela reste un endroit plaisant pour tous. La boîte à livres ferme 
sa porte à l’arrivée de l’hiver pour la rouvrir quand la neige commence à fondre.
Très bel hiver à tous, au plaisir de vous accompagner dans nos rayons,

LES JARDINS PARTAGÉS ET LA BIBLIOTHÈQUE
Les jardinières et jardiniers amateurs et les autres peuvent ve-
nir trouver des idées et des conseils au rayon jardinage : de 
nombreux livres et magazines sont à leur disposition.

HORAIRES ET COORDONNÉES
La Bibliothèque – médiathèque – ludothèque municipale
est ouverte :
Lundi, mardi, mercredi : 16 h 30-18 h 30
Mercredi, samedi : 9 h-12 h

2 rue de la Distillerie
03 81 69 59 07
bibliotheque.lesfourgs@orange.fr

Françoise et Gaëtane

Médiathèque
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Vous voulez faire du ski alpin ?  Du nordique ? Voici les tarifs pratiqués cette saison 2021-2022.

C’est après une année blanche pour les remontées méca-
nique que nous revenons cette saison avec encore plus d’en-
vie et de surprises pour vous proposer toujours le meilleur.

LOCATION MATERIEL
Nous vous proposons jusqu’au 17 décembre 2021 inclus, 
comme d’habitude 10 % de remise sur votre première loca-
tion de matériel saison puis 20 % de remise sur le deuxième 
équipement (par personne)

ACTIVITÉS
De nombreuses activités seront proposées au fil de l’hiver. 
Restez informés en nous suivant sur notre page Facebook : 
Station des Fourgs
ou directement sur notre site internet :
www.station-lesfourgs.fr

FORFAITS
Nous remercions le CCAS qui propose une nouvelle fois des 
bons de réduction (valables uniquement sur les forfaits sai-
son) d’un montant de 13 € pour les enfants de 0 à 5 ans et 
20 € pour les enfants de 6 à 15 ans. Ces bons sont à retirer 
à la mairie.
Petit rappel des tarifs des remontées mécanique (qui restent 
inchangés) :

TARIF Adulte
(plus de 15 ans)

Enfant
(5 à 15 ans)

Poussin
(0 à 5 ans)

Saison
(photo d’identité obligatoire) 162 € 140 € 70 €

Promotion Saison
(jusqu’aux vacances de Noël) -10% -10% -10%

CETTE SAISON VOUS
POURREZ PROFITER
D’UNE NOUVELLE ACTIVITÉ !
Explor Games® : Qu’est-ce que 
c’est ?
L’Explor Games® est un jeu 
d’aventure et d’exploration scé-
narisé, guidé par un smartphone. 
Mélange de parcours d’orien-
tation et d’Escape Game en ex-
térieur, l’Explor Games® vous 
plonge dans une expérience 
unique en famille ou entre amis. 
Muni de votre smartphone, l’Ex-
plor Games® est un jeu de piste numérique… mais 
les énigmes et les défis qui vous attendent sont bien réels !
Vous allez vous interroger beaucoup, courir parfois, rire très 
souvent, patauger un peu aussi…
Mais quel bonheur de relever des défis en équipe !
Le support numérique (smartphone) est un simple guide, qui 
par les voix des personnages, oriente votre équipe, et s’ef-
face au profit de la convivialité de la quête.

Incités à garder les yeux grands ouverts, vous explo-
rez très concrètement l’environnement réel qui 

vous entoure.
Jeanne vous attend pour venir vivre un moment 
unique alors réveillez l’aventurier qui som-
meille en vous !

Martin, Mathieu et Anouck

Sport - Loisirs - Tourisme

TARIF Saison 2021-2022 Bi Saison Hiver 21-22 + été 2022

Adultes 425 € 570 €
Enfants (5-15 ans) 365 € 490 €
Seniors (65-84 ans) 365 € 490 €

Forfait gratuit - de 5 ans et + de 84 ans

Syndicat Mixte du Mont d’Or
8 place Xavier Marmier 
25370 METABIEF
www.station.metabief.com
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Office de Tourisme

Décembre hors vacances
(du 1er au 17 décembre)

2 matinées / semaine
lundi et mercredi : 9 h-12 h

Si neige et ouverture Station :
ouverture + large (selon nos possibilités)

Vacances de Noël
(du 18 décembre au 2 janvier)

4 matinées / semaine
lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h-12 h 30

Janvier
(du 3 janvier au 4 février)

4 matinées / semaine
lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h-12 h 30

Vacances d’hiver
(du 5 février au 6 mars)

7 matinées / semaine
du lundi au dimanche : 9 h-12 h 30

Mars
(du 7 au 27 mars)

4 matinées / semaine
lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h-12 h 30
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Sport - Loisirs - Tourisme

Du côté de nos champions
Alors que Célia est toute à la joie de s’occuper de son bébé, 
Kévin se trouve à la croisée des chemins après ses ennuis de 
santé à répétition au cours de la saison précédente alors que 
sa motivation était au plus haut.

