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JEUNES ENTREPRENEUSES ET ENTREPRENEURS,
FAITES-VOUS CONNAÎTRE EN MAIRIE ! 

La Commune n’a pas d’information sur tout un secteur d’activité écono-
mique au sein de son territoire, car il n’est pas obligatoire de déclarer en 
mairie la création d’une entreprise ou d’une auto-entreprise.
Le Bulletin municipal souhaite ouvrir ses pages à partir du prochain nu-
méro de juillet 2021, aux entrepreneuses et entrepreneurs, pour mieux 
vous faire connaître des habitants ; n’hésitez pas à passer en mairie dépo-
ser votre carte de visite, votre logo ainsi qu’un petit texte de présentation 
de votre activité ou faites l’envoi par mail à mairie.lesfourgs@orange.fr

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

Voici le 54e numéro de notre bulletin municipal. Certains d’entre vous 
se souviennent des premiers numéros publiés en 1983. En reprenant 
la numérotation, nous reprenons le fil d’une histoire qui ne s’est jamais 
interrompue.

C’est un numéro qui rend compte de la diversité et du dynamisme de la 
nouvelle équipe municipale, solidaire et impliquée ; ce numéro est aussi le 
reflet de la belle vitalité qui anime notre village tout entier, même en cette 
période si difficile de mesures sanitaires contraignantes. Comme pendant 
le premier confinement, nous développons des solidarités et l’aide aux 
personnes dites vulnérables. Le secrétariat de mairie reste le lieu que vous 
pouvez appeler (03 81 69 42 26) pour proposer de l’aide ou en demander.

Les associations, contraintes d’adapter leurs activités et parfois même 
de la stopper, paient un lourd tribut à ces obligations, je sais qu’elles se 
réservent pour des jours meilleurs et les préparent avec espoir.

Vous ne serez pas étonnés de trouver tant de pages consacrées à notre 
bibliothèque, nous sommes fiers d’avoir pu réaliser cette réhabilitation très 
réussie de l’ex-presbytère et d’y avoir installé deux services tournés vers 
l’avenir, les enfants au rez-de-chaussée, la culture au 1er étage, avec des 
interactions fortes entre eux.

Certains disent : « C’est une bien grande bibliothèque pour une petite 
commune ! ». Sans doute. Et c’est très bien ainsi : la culture, l’éducation, la 
connaissance sont autant de remparts contre toutes les 

forces mauvaises qui tendent vers la barbarie.
Si nous avons dû attendre un peu pour jouir 

pleinement de notre magnifique bibliothèque 
en ces temps de COVID, nous n’avons pas été 
privés de livres et autres documents culturels 
en ce mois de novembre 2020, grâce à 
l’imagination et au sens du service public 
de nos bibliothécaires qui ont organisé un 
« drive ». Merci à elles.

Bonne lecture.

Roger BELOT
Maire des Fourgs
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Céline JUILLIEN, Albina KAJTAZAJ, France DORNIER, Marie-Reine DORNIER,
Kelly GENRE GRANDPIERRE et derrière, le maire, Roger BELOT

Vie municipale
DU CHANGEMENT À LA MAIRIE
ET À L’AGENCE POSTALE

Pour France DORNIER, ce trimestre 2020 voit ses derniers 
jours de travail à la mairie. C’est en mai 2015 qu’elle a été 
embauchée par la commune, à peine son BTS de compta 
en poche. « La valeur n’attend pas le nombre des années » 
France a parfaitement illustré le célèbre alexandrin. 
D’arrache-pied elle s’est formée à la gestion communale, 
triomphant très vite des pièges de la gestion des personnels 
et de ceux de la préparation et de l’exécution budgétaires. 
S’attachant à bien connaître tous les co-financeurs possibles 
des projets communaux, les dossiers de subventions qu’elle 
a préparés et suivis se comptent par dizaines. Sa compétence 
et son implication au travail n’ont d’égales que la qualité de 
son écoute, sa vraie gentillesse, son amabilité à recevoir le 
public.
France, vous rejoignez un autre emploi hors frontière, 
parce qu’une nouvelle étape de votre vie vous y attend, 
nous sommes tous tristes de votre départ, mais nous vous 
souhaitons le meilleur pour la suite !

La Commune est heureuse d’accueillir pour succéder à 
France, Albina KAJTAZAJ, comptable, qui a déjà derrière 
elle une jolie carrière professionnelle. Arrivée en France à 
l’âge de 16 ans avec sa famille, Albina s’est bien adaptée 
à notre pays, notamment au travers de la langue très vite 
apprise ce qui lui a permis de passer le bac deux ans après 
puis de faire des études supérieures. Elle a pu travailler en 
double avec France pendant plusieurs semaines et s’est déjà 
familiarisée avec nombre de procédures budgétaires et de 
gestion du personnel. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Céline JUILLIEN a été recrutée fin 2019 sur un emploi à 
mi-temps. C’est elle qui a essuyé les plâtres de l’ouverture 
début janvier 2020 de l’Agence Postale Communale après 
la fermeture définitive du Bureau de Poste le 31 décembre 
2019. Elle a triomphé des procédures complexes ainsi que 
de l’outil informatique peu performant, en proie à différentes 
pannes. Son souhait était d’intégrer le secrétariat de mairie. 
Ce souhait a pu se réaliser à l’été 2020 au moment où 
s’est posée la question de la réorganisation du secrétariat 
à la suite du départ sur sa demande, le 1er mai 2020, de 
Xavier BARRAT qui a obtenu une mutation dans les services 
du Département. Bienvenue à Céline dans ses nouvelles 
attributions communales.

Kelly GENRE GRANDPIERRE a rejoint l’Agence Postale 
à l’été 2020 pour succéder à Céline. Assistante médicale, 
Kelly a une grande habitude du public. Elle a pu bénéficier 
des conseils de Céline au moment de sa prise de fonction 
et aujourd’hui elle accueille les usagers de l’agence postale 
avec compétence. Les usagers apprécient aussi la qualité 
de son accueil et l’attention qu’elle porte à leur confort. 
Bienvenue à Kelly dans ce nouvel emploi !

C’est donc une belle équipe communale qui s’est renouvelée. 
Marie-Reine DORNIER reste seule de l’ancienne équipe ; 
elle puise dans sa connaissance de la commune et son 
expérience professionnelle, les aides et conseils qu’elle 
apporte sans compter à ses nouvelles collègues. Merci 
Marie-Reine ! 
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Vie pratique

LES MESURES SANITAIRES
Elles n’affectent pas le fonctionnement des services publics 
du village : 
La mairie vous accueille tous les matins du lundi au 
samedi de 8 h 30 à Midi.  Les autorisations de déplacements 
dérogatoire sont à votre disposition en mairie, en bas des 
escaliers. 
L’agence postale communale :  tous les matins (sauf jeudi 
et dimanche) de 8 h 45 à 11 h 30. 
La Bibliothèque - Médiathèque offre, pendant le 
confinement, un service de prêt de documents en « drive », 
les lundis, mercredis et samedis matin de 10 h à midi. 
On téléphone (03 81 69 59 07) pour choisir ses livres et 
documents et prendre RV pour venir les chercher. 
Horaires hors confinement : Lundi 16 h 30-18 h 30 - Mercredi 
9 h 30-11 h 30 et 16 h 30-18 h 30 - Samedi 9 h 30-11 h 30.
L’école, la crèche et l’accueil périscolaire fonctionnent 
comme d’habitude. Si votre enfant doit être absent de 
l’école, merci d’avertir si possible la veille, non seulement 
l’école mais aussi, s’il le fréquente, l’accueil périscolaire afin 
que ce service annule la livraison du repas du lendemain. Si 
l’accueil périscolaire est averti le jour même, le repas vous 
sera facturé car la livraison n’aura pas pu être annulée.

DÉTECTEUR DE FUMÉE
À la suite d’un récent départ de feu dans un local d’habitation, 
le maire souhaite appeler l’attention des habitants et 
notamment des propriétaires sur l’importance du bon 
positionnement (attention aux mezzanines !) du détecteur de 
fumée dans les logements.  Ce petit boîtier peut vous éviter 
bien des désagréments, il peut vous sauver la vie. Demandez 
conseil avant de poser le détecteur. 

ENTREPRISES ET
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
L’URSSAF de Franche-Comté met en place des mesures 
exceptionnelles pour accompagner votre trésorerie en 
période d’état sanitaire d’urgence.

Contact et démarches
Les employeurs : sur leur espace en ligne sur www. urssaf.fr 
ou par téléphone au 3957 (0,12€/min + prix appel). 
Les artisans/commerçants : internet sur www.secu-indepen-
dants.fr, Mon compte  ; par courriel Vos cotisations/ motif 
Difficultés-Coronavirus ; ou par téléphone au 3698 (service 
gratuit +prix appel)
Les autoentrepreneurs  : sur le site www.autoentrepreneur.
urssaf.fr, ou par téléphone au 3698, service gratuit + prix 
appel (si artisans/commerçants), et au 3957, 0,12 € /min + 
prix appel (si professions libérales). 
Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, sur 
leur espace en ligne www.urssaf.fr rubrique : Une formalité 
déclarative/Déclaration exceptionnelle ou par téléphone au 
0806 804 209 (service gratuit +prix appel).

LA FIBRE AVANCE
Certains habitants des Fourgs ont reçu ou vont recevoir un courrier 
de M. Jean-Louis CHAUVIN, Président du Syndicat Mixte Très Haut 
Débit (SMTHD) pour leur demander de combien de branchements 
à la fibre optique ils auront besoin dans les immeubles comptant 
plusieurs logements. En effet, dans les collectifs comptant plus 
de 4 appartements ou locaux, la réglementation impose de signer 
une convention d’installation (gratuite) d’équipement dans les 
espaces communs, avec l’opérateur aménageur de la fibre optique 
(dans notre commune l’opérateur est le SMTHD). Merci de faire 
bon accueil à ces courriers et d’y répondre dans le délai afin que 
l’installation de la fibre aux Fourgs ne prenne pas de retard et que 
l’ensemble des logements soient raccordables d’ici la fin 2021.

DERNIÈRE MINUTE, TADUREZO, LA NOUVELLE APPLI
Le Préfet de Région, M. Fabien SUDRY, dans son courrier arrivé en mairie le 27 novembre, demande aux communes d’informer 
le public de la création d’une nouvelle appli TADUREZO, téléchargeable sur les plateformes Google Play Store (pour les 
téléphones fonctionnant avec Android) ou Apple Store (pour les iPhones). Vous pouvez mesurer les débits, montants et 
descendants de votre connexion mobile (test complet, test de vitesse ou itinérant) n’importe où (intérieur, extérieur). Tous 
les résultats des tests sont traités sur une plateforme numérique qui restituera les données sur des cartes en ligne, 
permettant d’évaluer objectivement la couverture et la qualité du service du réseau sur l’ensemble de la Bourgogne-
Franche-Comté. En réalisant les mesures, vous faites avancer la couverture numérique sur la commune des Fourgs !
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LES AGRICULTEURS INTÉRESSÉS PAR LA RÉCUPÉRATION DE L’EAU DE PLUIE
Le jeudi 13 août à 20 h, les agriculteurs du village étaient 
conviés à l’initiative de la municipalité, pour une réunion 
sur le thème de la récupération et du traitement de l’eau de 
pluie pour l’abreuvement du bétail.
Celle-ci était animée par Mme Isabelle FORGUE de la 
Chambre d’agriculture du Doubs qui a présenté la situation 
hydrique de la région et les possibilités matérielles de 
stockage de l’eau.
Elle était accompagnée par M. Patrick ROY de la Société 
Eco-Logis, qui a expliqué les différents moyens de traitement 
de l’eau, afin de rendre cette ressource consommable par les 

animaux et conforme au cahier des charges des productions AOC.
Ce sont 12 exploitations agricoles du village qui étaient représentées, plus une famille d’agriculteurs de La Sommette qui 
avait fait le déplacement. Les exploitants agricoles avaient la possibilité de s’inscrire 
dans un programme d’aménagement jusqu’au 31 octobre 2020, avec une subvention 
de 40 %. Afin qu’une majorité puisse en bénéficier, la Commission Agriculture-Forêt-
Chasse a proposé une demande de prolongation du dispositif que le maire a envoyée à 
la Présidence de la Région Bourgogne Franche-Comté. Cette demande a été acceptée, 
le délai a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2020. Un courrier a été envoyé début 
novembre à chacun des agriculteurs de la commune pour les en informer.

Xavier THIOLLET, président de la Commission Agriculture-Forêt-Chasse

LA FORÊT EN DIFFICULTÉ
Chacun a pu observer et subir depuis plusieurs années des 
périodes estivales caniculaires. Celles-ci ont également un 
impact sur notre forêt. Qu’elle soit communale (540 ha) ou 
privée (460 ha) aucune n’est épargnée, même à l’altitude 
de notre commune.
Le scolyte participe également au dépérissement de la 
forêt. Ce petit insecte de la taille d’une tête d’épingle, 
vient se nicher sous l’écorce des arbres pour se nourrir 
de sa sève. C’est notamment le cas pour les épicéas qui 
payent un lourd tribut à cause de ces deux phénomènes.
Même si actuellement notre forêt n’est pas gravement 
impactée, l’idée générale suggérée par l’ONF est de 
substituer les coupes prévues dans le programme 
pluriannuel, par des coupes d’urgence sanitaire. 
Ceci, afin de ne pas déprécier à la vente, des bois 
de très bonne qualité. Mais aussi, de laisser en 
forêt des arbres qui ont pu résister à ces aléas 
incontrôlables.
D’autre part, l’ONF recherche activement des 

essences de substitution aux épicéas et également aux hêtres qui sont également 
en souffrance. Cet organisme a mis en place des pépinières sur lesquelles sont 
testées et élevées de nouvelles variétés. Comme le chêne pubescent (Chêne 
de Provence), le sapin de Turquie et le Calocèdre (Cèdre de Californie). Ces 
arbres pourraient faire partie de nos paysages si les résultats de ces essais sont 
satisfaisants.

Xavier THIOLLET, président de la Commission
Agriculture-Forêt-Chasse

LA COMMUNE MONTRE L’EXEMPLE
La Commune travaille sur un projet de récupération de l’eau de toiture de l’église pour mettre l’eau à disposition des 
personnes qui fleurissent et entretiennent le cimetière. Même projet pour les ateliers communaux.

Avant son abattage
Arbre entièrement scolyté

Agriculture - Forêt
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Développement durable
L’EAU : UN ENJEU COMMUN
POUR LES ANNÉES À VENIR
Réflexions sur l’avenir de notre ressource en eau
Besançon avec le climat de Potoci au Monténégro en 2070 ; 
notre climat risque de fortement changer dans les années 
à venir, comme l’illustre cette application du National 
Geographic qui permet de découvrir ces jumeaux climatiques. 
Et lorsque l’on regarde ne serait-ce que le paysage de 
garrigue qu’offre cet endroit, on imagine facilement que 
les conditions de précipitations et de températures ne sont 
pas les mêmes que chez nous et que la préservation de la 
ressource en eau va devenir un sérieux enjeu dans les années 
à venir.
Il est possible aujourd’hui de consulter les prévisions 
climatiques réalisées par météo France à partir des hypothèses 
élaborées dans le cadre du groupement international des 
experts climatiques (GIEC) sur le site du DRIAS2. Ainsi, 
on peut trouver les données de projection correspondant 
au secteur de Pontarlier. Au-delà de l’élévation moyenne 
des températures, estimée à 4°C en moyenne d’ici à 2070, 
c’est également la reproduction toujours plus fréquente 
d’évènements extrêmes qui est inquiétante. Ainsi on apprend 
que les précipitations de fin d’été – début d’automne seraient 
divisées par deux. Les jours caniculaires en été, lorsque la 
température maximale dépasse les 35°C, quasi inexistants 
aujourd’hui, pourraient atteindre jusque 5 jours à horizon 

2060 et près de 25 jours à horizon 2100. Le phénomène de 
sécheresse peut également s’apprécier au travers du bilan 
hydrique. Celui-ci représente la quantité de pluie disponible 
pour les plantes, une fois les besoins en évaporation et en 
transpiration satisfaits. Lorsqu’il est négatif, on peut dire 
que la plante n’a plus d’eau pour satisfaire ses besoins de 
croissance et qu’il y a sécheresse. Avant 2000, c’était un 
phénomène rare. Sur la période actuelle, c’est une année 
sur trois qui est concernée. Et en 2070, toutes les années 
connaîtront la sécheresse. 
Si la ressource en eau risque d’être fortement affectée, 
les végétaux le seront également et par conséquent les 
activités agricoles et forestières. Sur une carte élaborée 
par l’INRA de Nancy, on voit clairement que les essences 
auxquelles nous sommes habituées dans nos forêts (épicéa, 
sapin) disparaîtront en 2100 pour laisser la place à d’autres 
espèces comme l’érable sycomore ou le pin sylvestre. C’est 
donc clairement à une « méditéranéeisation » de notre 
climat à laquelle nous sommes en train d’assister. Il devient 
donc urgent de réfléchir aux moyens dont nous disposons 
pour mieux gérer notre ressource en eau et nos ressources 
forestières.