Maël quant à lui, poursuit son bonhomme de chemin, les 
yeux pleins d’étoile.

Nous disons tout notre soutien et notre amitié à Kévin ; nous 
adressons nos vives félicitations à Célia et à son compagnon ; 
nous suivons la saison de Maël et lui transmettons tous nos 
encouragements.

Le Maire et le Conseil Municipal

1ER NOVEMBRE 2021
Bonjour ! De mon côté la préparation estivale s’est plutôt 
bien passée. Je me suis entraîné tout l’été avec le groupe B 
des équipes de France et malgré une baisse des budgets et 
tous les autres problèmes liés à la crise du covid (moins de 
stages, plus de restriction sanitaire…), j’ai réussi à faire du 
bon travail et à bien améliorer mon niveau de saut. Pour la 
partie ski de fond tout va toujours plutôt bien, des hauts et 
des bas dans l’été suivant les périodes d’entraînement, mais 
je sais que quand je suis en forme, je peux aller au moins 
aussi vite que les meilleurs combinés français sur les skis !

Maintenant l’hiver arrive à grands pas, et il y a de grandes 
chances que j’attaque la saison en coupe du monde B 
en Russie fin novembre. L’objectif sera donc de très vite 
performer en coupe du monde B pour gagner ma place en 
coupe du monde et pourquoi participer aux Jeux Olympiques 
si tout fonctionne bien !

Sportivement vôtre.    Maël TYRODE

Course Chiens de traîneaux 2022
Au moment où j’écris ces lignes, les premières neiges viennent de se déposer lentement sur nos 
paysages du Haut-Doubs. Pour nous, les bénévoles du Club Amarok, cette légère poudrée est un 
élan de motivation dans notre projet d’organiser la traditionnelle course de chiens de traîneau des Fourgs.
Après une année en stand-by pour cause de pandémie, nous avons décidé de relancer la « machine ». En espérant que notre 
préparation depuis octobre ne sera pas vaine.
Pour cette nouvelle édition, pas de grand projet, seulement l’envie de se retrouver bénévoles, mushers, bourris, spectateurs 
et tant d’autres.
Nous proposerons le dimanche midi un cani-cross blanc, c’est-à-dire un compétiteur relié à son chien en course à pied et 
sur la neige. Attention à leur vitesse qui pourrait en bluffer plus d’un. À savoir qu’en France, il y a plus de licenciés dans les 
disciplines sur terre (cani-cross, bike-jorïng, kart) que sur neige.
Je finirai en invitant les personnes intéressées à nous rejoindre de ne pas hésiter. Nous sommes une équipe de bénévoles 
franco-suisses, 95 % des bénévoles qui seront présents sur la course ne pratiquent pas ce sport ou n’ont pas de chien, nul 
besoin d’être un expert pour s’impliquer dans cette manifestation.
Ce qui nous unit est ailleurs… c’est la volonté de faire perdurer un grand évènement singulier et qui a fait connaître le village 
des Fourgs au-delà de nos montagnes.
Au plaisir de se revoir les 19 & 20 février 2022 au Chalet de la Coupe.
Au nom de l’équipe du Club, bonnes fêtes de fin d’année et prenez soin de vous et de vos proches.

Jérôme NICOLIER
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LA STATION-SERVICE CONSOLIDÉE 
Les propriétaires exploitants ont décidé de renforcer 
la toiture de leur station-service, endommagée l’an 
dernier par la neige.

BOURRI BIKE SHOP
Patrick Herren est dans le milieu du cyclomoteur depuis plus de 35 ans, en réglage et préparations, avec un passage en 
compétition en 50 cc, il est aussi mécanicien officiel de Métabilette !         
Il n’a plus de secret sur tout ce qui touche aux vélomoteurs et 50 à vitesses.
Depuis plus de 10 ans dans la réparation de VTT et la vente en neuf et occasion, des VTT électriques et du montage à la carte, 
le tout avec une grande réactivité pour satisfaire sa clientèle.
Un autre talent que Patrick Herren met à votre disposition, c’est la lithophanie, 

qui consiste dans la gravure de photos sur de 
l’aluminium ou le plastique.

À partir du 5 janvier 2022, Patrick Herren
vous propose ses services dans son
Bourri Bike Shop.
93 Grande Rue - Les Fourgs

Patrick HERREN
06 30 54 93 46

L’É-THYM-SEL
L’é-thym-sel vous propose son distributeur 24h/24 de repas 100 % 
fait maison !

Celui-ci met à votre disposition 36 casiers ou vous pouvez y trouver 
tous les jours :
- des plats (8 €)
- entrée / plat (10 €)
- plat / dessert (10 €)
- menu complet (12 €)
- des desserts (2 x pour 5 €)
- plateau de sushis (10x pour 12 €)

Il se situe sur le parking de la coupe aux Fourgs. Son écran tactile 
vous permet de choisir plusieurs casiers et de régler en une seule 
fois. Toutes nos boîtes sont recyclables et micro-ondables ; les 
plats se trouvent directement en sac avec couvert et serviette. 
Nous changeons tous les jours une sorte de plat avec son entrée et 
son dessert, ce qui permet un large choix.
Nous espérons bientôt vous compter parmi nos clients et si 
besoin de renseignements n’hésitez pas à nous contacter au 
06 42 79 88 35.