Matthieu Cassez
Co-Président Commission Développement Durable 

Potoci, paysage de Garrigue

Bilan hydrique en été
Secteur de Pontarlier en mm

cumulés entre le 5 juillet et le 20 août
source DRIAS

Évolution de 
la forêt

en France
à horizon 

2100
INRA Nancy

Potoci, jumeau climatique de Besançon. Évolution des
températures et précipitations selon le National Geographic 
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QU’Y A-T-IL AVANT LE ROBINET ?
Ce robinet que l’on actionne des dizaines de fois chaque jour 
et qui immanquablement nous délivre de l’eau. Avons-nous 
un jour imaginé qu’il pouvait en être autrement ? Alors, qu’y 
a-t-il derrière pour assurer cette régularité de résultat ? D’où 
provient donc cette eau ?

1 – De la source du Vourbey, située à 1 205 m d’altitude, 
au sud du Crêt du Vourbey qui culmine à 1 246 m, déclarée 
d’utilité publique par arrêté préfectoral en 1998.
Dès 1424, l’eau de cette source fut acheminée au village 
pour alimenter deux fontaines, d’abord avec des conduites 
en bois puis en grès à partir de 1847.
À la fin du XIXe siècle fut installée la canalisation actuellement 
en service. Longue de 1,4 km, elle franchit le petit col situé 
au nord-est du Crêt du Vourbey dans un tunnel dont l’une des 
entrées s’est effondrée.
Le réservoir de distribution principal actuel de 3 000 m3, 
situé au-dessus du Bois Jean Guillemin, fut également 
construit et inauguré en 1906. Nous avons là un bâti d’une 
grande valeur patrimoniale, en pierre de taille, dont les 
plafonds des cinq « chambres » reposent sur de magnifiques 
piliers.
Cette source a fourni, en moyenne 160 m3/j en 2018 et 190 en 
2019 soit la moitié des besoins du village. Cette ressource est 
utilisée de façon préférentielle pour des raisons financières 
évidentes. Les débits sont cependant très variables et de 
fluctuations très rapides : quasiment nuls en période très 
sèche (jusqu’à moins de 10 m3/jour), ils ne sont supérieurs à 
nos besoins qu’en période de forte pluviométrie.
Malgré ces fluctuations hydrologiques très rapides, cette 
ressource est épargnée par les problèmes de turbidité (état 
d’un liquide trouble). Cela laisse à penser que la source 
constitue le trop-plein final d’une vaste réserve d’eau 
souterraine dans lequel les temps de transit sont lents et 
permettent une décantation des eaux de ruissellement de 
surface qui l’alimentent.
Sur le plan bactériologique, la source est relativement 
protégée mais vulnérable.

2- Du lac Saint-Point
La seule ressource du Vourbey s’est 
montrée suffisante pour couvrir les 
besoins du village jusqu’au début des 
années 1960. Suite à la croissance de 
la population, à l’essor du tourisme, au 
développement de nouvelles méthodes 
agricoles, le village s’est trouvé 
confronté à de graves problèmes 
d’alimentation en eau. La commune 
a dû louer des camions-citernes de 
20 m3 pour aller à l’Auberson et même 
à Sainte-Croix chercher le précieux 
liquide.
Pour régler ce problème d’approvi-
sionnement, en 1963, les maires de 10 
communes du Haut Doubs se sont ré-
unis à la sous-préfecture. Finalement, 
poussées par la nécessité, Les Fourgs, 
La Cluse et Les Verrières se sont unies 
pour lancer les travaux nécessaires à 
l’acheminement de l’eau du lac Saint-
Point dans leur commune (création du 
Syndicat des Eaux de Joux).

Les travaux ont commencé en 1964. Les constructions de la 
station de pompage / traitement de Chaon, des réservoirs 
de Montezan*, des canalisations, ont été exécutées dans 
les meilleurs délais. Ainsi, le samedi 19 décembre 1970, les 
installations des trois communes à l’initiative du réseau ont 
été inaugurées et bénies par les abbés Braillard et Querry.
L’eau est siphonnée dans une fosse du lac, face à Port Titi, 
à 15 et 30 m de profondeur. On pourrait imaginer cette 
ressource inépuisable, malheureusement, en dessous d’un 
niveau bas du lac, les pompes de puisage se désamorcent et 
l’approche de cette cote d’alerte est désormais régulière à la 
fin de nos étés secs.
L’eau du lac, comme toutes les eaux de surface, contient des 
matières organiques et minérales en suspension, des micro-
organismes et des polluants de synthèse. Pour rendre cette 
eau potable, conforme aux normes actuelles, elle reçoit une 
succession de traitements : filtration grossière sur filtres 
mécaniques, ozonation/décantation et enfin ultrafiltration 
sur membranes microporeuses pour retenir toutes les 
particules excédant la taille de 10 à 20 nanomètres. On 
obtient une eau claire et désinfectée. Cependant, comme 
la consommation n’est pas immédiate (nombreux stockages 
intermédiaires avant le robinet), l’eau quittant la station est 
traitée au chlore pour rester potable pendant son transport. 
Cette eau est donc potable, mais de qualité médiocre à cause 
de son goût et de son odeur.
En sortie de station, l’eau est propulsée à une pression de 
30 bars aux réservoirs de Montezan. Elle arrive ensuite par 
gravité dans un petit réservoir de 150 m3 surmonté d’un petit 
bâtiment, au sud-ouest du cimetière. De là, elle est renvoyée 
par des pompes au réservoir principal de distribution.
Pour les curieux, le suivi du tracé emprunté par ces 
équipements constitue une ballade patrimoniale originale à 
travers bois et pâtures avec de belles vues sur le village. Si 
vous êtes intéressés, nous pouvons vous fournir une carte de 
ce tracé. Demandez-la en mairie.

Jean-Luc MERCIER, président de la Commission EAU
* les réservoirs de Montezan sont situés au point culminant de Montperreux, 
1,4 km à l’est de ce village.
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Développement durable
DE GROS TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU
Les gros travaux sur notre réseau d’eau ont commencé aux Granges 
Berrard et à Haute-Joux sous la houlette du Cabinet Benoît CIRESA 
maître d’œuvre. Le terrassement se fait en automne pour permettre, 
après la remise en état, la repousse de l’herbe au printemps prochain. 
Ce très important chantier est évalué à 360 000 €. Il justifie la hausse 
du prix de l’eau qui passera de 1,35 à 1,50 € le m3 en 2021.

Simulation pour 120 m3 d’eau

Redevance
communale

Redevance
Pollution Part fixe Total

1 janvier 2020 170,91 34,18 30 236,74
1 janvier 2021 189,9 35,45 30 257

30

170,91 189,9

34,15 38,45 30

236,74 257

Simulation pour 120 m3 d'eau 

Ligne 2

Ligne 3

73%

15%

13%

Simulation pour 120 m3 d'eau - 2020

Redevance communale Redevance Pol lution Part fixe

74%

14%

12%

Simulation pour 120 m3 d'eau - 2021

Redevance communale Redevance Pol lution Part fixe
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34,15 38,45 30

236,74 257

Simulation pour 120 m3 d'eau 

Ligne 2
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73%

15%

13%

Simulation pour 120 m3 d'eau - 2020

Redevance communale Redevance Pol lution Part fixe

74%

14%

12%

Simulation pour 120 m3 d'eau - 2021

Redevance communale Redevance Pol lution Part fixe

NOTRE CONSOMMATION D’EAU 2018-2019
EN QUELQUES CHIFFRES

Total des ressources (m3) 2018 2019 Variation
Ressources propres Source 

du Vourbey 58 860 69 236 17,63 %

Importations Syndicat des 
Eaux de Joux (Lac St Point) 64 339 54 134 - 15,86 %

Total général 123 199 123 370 0,14 %
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Bâtiments

LA CHAUFFERIE BOIS
AVEC RÉSEAU DE CHALEUR
La mairie, l’école, la crèche et le bâtiment du presbytère 
qui accueille la bibliothèque et le périscolaire, possédaient 
chacun leur propre chaudière et leur cuve fioul : 4 chaudières, 
4 cuves donc. Au moment des études préalables aux travaux 
sur le presbytère, en 2015, les calculs de coût ont montré que 
si on remplaçait les installations fioul dans les 4 bâtiments 
par une chaufferie bois avec réseau de chaleur, la dépense 
serait amortie sur 10 ans.

La commune a fait le calcul suivant : la chaufferie bois pour 
les 4 bâtiments coûte 280 000 € HT. La moitié est prise en 
charge par le Département, le SYDED et les fonds européens 
gérés par la Région.
Reste à la charge de la commune 140 000 €.
Or sans rien changer dans les autres bâtiments, l’installation 
d’une seule chaufferie fioul dans le bâtiment du presbytère 
revenait déjà à 100 000 €. En mettant 40 000 € de plus, la 
commune pouvait installer un système de chauffage unique 
pour 4 bâtiments publics. C’est l’option qu’elle a choisie et 
qui lui permet de devenir peu à peu autonome par rapport 
au fioul.
L’économie de fonctionnement n’est pas encore calculable, la 
chaufferie bois ne fonctionne que depuis le 15 octobre 2019, 
c’est trop récent pour avoir le recul comptable et analytique 
nécessaire pour chiffrer l’économie réalisée.

Surtout la Commune s’est bien positionnée pour se mettre en 
conformité avec les dispositions applicables à partir de 2030 
qui interdiront les chauffages au fioul dans les collectivités 
territoriales.
De plus, l’utilisation du bois économise les ressources 
fossiles dont les stocks sont limités ; le déchiqueté est issu 
notamment des rémanents habituellement abandonnés en 
forêt ou brûlés sur place ; la proximité de l’approvisionnement 
permet de s’approcher de la pratique de circuit court dont on 
a constaté l’intérêt pendant la période de pandémie, et elle 
limite les risques d’inflation liés aux crises internationales.
Pour une commune forestière comme celles du Haut-Doubs, 
la valorisation énergétique des déchets forestiers améliore 
l’état sanitaire des forêts (scolytes), facilite les replantations 
naturelles, encourage les travaux sylvicoles (dépressage, 
éclaircies) et entretient le paysage. Le bois est un combustible 
renouvelable par photosynthèse, sa consommation raisonnée 
n’entame pas le patrimoine des générations futures. La 
production de déchiqueté local, c’est un projet que les 
nouveaux élus sont en train d’étudier.

Claude WATIEZ, Président de la
Commission Bâtiments et infrastructures

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage public des Fourgs comporte 248 lampadaires 
et autres points lumineux. Sur ce total, 91 d’entre eux ont 
été rénovés au cours du chantier de la traversée du village 
qui s’est achevé en 2013. Le Conseil Municipal a décidé de 
concentrer son attention sur les luminaires qui n’avaient pas
bénéficié de cette rénovation, encore relativement récente 
et donc pas encore amortie, pour monter un programme de 
réfection des 157 points lumineux restants. Ce programme 
qui a commencé en octobre 2017 a duré 18 mois et a coûté 
147 541 € HT dont 44,9 % (66 173 €) ont été pris en charge 
par le biais d’une subvention du SYDED. La dépense pour la 
commune s’est élevée à 81 368 €.
Sur ces 157 luminaires, 73 étaient encore à vapeur de 

mercure, extrêmement consommateurs d’électricité, les 
autres étaient à sodium haute pression. Tous ont été équipés
de lampes leds.
En 2016, la consommation d’électricité pour l’éclairage 
public était de 106 505 kWh pour un coût de 13 562 €. En 
2019, la consommation est descendue des 2/3 à 34 333 kWh 
pour une dépense de 5 324 €, soit 8 238 € d’économie de 
fonctionnement.
Avec les économies réalisées, la commune pourra poursuivre 
son programme de changement de lampes sur les 91 
lampadaires du village dès lors que la dépense initiale aura
été amortie.

Claude WATIEZ, Président de la
Commission Bâtiments et infrastructures

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Intérieur de la chaufferie
Porte du silo montée sur vérins

Déchiqueté au fond du silo



REDONNONS UNE NOUVELLE JEUNESSE À L’ANCIENNE COLONIE DE VACANCES
La réhabilitation de l’ancienne colonie sera l’un des chantiers 
majeurs de ce mandat. La commune a acheté ce bâtiment situé 
au 79 grande rue. À l’heure actuelle, aucun engagement n’a 
été pris, une seule certitude : ce projet desservira les seniors. 
Pour utiliser au mieux cette parcelle bâtie d’environ 1 000 m², 
la commission municipale lance une étude des besoins. Un 
questionnaire pour les plus de 65 ans va être distribué à la fin 
de l’année 2020 ; il est anonyme et facultatif. Il sera disponible 
en mairie et dans les commerces et sera glissé dans les colis 
de Noël de nos aînés.
L’analyse de cette enquête devrait nous permettre de définir 
les lignes directrices et les orientations pour la réhabilitation 
de ce bâtiment.
Au printemps 2021 si la situation sanitaire le permet, à 
l’occasion d’une réunion publique, le projet résultant des 
réponses devrait être présenté à la population et on en 
débattra. Une fois les grandes lignes ainsi définies, ce sera le 
moment d’ouvrir la commission municipale aux personnes qui 
souhaiteraient contribuer à la réalisation de ce chantier.

Merci de votre participation. Toutes les bonnes idées seront les bienvenues.

Élodie GUYOT et Marielle SALVI, co-présidentes de la Commission Réhabilitation de la Colo.

Visite des locaux de la «Colo» cet été 2020 par les élus,
des membres du CCAS et du Club des Gentianes

Les jolies fontaines
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Au meilleur de la floraison, les jolies
fontaines du village ont ravi les 
habitants tout comme les personnes 
de passage !!

Vanessa, Ludivine, Kathy, Marielle, 
Christelle, Lisa, Valérie, Annie, 
Christine, Michèle, Solange, Chantal, 
Claudine, Renée et Marie-Hélène…  
ont vraiment su mettre en valeur le 
patrimoine de ces belles fontaines, ainsi 
que les jardinières, en harmonie avec un 
cadre végétal luxuriant. Un grand merci 
à elles !!
Ce véritable succès montre l’intérêt des 
habitants à contribuer à l’amélioration 
de la qualité de leur environnement, tant 
au niveau visuel que sur une dimension 
plus solidaire de partage.
En effet, les plus curieux ont pu 
s’apercevoir que chacun pouvait cueillir 
pour son plaisir les fruits, légumes, 
fleurs qui se sont mises à pousser à 
foison !

Mélanie SOITTOUX,
présidente de la commission

Bien-être au village

Les jolies fontainesLes jolies fontaines  

Bas du village

Les jolies fontaines  

Devant les ateliers municipaux

Les jolies fontaines  

Les jolies fontaines  

Centre du village

Au meilleur de la floraison, les jolies 
fontaines du village ont ravi les habitants 
tout comme les personnes de passage !! 

Vanessa, Ludivine, Kathy, Marielle, Christelle, 
Lisa, Valérie, Annie, Christine, Michèle, Solange, 

Chantal, Claudine et Marie-Hélène… 

ont vraiment su mettre en valeur le patrimoine de 
ces belles fontaines, ainsi que les jardinières, en 
harmonie avec un cadre végétal luxuriant. Un 
grand merci à elles !! 

Ce véritable succès montre l’intérêt des habitants 
à contribuer à l’amélioration de la qualité de leur 
environnement, tant au niveau visuel que sur une 
dimension plus solidaire de partage. 

En effet, les plus curieux ont pu s’apercevoir que 
chacun pouvait cueillir pour son plaisir les fruits, 
légumes, fleurs qui se sont mis à pousser à foison ! 

 Mélanie SOITTOUX, présidente de la commission Bien 
être au village.  

Au meilleur de la floraison, les jolies 
fontaines du village ont ravi les habitants 
tout comme les personnes de passage !! 

Vanessa, Ludivine, Kathy, Marielle, Christelle, 
Lisa, Valérie, Annie, Christine, Michèle, Solange, 

Chantal, Claudine et Marie-Hélène… 

ont vraiment su mettre en valeur le patrimoine de 
ces belles fontaines, ainsi que les jardinières, en 
harmonie avec un cadre végétal luxuriant. Un 
grand merci à elles !! 

Ce véritable succès montre l’intérêt des habitants 
à contribuer à l’amélioration de la qualité de leur 
environnement, tant au niveau visuel que sur une 
dimension plus solidaire de partage. 

En effet, les plus curieux ont pu s’apercevoir que 
chacun pouvait cueillir pour son plaisir les fruits, 
légumes, fleurs qui se sont mis à pousser à foison ! 

 Mélanie SOITTOUX, présidente de la commission Bien 
être au village.  

En face des Arennes

Au meilleur de la floraison, les jolies 
fontaines du village ont ravi les habitants 
tout comme les personnes de passage !! 

Vanessa, Ludivine, Kathy, Marielle, Christelle, 
Lisa, Valérie, Annie, Christine, Michèle, Solange, 

Chantal, Claudine et Marie-Hélène… 

ont vraiment su mettre en valeur le patrimoine de 
ces belles fontaines, ainsi que les jardinières, en 
harmonie avec un cadre végétal luxuriant. Un 
grand merci à elles !! 

Ce véritable succès montre l’intérêt des habitants 
à contribuer à l’amélioration de la qualité de leur 
environnement, tant au niveau visuel que sur une 
dimension plus solidaire de partage. 