Projet de consolidation (Avec l’aimable autorisation des 
propriétaire – exploitants GUINCHARD -JACQUIN  et de 

leur cabinet d’architecture FINN EST).

Acteurs économiques

Exemple de lithophanie



Section
Expression Corporelle
Après presque 1 an sans se voir ou en visio, la 
section Expression Corporelle reprend cette année 
scolaire 2021-2022 et rassemble cette année 22 
filles réparties en 4 groupes, de Petits (5-6 ans) 
à Grands (+10 ans). Tout au long de l’année, les 
enfants sont initiés au plaisir du mouvement. Ils travaillent à développer selon leur âge : coordination, structure de l’espace, 
sensibilisation à la musique, imagination, créativité, rigueur, ainsi que découverte du corps, du rythme, de l’équilibre, de la 
concentration et de l’écoute.

Les séances se déroulent le mercredi après-midi de 12 h 45 à 17 h 15, de septembre à juin, à la salle des associations.
Des places sont encore disponibles.

Renseignements et inscriptions auprès d’Aurélie PICHARD : 06 20 87 84 78

Expo-vente d’objets artisanaux
L’association Loisirs pour Tous soutient l’initiative de l’association Franco-Camerounaise ASOHFC qui organise, si les 
mesures sanitaires le permettent, une expo-vente d’objets artisanaux d’Europe et d’Afrique  : objets textiles, poteries, 
tableaux, sculptures en bois…, qui devrait se tenir dans la salle de convivialité, 12 Grande Rue 25300 – Les Fourgs, du lundi 
27 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022.

Une affiche qui sera visible dans les commerces du village précisera les horaires.

Franco-camerounaise, ayant vécu longtemps en Suisse, maman d’enfants helvétiques, 
je me situe au carrefour d’influences culturelles et artisanales diversifiées, j’ai à 
cœur de mettre en valeur le travail d’une association de couturières et d’artisans du 
pays. J’ai plusieurs passions artistiques et la dernière en date est celle du tricotage/
tissage, une technique originale que vous pourrez venir découvrir en passant voir 
cette expo-vente.
Je vous attends avec plaisir.

Charlotte Julian
07 66 32 78 49

 

SOINS AVEC DIAPASONS THERAPEUTIQUES

sonothérapie

Une séance de soin par sonothérapie est individuelle et dure entre 45 mn et  1 heure (une séance 
durera moins longtemps pour un enfant). La personne recevant le soin reste habillée,  allongée sur 
une table de massage, en chaussettes ou pieds nus. 
Le premier bienfait d'une séance de soin avec diapasons est une détente de tout le corps, 
répondant et réagissant  aux subtiles vibrations des diapasons. Notre structure osseuse et l'eau qui
nous compose permettent la circulation des ces ondes (sons et vibrations). 
Les vibrations transmises ainsi, agissent comme un véritable « accordage » de tout notre être. 
Les différents diapasons utilisés ont des fréquences  allant principalement de 32Hertz à 128 
Hertz pour  la partie «  soin vibratoire » et de fréquences plus hautes pour la partie « bain sonore » 
de chaque séance.
En fin de séance, l'utilisation de bols sonores tibétains (posés sur le corps ou à côté) complète 
harmonieusement la séance, dont l'effet peut perdurer toute la journée.
Une première séance de  découverte est souvent nécessaire pour comprendre, car c'est une 
sensation de détente assez nouvelle qui est apportée par les vibrations des diapasons posés à 
différents endroits du corps.
Il est important de savoir que les soins par diapasons thérapeutiques,  peuvent aussi apporter des 
améliorations voire des guérisons dans le cas de tendinites, de certains acouphènes, de tensions 
musculaires ou de douleurs articulaires, dans des cas d'anxiété, de troubles digestifs, de manque de
confiance en soi, de troubles du sommeil, de difficultés de concentration, de stress passager. 
La sonothérapie est un soin non intrusif et doux. 
Son action  est bénéfique tant pour les femmes que pour les hommes, les jeunes enfants ou les 
adolescents. 

Important : ce type de soin est complémentaire et ne doit jamais se substituer à un
traitement médical nécessaire dans certaines affections graves.

Renseignements et rendez-vous : Nathalie Marceau 06.42.75.42.52
Formation suivie à l'Ecole de naturophathie de la Mandorle (Neuchâtel- Suisse)

COULE LA VIE
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EN QUÊTE DE SENS,
PRENONS NOTRE VIE EN MAIN
Les activités de l’année dernière ont été très perturbées et presque 
toutes annulées à cause des mesures sanitaires relatives à la pandémie 
de covid. Cet automne c’est avec joie que l’association « En quête de 
sens » reprend avec une belle énergie.

De nombreuses propositions 
d’activités sont au programme de 
la saison 2021-2022 dans l’esprit 
de l’association « Prenons notre 
vie en main » pour agir contre le 
stress et l’anxiété, pour renforcer 
notre confiance en nous, pour 
élargir notre ouverture au 
monde… Bref, pour retrouver 
sérénité et mieux être !

QUELQUES ACTIVITÉS PAYANTES :

La méditation de pleine conscience 
avec Brigitte, tous les lundis à 18h, a 
bien pris son rythme de croisière avec 
la participation d’un bon groupe motivé.

Le stage langue des 
signes avec Gaëtane, 

le vendredi tous les 15 jours à 18h 
(11 modules) a bien démarré avec la 
constitution d’un groupe enthousiaste.

La sophrologie Caycédienne avec 
Stéphanie peine a démarrer faute 
d’un nombre suffisant de personnes 
intéressées.

Les séances individuelles de reconnexion 
énergétique avec Josiane sont prévues à 
chaque saison.

Ces activités se déroulent dans le respect des règles sanitaires actuelles avec pass-sanitaire pour tous les participants mais 
le port du masque n’est plus obligatoire, ce qui est bien apprécié.

ET AUSSI LES ACTIVITÉS OFFERTES :
• Après-midis jeux de société inter-générations pendant les vacances scolaires.
• Ateliers diététiques (dates à déterminer).
• Les plantes aromatiques et médicinales à cultiver dans son jardin ou chez soi (printemps 2022).
• Aide pour demander un document administratif sur internet (permis de conduire, carte d’identité, passeport, déclaration 

d’impôts).
• Conférences autour de thèmes variés.
• Balades autour des Fourgs à pied ou en raquettes… Gratuit bien sûr !
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Chorale Sainte-Cécile
Fidèle à elle-même, la chorale paroissiale est présente à 
chaque office religieux: messes, obsèques, autres fêtes 
religieuses et cela tout au long de l’année.
Nous avons la grande chance d’avoir un jeune chef de choeur 
engagé et compétent, avec lequel nous répétons pour la 
messe mensuelle et les fêtes.
Je profite de cet article pour te remercier très sincèrement, 
Matthieu, pour ton dévouement et ta patience !!
L’organiste est évidemment importante pour accompagner 
nos chants.
Parfois, Myriam étant absente, nous avons le plaisir 
d’accueillir d’autres personnes dévouées pour la remplacer.
Nous déplorons malheureusement plus de départ que 
d’arrivées et l’âge moyen est assez élevé malgré quelques 
jeunes très fidèles.

Chanter dans une église de beaux chants religieux est un 
immense plaisir !
Chanter dans une chorale avec les quatre pupitres bien 
représentés est encore bien plus beau.
Il n’est pas nécessaire d’être un grand musicien pour nous 
rejoindre.
Vous qui hésitez, venez à notre prochaine répétition et vous 
pourrez vous faire votre opinion par vous-même.
Le chant apporte beaucoup de satisfactions et de bonheur, 
c’est reconnu !
Notre église est belle, son acoustique magnifique, que 
demander de plus ?

Contacts:

Présidente: Agnès Stab / Vice-présidente: Marie-Lou Dornier
Secrétaire: Madeleine Tissot / Trésorière: Marie-Georges Bulle
Chef de choeur: Matthieu Tissot / Organiste: Myriam Mantez

Madeleine Tissot

Amicale des Pompiers
Notre association (loi 1901) a pour objectif premier 
d’entretenir du lien entre les pompiers, actifs comme 
anciens, à travers l’organisation d’événements conviviaux, 
sportifs ou solidaires.
De plus, notre amicale favorise l’entraide entre pompiers, 
à travers un réseau associatif très actif, fédéré par l’union 
départementale des sapeurs-pompiers du Doubs, en aidant 
par exemple l’un des nôtres lors de la survenue d’un 
accident ou d’un sinistre.
Cette année, comme bon nombre d’associations, la crise 
sanitaire nous a contraints à annuler ou à repenser nos 
manifestations.
Malgré le contexte particulier, nous avions décidé à 
l’entame de l’hiver dernier de maintenir notre campagne 
de calendriers, retardée suite au second confinement. 
Nous tenons à remercier l’ensemble des villageois pour 

leur amabilité, même si nous avons malheureusement 
été souvent contraints de refuser leur invitation à venir 
nous réchauffer (précautions obligent). Cette année, la 
campagne débutera courant novembre et nous savons 
pouvoir compter sur la population pour nous faire, une fois 
encore, bon accueil.
Ce retour à un peu de « normalité » nous a permis de 
participer à la journée nationale des sapeurs-pompiers 
qui s’est tenue au centre-ville de Pontarlier le samedi 
18 septembre en y animant un stand à destination des 
enfants. Journée qui a rencontré un vif succès sous un soleil 
radieux.