En effet, les plus curieux ont pu s’apercevoir que 
chacun pouvait cueillir pour son plaisir les fruits, 
légumes, fleurs qui se sont mis à pousser à foison ! 

 Mélanie SOITTOUX, présidente de la commission Bien 
être au village.  

Les Petits Fourgs
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Contactez-nous pour plus de renseignements
La commission «Bien-être au village» a proposé et diffusé un questionnaire aux intéressé(e)s en octobre. Toutefois, il n’est
pas trop tard pour rejoindre l’aventure au printemps.
N’hésitez-pas à nous contacter par mail : mairie.lesfourgs@orange.fr
Une réunion d’information se tiendra dès que les conditions sanitaires le permettront pour le lancement de ce projet !

Mélanie SOITOUX et Jean-Luc MERCIER

C’est quoi ce projet ?
Un bout de parcelle dédié à la 
convivialité, à l’amélioration de 
l’environnement de son village, à 
l’échange de savoirs, au partage des 
récoltes…
ou
C’est un jardin collectif ouvert, cultivé 
par des habitants qui pratiquent un 
jardinage participatif solidaire et 
respectueux de l’environnement.
Lieu d’expérimentation, d’innovation 
et de convivialité.

Quand ?
Dès le printemps 2021

Pour qui ?
Des habitants, des pas-
sionnés, des jardiniers 
en herbe, confirmés ou 
pas du tout qui veulent 
se retrouver autour de 
ce projet.

Je pourrais venir ?
Bien sûr, tout le monde 
est le (la) bienvenu(e), 
qu’il veuille jardiner ou 
en simple visiteur.

LA SÉCURITÉ À L’ÉCOLE
Mardi 3 novembre, à la demande de la Commune, la commission Sécurité de l’Éducation 
Nationale, composée de Mme Isabelle LACROIX, Inspectrice, M. Guillaume FLORANGE, 
et M. Patrice CUENAT, référent sécurité scolaire de la gendarmerie Nationale, s’est 
déplacée aux Fourgs pour étudier avec le maire et avec Claude WATIEZ, président de 
la Commission Bâtiments/infrastructures, les obligations et les recommandations en 
matière de sécurité. Après visite du périmètre extérieur et échanges avec la directrice, 
Mme Myriam PRADAUD, des priorités ont été définies, qui tiennent compte du passage 
des secours pompiers et du déneigement.
D’ores et déjà, la commune devra matérialiser un périmètre devant l’accès de l’école, 
rejoignant le portail d’accès à la cour de l’école. Un portique sera installé pour filtrer les 
entrées et donner un accès aux bus. Un système de vidéo sera mis en place permettant 
depuis l’intérieur de l’école, d’actionner l’ouverture du portail par télécommande.
Le périmètre sera matérialisé par un grillage d’au moins 1,80 m de hauteur.
La commission a été sensible à l’initiative de la Commune en matière de sécurité ; elle a souligné qu’à sa connaissance, rares 
sont les Communes à l’origine d’une demande de cette nature qui émane plutôt de la part des établissements scolaires. La 
commission soutiendra la demande de subvention qui a été déposée par la Commune en préfecture dès le 6 novembre, et qui 
pourrait couvrir jusqu’à 80 % de la dépense. Ce type de travaux est subventionné par le Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance, géré par la Préfecture.
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LE PÉRISCOLAIRE, UN ACCUEIL ET DES 
ACTIVITÉS PROPOSÉES AVANT ET APRÈS 
L’ÉCOLE… ET DEPUIS LA RENTRÉE,
C’EST AUSSI LE MERCREDI MATIN !!
L’ouverture du périscolaire le mercredi matin a pris tout son sens 
dans une suite logique de l’amélioration des services proposés par la 
commune. Un précieux travail de collaboration a pu être construit entre 
l’accueil de loisirs, la crèche et la mairie. Tous trois interlocuteurs de 
parents, c’est tout naturellement qu’une étude des besoins a rapidement 
amené la réponse communale qui garantit l’ouverture du service 
d’accueil périscolaire le mercredi matin de 7 à 13 h, repas compris. Celui-
ci pouvant se poursuivre par un relais à la journée entière grâce au lien 
fait avec les professionnels (les) de la crèche.
L’engagement des parents sur ce créneau a permis de se projeter à plus 
long terme et d’envisager une pérennité de cet accueil qui répond à une 
véritable demande de soutien des familles.

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

ÉCOLE
EFFECTIFS 2020

PETITS PHILOSOPHES EN HERBE
Peut-on décider d’être heureux ? Qu’est-ce qu’une vie réussie ?
Être courageux, est-ce n’avoir peur de rien ? C’est quoi, un ami ? …

Tant de questions qui permettent d’animer une discussion, un débat philosophique avec pour objectif de développer la 
pensée réflexive des enfants, aiguiser leur esprit critique, s’enrichir des différences pour les aider à grandir vers toujours 
plus de discernement et d’humanité.

« Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à s’adonner à la philosophie, et quand on est vieux, il ne faut pas se 
lasser de philosopher », c’est ce à quoi nous invitait Épicure il y a déjà plus de 2 300 ans. D’ailleurs, n’est-il pas vrai que les
enfants sont les premiers à se questionner sur le monde, à s’étonner, à s’émerveiller ? Si on lui en donne l’opportunité, l’enfant 
est capable d’élaborer une vraie réflexion, de la partager avec d’autres, de développer écoute et empathie, d’apprendre à 
collaborer… bref, l’idée était lancée pour nos futurs citoyens de demain !

C’est avec un grand plaisir qu’une collaboration 
a pu se mettre en place avec Odile Gaudinot, 
institutrice des Fourgs. Ainsi, deux ateliers sur le 
thème du bonheur ont déjà été bien décortiqués 
par les élèves de CM1-CM2 ; vous pourrez 
découvrir quelques-unes de leurs pépites au 
travers de cette illustration réalisée par une 
participante de l’atelier philo.
Merci aux élèves ainsi qu’à Mme Gaudinot pour 
ces échanges très enrichissants ! On attend la 
suite avec impatience…

Mélanie SOITTOUX, adjointe

Depuis 2017, l’association SEVE, qui propose 
des animateurs d’atelier philo, bénéficie de 
l’agrément de l’Éducation Nationale en tant 
qu’association éducative complémentaire de 
l’enseignement public.
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L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS
VACANCES D’ÉTÉ
Retour sur les vacances de cet été. Pour ces vacances, les 
animatrices ont choisi de revisiter les grands classiques de 
la littérature jeunesse : Le Petit Prince, Peter Pan, Pinocchio 
ou encore Alice au Pays des Merveilles.

Ainsi, la première semaine de juillet, l’accueil de loisirs 
s’est rempli d’avions, de Roses, de moutons, de renards, de 
planètes et pour finir la semaine : sortie dans les pré-bois des
Fourgs pour jouer à cache-cache et construire des cabanes.

La deuxième semaine de l’été, ce sont des pirates, des fées, des crocodiles qui ont envahi le périscolaire. Et quelle surprise
pour les enfants lors de la chasse au trésor, de découvrir que leur dessin du début de semaine s’était transformé en un joli 
plateau ! (Merci PLATEX !).
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Pour les 15 derniers jours des vacances, les sorties extérieures 
sont de nouveau autorisées, alors on en profite : sortie à 
Métabief Aventures pour faire le plein d’activités et puis 
sortie aux Salines Royales d’Arc-et-Senans où les enfants ont 
pu s’initier aux arts du cirque, visiter la Saline et ses jardins.

RENTRÉE 2020
NOUVEAU
• Créneau du mercredi : 12 places de 7 
à 13 h, avec (si besoin, petit-déjeuner) et 
repas inclus.
12 enfants inscrits, entre 5 et 12 enfants 
selon les mercredis depuis la rentrée, 
avec une moyenne de 8 enfants.

• Pour cette rentrée 2020, nous accueillons un nouvel 
animateur : Clément VANDEWALLE (BPJEPS) qui agrandit 
ainsi l’équipe de l’accueil de loisirs, il intervient sur les 
différents créneaux du Périscolaire (matin, midi, soir), tout 
spécialement sur le nouveau créneau du mercredi matin mais 

aussi pendant les vacances. L’équipe se constitue donc de 5 salariés permanents : Aude, 
Edwige, Colette, Clément et Céline et de 2 salariés occasionnels : Océane et Annie.

VACANCES D’OCTOBRE
Cette année, le projet pédagogique traitera des 4 éléments (le vent, la terre, le feu et 
l’eau), c’est ainsi que nous débutons avec les vacances de la Toussaint sur le thème de l’air 
et du vent il y en a eu pour ces vacances !