Les projets ne manquent pas. Outre l’organisation de la 
Sainte-Barbe et de notre traditionnel Loto le 19 février 
2022, nous réfléchissons à l’organisation de portes ouvertes 
de la caserne à l’automne prochain.

Yann HUBY, Président de l’Amicale des sapeurs 
pompiers des FOURGS
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Chœur d’hommes : l’Écho du Vourbey
Voici quelques nouvelles de notre chorale.
Le 5 septembre dernier, nous nous sommes tous retrouvés à Malbuisson avec nos 
conjoints (75 personnes) pour une festivité, avec apéro sur le bateau électrique, et repas 
au restaurant Le Phare. Ce fut un grand moment de partage.
Cette journée avait pour but de fêter les 20 ans de notre chorale, manifestation que nous 
n’avons pas pu faire en 2020, à cause des mesures sanitaires.

La longue période d’inactivité que nous venons de traverser a eu tout de même un 
impact sur quelques choristes, qui ont décidé d’abandonner le chœur d’hommes pour se 
consacrer à d’autres activités.
Nous respectons leurs décisions, chacun étant libre de ses choix, et nous remercions certains partants, qui se sont beaucoup 
impliqués pour faire vivre et animer nos concerts, et après concerts.

Nous avons repris quelques répétitions en juin de cette année, et nous nous retrouvons chaque mardi à la salle des 
associations, depuis début septembre.
Mi-octobre, La Lue nous a sollicités pour l’enregistrement de son nouvel album : Embrasser le chahut qui sortira en 
janvier 2022. Elle souhaitait la présence d’un chœur d’hommes sur le refrain d’une de ses chansons Paysans, hymne au milieu 
agricole. Comme nous avions travaillé un peu avec elle en 2019 pour la préparation de nos 20 ans, c’est tout logiquement 
qu’elle a pensé à nous. Moment intense et fort de se retrouver avec un casque sur les oreilles, à donner de la voix ensemble, 
pour sublimer son refrain.

Comme le veut la tradition nous envisageons de faire un loto au profit de notre association pendant les vacances d’hiver.
Enfin nous projetons de donner plusieurs concerts en 2022, les dates et les lieux ne sont pas encore définis.
À tous nous souhaitons une bonne fin d’année, et au plaisir de se retrouver bientôt.
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Club du 3e âge « Les Gentianes »
Après tous ces mois perturbés, lotos et balades annulés, nous avons repris le chemin de la salle de la convivialité le 19 
octobre dernier pour le plus grand plaisir de chacun.
Une minute de silence en mémoire des disparus ouvre la séance, puis chacun reprend sa place pour partager les jeux, belote, 
tarot, scrabble, etc..
L’assemblée générale aura lieu le 16 novembre prochain suivie du repas annuel à l’Ermitage le 30 novembre. A cette occasion, 
nous fêterons nos adhérents qui ont atteint le bel âge de 80 ans en 2020 et 2021.
Nous espérons de tout cœur pouvoir envisager une promenade pour le printemps à venir (musée Charlin Chaplin à Vevey, 
encore à voir).
Quelques photos des voyages précédents vous feront revivre de bons moments.
Nos pensées vont également à nos malades à qui nous formulons tous nos vœux de santé.
Si vous avez envie de venir partager les mardis après-midi avec nous, vous êtes les bienvenu(e)s, venez nous rejoindre. 
Prenez tous bien soin de vous.

Brigitte GRANDVOINNET, présidente
Evelyne SIGILLO Vice-Présidente. 

Barrage de Vouglans Abbaye Haute-Combe

Parc des oiseaux

Bugey



Comité des fêtes
Notre association (loi 1901) a pour objectif premier nouvelle fois en 2021, nous n’avons pu nous réunir qu’une seule fois lors 
de la Fête du Sapin Président à l’emporter en Juillet dernier.
Nous remercions les habitants du village et de l’extérieur d’avoir fait le déplacement pour nous soutenir et venir goûter notre 
soupe aux Pois ! 
 
Il est maintenant temps de se tourner vers l’avenir avec une nouvelle année que nous espérons enfin pleine de manifestations 
et de convivialité.
 
Tout d’abord quelques changements au niveau des membres avec le départ de Léo Dornier, ainsi que celui de Corentin 
Genre-Grandpierre, notre actuel président membre du comité depuis 6 ans. On le remercie pour son dévouement et sa bonne 
humeur au sein de l’association !
Nous avons le plaisir d’accueillir 4 nouvelles recrues dans notre équipe : Zélonie Genre Jazelet, Charlotte Barthelet, Arthur 
Jouffroy et Corentin Baverel ; qui ont tous déjà fait leur preuve entant que bénévole sur nos différentes manifestations.
 
William Duquet a été élu Président à l’unanimité. Il sera suppléé par Lucas Faivre Rampant. 
Pas d’autres changements au niveau du bureau.

En espérant vous revoir très vite lors de 
nos manifestations… La première aura 
normalement lieu sous la neige ! 
A très vite, Le Comité des Fêtes des Fourgs.
 
Président : William Duquet  06 42 54 17 10
Vice-Président : Lucas Faivre-Rampant
Trésorière : Marie-Lou Dornier 
Secrétaire : Lucie Bulle-Piourot  06 38 66 55 97 
Responsable location/matériel :
Josselin Morel  06 40 66 81 74
Autres membres : Corentin Baverel, Arthur Jouffroy, Mathéo Jouffroy, Zélonie Genre-Jazelet, Charlotte Barthelet, 
Thomas Lancia, Damien Bulle, Marion Zurbach.

Paroisse
La paroisse des Fourgs fait partie de la grande paroisse du Pays 
de Pontarlier, avec tous les villages environnants.
L’année dernière, Jeanine Gudel m’a passé le relais, qui consiste 
à faire le lien entre les habitants des Fourgs (et le village) et les 
prêtres et responsables ainsi que le secrétariat de la Cure St 
Bénigne de Pontarlier.
L’engagement, plutôt spirituel, passe par toutes les étapes, 
même concrètes, réclamées au jour le jour. Mais je ne suis pas 
seule : lecteurs, quêteurs, chef de choeur, organistes, choristes, 
sacristaines, catéchistes, Joëlle et Christine pour les fleurs, (j’en 
oublie peut-être), les bénévoles pour le nettoyage et l’ouverture 
et fermeture de l’édifice, et simplement les paroissiens, sont bien 
présents.

L’Eglise est ouverte à tous, dans le respect, bien sûr, du lieu. Deux concerts ont été organisés 
cette année par Nathalie, l’acoustique étant très prisée par les artistes.

Depuis Septembre, nous accueillons un jeune apprenti qui, en parallèle à ses études et ses stages, étudie et joue de l’orgue. 
Merci à lui pour le joli moment qu’il nous a offert à l’occasion de la célébration de La Toussaint.

Toutes les informations sont affichées à l’entrée de l’église, sous le parvis. Deux numéros principaux à retenir si besoin :
 09 75 38 82 36 et 07 87 86 80 67 ou paroisse-paysdepontarlier@diocese-besancon.fr

Myriam GAGLIARDI, responsable de la paroisse des Fourgs
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PHOTO CLUB LES FOURGS
Cette année encore les exigences sanitaires auront largement 
entravé nos activités. Cependant nous aurons pu mettre à 
profit cette longue période pour quitter notre ancien local 
situé au 1er étage de la salle des associations, et investir 
un nouveau lieu, propre et spacieux, dans les combles de 
l’ancien presbytère.
Quelques aménagements spécifiques à nos activités ont été 
réalisés, en particulier pour « ressusciter » le labo argentique. 
Un grand merci aux employés communaux, Christian, Patrice 
et Yannick pour leur étroite collaboration, sans oublier Pierre-
Alain pour l’installation des « lumières noires ». L’acquisition 
d’un nouvel écran connecté à l’ordinateur et à internet via 
un partage de connexion, nous permet aujourd’hui d’une 
part de projeter et analyser dans d’excellentes conditions 
nos dernières prises de vues, et d’autre part de suivre les 
formations proposées entre autres par Adobe. Nous nous 
sommes également dotés d’une adresse mail facilitant nos 
échanges.
Nos réunions mensuelles sont principalement composées 
d’une partie formation dispensée par deux de nos membres, 
experts en techniques prise de vue, et post-traitement. Des 
sorties sur le terrain permettent de passer de la théorie à la 
pratique, avec en retour une analyse des résultats obtenus. 

En seconde partie, nous projetons les photos prises par 
chacun dans le cadre de thèmes choisis en cours d’année, 
pour analyse constructive. En tant qu’adhérent à l’Union 
Régionale d’Art Photographique, (UR08) nous participons 
à un certain nombre de concours, et pouvons bénéficier de 
stages de formation spécifique.
En cette fin d’année nous reprendrons nos bonnes habitudes 
en réactivant notre traditionnelle exposition, la meilleure 
façon de reprendre contact avec vous tous. Durant cette 
semaine nous pourrons échanger plus amplement sur notre 
mode de fonctionnement, nos activités, et saurons être 
attentifs à vos attentes en cas où vous envisageriez de nous 
rejoindre…

Contact :
Tél. 07 86 66 61 76  (Christophe Carisey)

photoclub.lesfourgs25@gmail.com

GYM DOUCE
C’est dès le début octobre 2021 que les séances de gym douce 
ont repris aux Fourgs. Ces séances sont ouvertes aux aînées 
(et aînés) du village. Elles ont lieu salle des associations 
tous les mardis de 10 h 45 à 11 h 45 tout au long de l’année 
scolaire sauf pendant les vacances scolaires. Elles sont 
animées par Yannick SALA, coach agréé. Pour participer il 
vous suffit de prendre contact avec Yannick (06 17 44 50 04 
ou yannickkfitcoach@gmail.com ; et produire un certificat 
médical vous autorisant à pratiquer cette activité. Chaque 
séance vous revient à 3 €, le solde étant pris en charge par le 
Centre Communal d’Action Sociale.