Céline BOUVERET,
Directrice de l’accueil de loisirs des Fourgs

Tél. 07 82 13 02 71
al.lesfourgs@famillesrurales.org
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2020
DÉCIDÉMENT UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES !!

Après l’interruption du printemps, nous avons eu le plaisir de retrouver nos lecteurs… mais surtout de découvrir nos nouveaux 
locaux.
Ça y est ! 22 août 2020, c’est le déménagement ! Une multitude de bénévoles de 7 à 77 sont là pour nous prêter main-forte, 
nos collègues de la commune sont là aussi pour nous épauler… heureusement parce que les caisses de livres… c’est lourd !
Et le montage / démontage du mobilier requiert une expérience que nous n’avons pas ! Merci à tous.
De l’espace, de la couleur, des nouveaux meubles pour les petits et les grands, nous espérons vivement que les bourris 
viendront nombreux découvrir ce lieu convivial et profiter de tous ces documents à leur disposition.

À la Prévert, nous pourrions énumérer :
6 500 documents « papier », 300 CD, 200 DVD ;
2 ordinateurs à destination du public, 1 lecteur CD, des casques audio ;
Un coin presse : l’Est Républicain, la Presse Pontissalienne, le Journal de Ste Croix, le Bulletin municipal)
Des fauteuils douillets.

Huit heures d’ouverture par semaine (qui vont peut-être augmenter), et si COVID, on fonctionne en « Drive » (03 81 69 59 07),
Et des animations qui vont repartir de plus belle (sauf COVID) : concours de nouvelles, heure du conte, animation pour les
enfants, ciné…
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre page Facebook  www.facebook.com/bibliothèque-les-fourgs
En 2019 : 340 adhérents et 9 655 documents prêtés !
Et en novembre 2020, en période « drive » : 233 demandes pour 669 prêts !

À bientôt. Les bibliothécaires.
Françoise DORNIER et Gaétane TISSOT

Médiathèque

C’est très joyeusement que notre bibliothèque a été réinstallée cet été 2020. De nombreuses animations ont été 
organisées pour l’occasion : le concours de logos, le concours de nouvelles, un atelier nature, des contes, des lectures, 
la visite des locaux lors des journées du patrimoine. Vous trouverez le logo lauréat ainsi que deux nouvelles, l’une en 

forme de BD, l’autre un texte ; vous pourrez lire les autres en bibliothèque. Lorsqu’elle sera réouverte. Car en ce mois de 
novembre 2020, l’accès n’est pas possible du fait des mesures sanitaires liées au coronavirus.
Mais la bibliothèque innove avec un service « drive » : on commande ses livres et documents (03 81 69 59 07 ou bibliothèque.
lesfourgs@orange.fr) et on vient les chercher. Ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, on vous les portera à la maison.

À noter : un lectorat de l’ordre de 25 % de la population de la Commune comme ici, c’est rare !
Continuons à protéger nos livres et à faire vivre la culture.

Merci à nos bibliothécaires pour la qualité de leur travail et leurs
trésors d’imagination et merci à tous les amis de la bibliothèque.

Roger BELOT, maire
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ON EST ALLÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
Françoise nous a fait visiter la bibliothèque et on a joué à un 
jeu. C’était un concours, il fallait trouver le plus de livre qui 
étaient sur une liste : un album, un magazine, une série, un 
livre plus petit que son pied, un livre avec un loup, une BD, un 
livre avec la photo de l’auteur…

La bibliothèque est très belle, il y a beaucoup de couleurs et 
beaucoup plus d’histoires.
Françoise nous a lu une histoire de guerre entre un frère et 
une soeur à cause d’une culotte !
C’était trop cool !

Texte publié sur le blog de la classe
de Sylvain JACQUET,

professeur des écoles, CE1-CE2

NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE,
MAIS TOUJOURS LE MÊME PLAISIR !
Une fois par semaine, les élèves de l’école se rendent à la bibliothèque pour emprunter un livre et écouter un album raconté 
par Françoise.
Cette année, une belle surprise attendait les élèves avec l’ouverture de la nouvelle bibliothèque. Pour ne pas perturber « nos 
chères petites têtes blondes », Françoise avait organisé une « chasse aux livres » afin de faire découvrir les nouveaux lieux 
tout en s’amusant.
Après quelques semaines, les réactions des élèves sont nombreuses :
D’un côté, les Enthousiastes : « Elle est trop belle, les livres sont bien rangés avec des pièces pour chaque âge. 
Le « top », c’est le petit pont pour y accéder ! »

De l’autre les Adeptes du confort : « Ce qui est bien, c’est qu’il y a des porte-manteaux pour nos vestes, des jolis 
sièges moelleux pour s’asseoir mais 
surtout c’est plus près donc il y a moins 
à marcher... »

Sans oublier les inévitables Ronchons : « La 
nouvelle bibliothèque est trop grande, il 
y a trop de livres, la dernière fois je m’y 
suis perdu... »
Cette année encore, de nombreux projets 
collaboratifs entre la bibliothèque et l’école 
sont au programme : Rallye lecture, Livres en 
jeux, Kamishibaï,...

A vos livres, prêt,... Lisez !

Jérémy WATIEZ, professeur des écoles,
classe des CE2-CM1
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Atelier nature

Olivia (texte) et Rose (BD)
Les lauréates du concours de nouvelles

Médiathèque
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Médiathèque Sport-Loisirs-Tourisme

La pandémie n’a pas empêché les acteurs communaux et touristiques de préparer la saison, tout en restant prudents 
pour ne pas propager le virus. C’est ainsi que trois rencontres ont pu avoir lieu notamment sur les sites, en plein air. 
Vous trouverez ci-après le résumé de ces échanges qui visent à anticiper la baisse de l’enneigement et à développer des 

loisirs toute saison, dont la pratique du vélo.
Nos champions, Maël et Kevin, gardent le moral et poursuivent leur entraînement avec courage, ainsi que le Ski Club qui 
a enregistré cette année une belle progression des jeunes adhérents, heureux de bénéficier de nos grands espaces pour 
s’entraîner.  La SARL Station des Fourgs et l’École de Ski des Fourgs (ESF) préparent la saison, la foi chevillée au corps. Les 
tarifs seront identiques à ceux de l’an passé, le CCAS des Fourgs participe au forfait alpin pour 13 € (moins de 5 ans) et 20 € 
(5-12 ans). Il faut retirer en mairie le bon, valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Le chalet touristique construit sur parcelle communale sous le régime du bail emphytéotique a fêté son bouquet en novembre. 
Il sera opérationnel au printemps 2021.
Enfin l’Office de Tourisme est prêt pour tout renseignement.

RENCONTRE COMMUNE
SYNDICAT D’INITIATIVE/CCLMHD
Le maire et des membres de la commission ont été reçus au siège 
de la Communauté de Communes afin de défendre plusieurs 
projets relevant de la compétence Tourisme de la CCLMHD. 
Ont été discutés les aménagements pouvant être réalisés sur le 
site de la Coupe afin d’optimiser le traçage des pistes nordiques 
et leur enneigement, notamment en élaguant certains arbres 
et en érodant certaines aspérités des pistes forestières. Cette 
proposition avait été discutée en amont à l’initiative du Ski 
Club et en concertation avec l’ONF.  Cette proposition a reçu 
un accueil favorable de la Communauté de Communes qui en a 
décidé la mise en œuvre. 
D’autre part a été discutée l’opportunité pour la CCLMHD 
d’acquérir un engin de damage léger et souple pouvant s’adapter 
plus facilement aux conditions aléatoires de l’enneigement. 
Michel NICOLIER, Président du Syndicat d’Initiative, avait été 
invité à mettre son expertise à la disposition des collectivités ; 
il a présenté un modèle de quad à chenille (plus maniable 
qu’une motoneige), tractant un traceur léger pouvant réaliser 
des tracés simples, souples, moins onéreux et ne nécessitant 
pas forcément un enneigement conséquent pour pouvoir 
fonctionner. Cette proposition portée, argumentée et défendue 
par le SI depuis plusieurs années, a également retenu toute 
l’attention des interlocuteurs de la CCLMHD qui devrait faire 
l’acquisition d’un tel équipement, lequel devrait être testé dès 
cet hiver sur le site des Fourgs. 
A été enfin évoquée la création, en parallèle de la D6, entre 
la Coupe et la Grand Borne, d’un passage pouvant servir à la 
fois comme liaison de pistes nordiques l’hiver et comme voie 
douce, vélos et piétons en saison. La Commune et la CCLMHD 
devraient en partager conjointement les frais de réalisation.