Les activités proposées sont adaptées aux possibilités de 
chacun. De quoi bien résister à l’hiver !

Ancien local

Labo noir et blanc argentique

Une petite partie du groupe

29Bulletin municipal l Hiver 2021-2022



APEF
L’Association des Parents d’Élèves des Fourgs (APEF) organise diverses 
actions visant à aider au financement des sorties et activités scolaires.
Un nouveau bureau a été élu et avec lui de nouvelles idées ont germées ; 
espérons que le COVID ne viendra pas perturber le bon déroulement des 

projets.
Parmi eux, nous pouvons citer le café de bienvenue le 
jour de la rentrée scolaire, la bourse aux vêtements, 
la vente de calendriers, la vente de tartines chaudes 
/ boissons sur le parking de la Coupe, le marché aux 
fleurs…
Tous les parents motivés pour nous aider dans 
ces actions sont les bienvenus. Vous pouvez nous 
contacter via apef25300@gmail.com.

Présidente : Claire PERROT-MINOT / Vice-présidente : Marie-Laure TISSOT
Trésorière : Colette BOLE-RICHARD / Vice-trésorière : Karine DEVAUX
Secrétaire : Marie-Reine DORNIER / Vice-secrétaire : Alice PERROT-MINOT

Club Artisanat & Loisirs
Étant donné la situation sanitaire de ces derniers mois, notre association avait suspendu ses séances. 
Nous avons repris la saison avec toutes les précautions nécessaires début octobre et avons tenu notre 
assemblée générale le 15, suivie d’une croûte au fromage délicieuse.

Nous comptons 10 adhérentes et serions ravies 
d’accueillir de nouvelles recrues pour partager 
nos ateliers et apporter un peu de sang neuf et 
des idées…
Nous avons débuté par la peinture (aquarelle, 
peinture à l’huile) qui représente toujours le 
principal élément de nos activités (voir photos 
du travail fourni par nos peintres !)
De temps en temps, nous programmons des 
ateliers libres où chacune fait ce dont elle a 
envie (cartes scrapbooking et broderie).
Les fleurs du festival des terroirs seront restées 
encore cette année dans les cartons et prêtes à faire feu pour 2022.

À l’approche des fêtes, nous allons consacrer une ou 2 séances à la 
confection d’une déco de Noël.

Nous avons à nouveau déménagé pour laisser le local pour l’ostéopathe et sommes remontées d’un étage !

Si vous avez envie de nous rejoindre appelez Chantal Colas 03 81 69 41 09 ou Danielle Lancia 03 81 69 45 31

Don du sang
Après une année 2020 riche en dons lors des collectes de notre village, 
2021 ne connut malheureusement pas la même dynamique, à la  suite 
de l’annulation des collectes de juillet et novembre par manque de 
médecin pour assurer les entretiens.
Nous espérons que l’an prochain nous pourrons de nouveau honorer 
nos trois RDV annuels.
En attendant poursuivons notre élan de solidarité en soutenant les 
collectes organisées dans les villages voisins :
Houtaud le jeudi 23 décembre de 9h à 13h et de 15h à 19h
Merci pour votre soutien. 

Les bénévoles de l’association Don du Sang 
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La Commune des Fourgs reste à la CCLMHD

Lors de sa réunion du vendredi 26 novembre 2021, le 
Conseil Municipal a décidé que notre Commune ne 
devait pas changer de Communauté de Communes.

Pourtant en 2017, la décision du retrait de la Commune 
de la CCLMHD (Communauté de Communes des Lacs et 
Montagnes du Haut Doubs) a été prise à l’unanimité d’un 
conseil municipal issu de trois listes différentes, sur la base 
d’une appartenance géographique, sociale, économique, 
culturelle au bassin de vie et d’emploi du Grand Pontarlier.

Alors pourquoi cette décision, 4 années après la délibération 
du 13 décembre 2017 et après ces années de démarches et 
de procédures, alors que le rapport de notre commune au 
bassin de vie et d’emploi de Pontarlier est toujours le même ?

Parce qu’en 4 ans, des choses ont changé qui font que 
l’intérêt de la Commune et de ses habitants n’est plus le 
même qu’en 2017.

Transfert et mutualisations

D’abord le Grand Pontarlier a procédé déjà au transfert de 
la compétence URBANISME et sans attendre 2026, celui de 
la compétence EAU, alors que les élus des Fourgs estiment 
essentiel que la Commune ne perde pas ses compétences et 
ses pouvoirs, notamment dans ces deux domaines importants.

Ensuite le Grand Pontarlier a mutualisé certains services 
entre les communes qui le composent et a créé notamment 
un pôle des services techniques tout en maintenant 
aux communes la charge de rémunérer les personnels 
techniques. La Commune ne veut pas perdre son autonomie 
qui lui permet d’organiser en lien étroit avec ses agents, 
l’organisation du travail de son équipe technique.