François AYMONIER,
co-Président de la commission Sport-Loisirs-Tourisme

UN VRAI DÉPART
POUR JURASSIC VTT
Le projet du Jurassic Vélo Tours prévu pour l’été 
2020 a été largement retardé par la pandémie 
de la Covid-19. Ce projet de rejoindre le Jurassic 
Tours, à l’initiative de la commission Sport-Loisirs 
Tourisme et en partenariat avec le Singletrack, a 
pour but de dynamiser le tourisme vert et familial 
sur notre commune. Le point de location de vélos à 
assistance électrique qui devait être mis en service 
sur la commune au début de l’été, a lui aussi pâti de 
la conjoncture. Le point de location vélos sera donc 
mis en service au début de l’année 2021. Le parcours 
traversant la commune des Fourgs est disponible sur 
le site internet www.jurassicvelotours.fr
Toutes les informations seront prochainement 
disponibles en mairie et à l’office de tourisme.
Des petits dinosaures verts commencent à faire 
leur apparition sur notre commune pour marquer 
ce parcours. À vous de les suivre pour découvrir 
ou redécouvrir nos paysages du Haut-Doubs autour 
du thème de l’eau. Seul ou en famille laissez-vous 
embarquer par ce nouveau parcours à vélo de 
41,5 km dont une boucle de 15 km sur le village, avec 
une bifurcation aux Buclés.
Merci à l’association du Singletrack et à toutes celles 
et tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce 
parcours.

Marion ZURBACH
co-présidente de la Commission Sport-Loisirs-Tourisme

PROJET DE PISTE / VOIE DOUCE

D6

COMBE
VERTE

VERS LES 
PISTES SUISSES

VERS LA GRAND’BORNE
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RENCONTRE COMMUNE / ARTMO 
(« ACCROBRANCHE »)
Une rencontre a été organisée entre ARTMO, la société qui 
gère « l’accrobranche » et les membres de la Commission. 
Un point a été fait sur la saison passée et en tirer des 
projets pour la prochaine saison.
Il est certain que la crise sanitaire a affecté très fortement 
l’activité d’ARTMO qui a eu des difficultés pour ouvrir 
le parc au public comme prévu par la convention (tous 
les après-midi de juillet et d’août). Cet état de fait est 
indépendant de la volonté du gestionnaire.
Il a néanmoins été convenu que sous le contrôle de l’ONF, 
les amarres des agrès soient desserrées avant l’hiver, du 
nettoyage soit réalisé au pied des installations et autour 
du chalet, et des copeaux soient mis en place au sol aux 
endroits sensibles.
Un rétro planning a été mis en place jusqu’au printemps 
prochain pour la réalisation de ces opérations dont 
certaines ont déjà commencé.

François AYMONIER,
co-Président de la commission Sport-Loisirs-Tourisme

RENCONTRE COMMUNE
PASTORALE/SINGLE TRACK
La pratique du VTT sur notre territoire est en pleine 
extension depuis plusieurs années. Le dynamisme du 
Club de vélo Single Track démontre cet engouement et le 
Club se révèle depuis quelque temps déjà, être une vraie 
force de propositions pour créer de nouveaux parcours 
sur le village. À côté de la Communauté de Communes qui 
balise et entretient plusieurs tracés sur notre commune 
car elle est compétente en matière de parcours vélos et 
pédestres, l’enthousiasme du Club a permis, grâce à ses 
nombreux bénévoles, de proposer de nouveaux tracés ces 
dernières années  : la descente Single Track et le Pump 
Track de la Coupe en sont de beaux exemples, appréciés 
des pratiquants locaux. La Commune appuie ces initiatives 
et les réflexions se poursuivent pour mettre en place de 
nouveaux parcours.
En attendant la finalisation de ces projets, il était important 
de faire se rencontrer les représentants des paysans de la 
Pastorale et les représentants du Club afin d’évoquer le sujet 
des sentiers vélos traversant les pâturages communaux.
Il a été convenu entre les parties que les sentiers pouvaient 
cohabiter avec l’activité pastorale agricole. Pour cela 
les circuits doivent être canalisés et des passages VTT 
doivent être installés au niveau des clôtures à des endroits 
stratégiques afin d’éviter que des clédards ne soient pas 
refermés par certains usagers.
Un inventaire a été fait des secteurs prioritaires ayant une 
carence de passages vélos. Quelques dizaines de passages 
devront être installés prochainement. À la Commune de 
réaliser les passages, au Club le soin de leur mise en place 
et de leur entretien en concertation avec les exploitants 
agricoles concernés. Il en va de l’intérêt de tous, tant pour 
l’amélioration des circulations douces que pour la pratique 
de loisirs.

François AYMONIER,
co-Président de la commission Sport-Loisirs-Tourisme

Tarif Adulte Enfant Poussin

1/2 Journée (9 h-13 h ou 13 h-17 h) 12 € 10,50 € 6,50 €

Journée (9 h-17 h) 16 € 12,50 € 9 €

12 h-17 h 14 € 11,50 € 9 €

15 h 30-17 h 8 € 7 € 6,50 €

Semaine 7 jours** 72 € 60 € 38 €

Saison** 162 € 140 € 70 €

Promotion Saison -10 % -10 % -10 %

Accès jardin* 5 €

Adulte Enfant Poussins

Dès 15 ans De 6 à 14 ans De 0 à 5 ans

Ouverture partielle possible hors périodes de vacances scolaires.
* Espace débutant. Uniquement tapis et espace non réservé à l’ESF. Attention aux horaires 
d’ouverture en fonction de la période. Skis obligatoires.   ** Photo obligatoire

SKI ALPIN

SKI NORDIQUE

TARIFS SKI
Les tarifs sont fixés par la Communautés de Communes des Lacs 
et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD) en matière de ski nor-
dique qui relève de sa compétence. Les tarifs du ski alpin sont 
fixés par la SARL Station des Fourgs, chargée d’une délégation 
de service publique par la commune (compétente en matière de 
ski alpin).
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SKI CLUB
À l’automne 2020, le Ski Club des Fourgs a enregistré une 
belle progression de ses jeunes effectifs (école primaire) qui 
ont plus que doublé par rapport à l’an dernier, passant à 26 
inscriptions. Les sorties de marche nordique sont encadrées 
par Annie DORNIER et Yves BALANCHE, le ski alpin par 
François BARTHELET, tous entraîneurs diplômés. Merci aux 
parents et aux bénévoles qui viennent donner la main aux 
encadrants, notamment pour les tâches qui n’exigent pas de 
diplôme.
Pour plus d’infos, contacter Annie au 06 43 78 02 58.

Pour les collégiens, les entraînements sont regroupés avec 
l’ASOP (Ski Club de Oye et Pallet) et avec le SCVC (Ski 
Club des Verrières-La Cluse). Il sont encadrés par Nicolas 
BELLABOUVIER.

Dans l’idée de diversifier les offres aux différents 
membres des trois clubs (ASOP, SCVC et SCLF), il paraît 
important de proposer une séance d’entraînement 
hebdomadaire aux adultes, parents et bénévoles des 
clubs. Pour cela, nous proposons toutes les semaines 
un entraînement basé sur la préparation physique 
du skieur. Tout d’abord en salle avant la période 
hivernale, puis en ski dès que possible. Les séances 
seront encadrées par Nicolas BELLABOUVIER.

Plus d’infos auprès de Nicolas BELLABOUVIER au 
06 84 43 57 49 ou sur www.sc.fourgs.blogspot.com.

Des entraînements adultes sont proposés cette année : 
renforcement musculaire puis ski durant cet hiver.
Divers travaux sur les pistes nordiques ont été réalisés par 
la communauté de communes : merci à elle, et merci à la 
Commune pour son soutien.

Nous avons une pensée pour nos champions, Maël et Kévin, 
qui poursuivent leurs entraînements dans des conditions 
bien particulières !
Espérons que le COVID et le réchauffement nous laissent un 
peu de répit et qu’on puisse tous profiter de la glisse !
Bon ski !

Yves BALANCHE
Responsable technique du Ski-Club
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Des nouvelles de Maël...
Ma préparation hivernale s’est bien passée dans sa globalité !
Bien que j’aie dû m’entraîner à la maison pendant le mois de mai durant 
le premier confinement, j’ai pu partir en stage presque normalement avec 
toute l’équipe pendant le reste de l’année (il y a juste eu moins de stages à 
l’étranger).

Je suis plutôt content de cet été car j’ai réussi à bien relever mon niveau au 
saut, même s’il reste beaucoup de choses à travailler !
Grâce à ces meilleurs sauts et après une très bonne course de ski de fond, 
j’ai obtenu la 3e place au championnat de France sénior le 11 octobre ! Ma 
première médaille pour ma première année de sénior !

Pour cet hiver, le maintien de toutes les compétitions n’est pas sûr… mais 
j’espère performer très vite en coupe du monde B pour pouvoir montrer de 
quoi je suis capable sur le circuit Coupe du Monde ! Peut-être pourrais-je 
alors espérer faire partie de l’équipe de 4 qui participera au Championnat du 
Monde à Oberstdorf, en Allemagne, du 23 février au 7 mars 2021.