La réforme de la taxe d’habitation.

Comme on le sait, la réforme de la taxe d’habitation a réduit 
l’autonome des communes en nationalisant cette fiscalité. 
Avant cette réforme, le taux de la part communautaire de 
cette taxe était plus faible dans la CCGP (5,8 %) que dans 
la CCLMHD (7,23 %). La suppression de la taxe d’habitation 
a supprimé cette différence qui n’a plus d’incidence sur les 
foyers fiscaux ; en d’autres termes, les habitants des Fourgs 
n’ont pas d’intérêt fiscal à changer de communauté de 
communes.

Le regard de la CCLMHD sur Les Fourgs
est en train de changer.

Avec l’arrivée en 2020, de nouveaux élus au sein de la 
CCLMHD, et notamment de nouveaux vice-présidents qui 
ne connaissaient pas l’histoire du désintérêt de la CCLMHD 
pour notre commune, on peut observer que le regard de la 
CCLMHD sur Les Fourgs est en train de changer.

Les signes de ce changement ? Depuis juillet 2021, deux 
réunions aux Fourgs entre les élus locaux et le président et 
les vice-présidents de la CCLMHD, puis la réunion des 32 
maires de la CCLMHD le 25 novembre 2021 qui ont rendu un 
avis unanimement favorable au maintien de la Commune des 
Fourgs en son sein.

Il existe d’autres signes, plus tangibles ceux-là :
• Le cofinancement par la Commune et la CCLMHD de la 

toute nouvelle voie douce de La Coupe ;
• Notre Commune constituera désormais l’un des 5 

pôles touristiques communautaires dans le cadre du 
programme « Bike Solutions ». Ce pôle sera installé à La 
Coupe et nécessitera des investissements notamment 
pour transformer le « Pump track » artisanal en un 
équipement pérenne.

• L’Office de Tourisme projette d’installer le bureau des 
Fourgs à La Coupe pour animer le site dont l’attractivité 
touristique devrait être renforcée, notamment en 
matière de qualité d’accueil et d’aménagements.

Même pendant les 4 années de procédure, les élus des 
Fourgs ont toujours répondu « présents » pour participer à 
la vie intercommunautaire. Aujourd’hui, ils veulent accorder 
leur confiance à la CCLMHD et comptent sur elle pour 
réaliser effectivement les projets qu’elle envisage sur notre 
Commune, en coordination et en partenariat avec les élus 
locaux.

En décidant vendredi 26 novembre 2021 d’abandonner 
le processus de retrait de la Commune des Fourgs de la 
CCLMHD, le Conseil Municipal, comme il l’a fait en 2017, a 
pris la pleine mesure de ses responsabilités dans l’intérêt de 
la Commune et de ses habitants.

Je tiens à remercier mes collègues adjoints et conseillers 
municipaux pour leur implication constante dans la 
vie intercommunautaire et pour les débats de qualité, 
approfondis et fructueux, qui concluent ce dossier ouvert 
il y a 4 ans. Je souhaite que cette décision lourde de sens, 
permette d’ouvrir pour le village, de nouvelles perspectives 
d’avenir.

Roger BELOT, maire des Fourgs
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n Naissances
26/06/2021 Emma TISSOT
 de Nicolas TISSOT et Julia PAILLARD
 
17/07/2021 Marga LULLIER
 de Maxime LULLIER et Mélanie VAZ LOPES
 
08/08/2021 Elina LECOQ
 de Benjamin LECOQ et Vanessa ECARNOT
 
09/08/2021 Roxane COURTEILLE PIEDNOIR
 de Julien COURTEILLE et PIEDNOIR Hélène
 
30/08/2021 Léa VILELA
 de Carlos VILELA et Delphine TAVERNIER
 
01/09/2021 Malia CHOUX
 de Denis Choux et Lise Philippe
 
06/09/2021 Olive MIDOT
 de Emile MIDOT et Anne VUILLEMIN

 
02/10/2021 Victoria BROCARD
 de Alexandre BROCARD et Amanda FORD
 
21/11/2021 Anaé GOTTELAND DERNE
 de Antoine DERNE et Erika GOTTELAND

n Mariages
26/06/2021 MANIGOLD Cédric et NICOLIER Rachelle
17/07/2021 MANTEZ Adrien et CUENOT Gaëlle
07/08/2021 ARNOULD Georges et MINSONGO Andrée
11/09/2021 JAMES Jean-Charles et GIROD Flora
23/10/2021 ROLO Dany et BERNARD Lydie
09/11/2021 BAILLY Jean-Paul et BLANCHE Marie Sherley

n Décès
26/07/2021 MAIRE Gabrielle 95 ans
30/07/2021 TISSOT  Pierre 86 ans
19/10/2021 BULLE Antoine 92 ans
07/11/2021 CHANG Suzanne 91 ans

État-civil   à partir du 25 juin 2021