Maël TYRODE

Station des Fourgs
L’an passé, malgré un hiver difficile vous avez été nombreux 
à venir skier sur les pistes de la Station des Fourgs.
C’est pourquoi, nous tenons tout d’abord à vous remercier 
pour votre confiance et votre fidélité.

Un hiver difficile marqué par une panne imprévisible et 
conséquente : celle du groupe électrogène. Elément essentiel 
pour le bon fonctionnement de l’usine à neige.
Un nouveau groupe a fait son entrée… mais pas seulement ! 
Un canon à neige basse pression a également rejoint 
notre Parc. De gros investissements nous permettant de 
commencer la saison avec du matériel performant, afin 
d’optimiser toujours au mieux la fabrication de neige et 
pouvoir vous offrir des pistes enneigées, le plus rapidement 
possible (on compte sur la météo bien évidemment).

Autre petit changement que vous pourrez rapidement 
apercevoir, c’est le démantèlement du téléski baby de la 
Meuse. En effet, celui-ci sera remplacé par un fil neige dans 
les années prochaines.

Le tapis, nouveauté de la saison précédente, a été adopté par
un grand nombre d’entre vous et qui, de plus a ravi la totalité 
de ses utilisateurs.
Concernant la location de ski saison ainsi que les forfaits 
saison nous avons tout mis en place pour vous accueillir dans 
le respect des mesures sanitaires.
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.station- 
lesfourgs.fr rubrique réservation, pour organiser au mieux 
votre retrait d’équipements et de forfaits.

N’oubliez pas c’est en grande partie 
grâce à vous que nous sommes 
toujours là. Alors continuez à être 
solidaires !

Martin, Mathieu et Anouck
Station des Fourgs

serviceclient@station-lesfourgs.fr 
03 81 69 49 91

www.station-lesfourgs.fr

Sport-Loisirs-Tourisme
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...et de Kévin
Ayant récemment intégré l’équipe de France B sénior de ski de fond 
grâce à de belles performances la saison passée, je travaille avec mes 
deux nouveaux entraîneurs qui sont Matthias Wilbaut et Emanuel 
Jonnier. Mon objectif étant de progresser et ainsi franchir les étapes 
petit à petit pour arriver un jour je l’espère au maximum de mes 
capacités.
J’ai donc intégré ce nouveau collectif dans un contexte très particulier 
puisque nous sommes en pleine crise du Covid-19 depuis mars 2020. 
Grâce au professionnalisme de la fédération qui essaie de gérer au 
mieux cette crise sanitaire, nous avons pu nous regrouper assez vite 
dès le mois de juin pour commencer notre préparation. Pour ma part, 
je n’ai pas eu l’impression de faire un travail moins sérieux en termes 
d’entraînement cette année. De plus, j’ai pu mettre en place tout ce que 
je voulais pour pouvoir exercer mon sport. Au contraire, je pense même 
avoir beaucoup progressé avec ce groupe. L’avantage d’être en équipe 
de France me donne un statut qui me permet de continuer à m’entraîner partout où je veux et surtout quand je veux malgré 
le confinement. Mi-Novembre, nous sommes partis 10 jours à Davos en Suisse pour finir notre préparation sur neige avec 
quelques chronos qui sont plutôt positifs avant le lancement officiel de la saison en coupe d’Europe qui se déroulera les 5-6 
décembre à Goms (en Suisse). La pandémie est mondiale et continue de se renforcer plus ou moins dans certains pays, je 
ne sais pas vraiment si les courses vont être maintenues ou annulées… je m’efforce de garder la motivation et vis au jour 
le jour avec les informations que je reçois. Pour l’instant, quelques coupes d’Europe sont maintenues. Je m’accroche à ces 
objectifs de courses pour continuer l’entraînement. Pour la suite je ne sais encore rien… Je sais par avance que ce ne sera 
pas une saison comme les autres… Je dois m’attendre à ce que les organisateurs et la FIS annulent les courses au dernier 
moment tout au long de la saison. J’essaie de ne pas trop me projeter. En effet, je sais que pour être au mieux cet hiver il va 
falloir prendre du recul et s’adapter à cette situation si complexe. Je ne peux rien faire de plus… à part respecter les gestes 
barrières et espérer passer entre les mailles du filet pour rester en bonne santé. Pour mettre toutes les chances de notre 
côté, la fédération nous demande d’être en contact avec le moins de personnes possible, même en dehors du confinement 
et de faire un test PCR obligatoire avant chaque regroupement pour pouvoir rejoindre le collectif en toute sécurité. C’est 
assez contraignant mais c’est le minimum pour être préservé et mettre notre sport hors de danger. La pandémie n’épargne 
personne, il faut toujours être sur ses gardes.
Malheureusement, chacun d’entre nous est touché par cette crise sanitaire, et j’en suis vraiment conscient c’est pour cela 
que je relativise par rapport à ma saison à venir.
Prenez bien soin de vous.  Kevin LANCIA

Chalet touristique
Le nouvel hébergement touristique «Notre Chalet» construit sur une 
parcelle communale sous le régime d’un bail emphytéotique est hors 
d’eau et hors d’air. Son ouverture est prévue à l’automne 2021.

Le Club Amarok informe
qu’à son grand regret,

la compétition des chiens de traîneaux 
n’aura pas lieu en 2021.
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HORAIRES D’OUVERTURE
- EN HIVER -

Hors vacances scolaires :
Du mardi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h

Dimanche et lundi : fermé
Pendant les vacances scolaires :

Du lundi au samedi : 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h
Dimanche : 9 h à 12 h

Fermetures exceptionnelles : les jours fériés
et à 17 h les 24 et 31 décembre.

- AU PRINTEMPS -
Lundi, mardi et vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h

Mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés : fermé
- EN JUILLET / AOÛT -

Lundi, mardi et vendredi : 9 h - 12 h / 13 h - 17 h
Mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés : fermé

- EN AUTOMNE -
Lundi, mardi et vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h

Mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés : fermé
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Office de Tourisme
L’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs soufflera ses 2 bougies le 1er janvier 2021.
Depuis sa mise en place de nouvelles éditions ont vu le jour à l’échelle du nouveau territoire :

- Un guide des restaurants qui répertorie les différents établissements partenaires avec leurs spécialités, leurs horaires et 
leur capacité.
- Le Guide Découvertes et Loisirs : LA référence pour ne rien rater sur notre destination : activités, visites, commerces, …
- La carte des Richesses Naturelles : petite carte mais grand usage pour faire découvrir les secrets nature de notre Haut-
Doubs : sommets, belvédères, lacs, curiosités, …
- Le Haut-Doubs Versant Glisse recense les sites nordiques et les stations de ski alpin ainsi que les activités « neige » : 
chiens de traîneau, biathlon, raquettes, …

Bien évidemment, nous avons toujours le guide des Hébergements, le Montagnon (agenda des manifestations) et la Carte 
Touristique du Haut-Doubs qui étaient déjà des éditions communes.

Cet été sont également apparues 4 nouvelles cartes pour randonner :
- 2 cartes pour les secteurs de Pontarlier, Métabief, Malbuisson et Les Fourgs : 1 pédestre et 1 VTT
- 2 cartes pour le secteur Val de Mouthe / Chapelle des Bois : 1 pédestre et 1 VTT
Ces cartes sont au 1/30000e et vendues à 3 € l’unité dans tous nos bureaux.
Les éditions à venir : des cartes ou brochures spécifiques sur Les Fourgs, Malbuisson et les Lacs, Mouthe/Chapelle des Bois 
et Métabief ainsi que des cartes rando sur les secteurs Frasne-Levier et Pontarlier/Montbenoît.

Alors, n’hésitez plus, venez vous les procurer dans nos bureaux, mais aussi dans la boîte aux lettres
bleue qui se situe vers la porte d’entrée de l’OT des Fourgs !

L’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs soufflera ses 2 bougies le 1er janvier 2021.  
Depuis sa mise en place de nouvelles éditions ont vu le jour à l’échelle du nouveau territoire : 

- Un guide des restaurants qui répertorient les différents établissements partenaires avec leurs spécialités, leurs
horaires et leur capacité.

- Le Guide Découvertes et Loisirs : LA référence pour ne rien rater sur notre destination : activités, visites,
commerces, …

- La carte des Richesses Naturelles : petite carte mais grand usage pour faire découvrir les secrets nature de
notre Haut-Doubs : sommets, belvédères, lacs, curiosités, …

- Le Haut-Doubs Versant Glisse recense les sites nordiques et les stations de ski alpin ainsi que les activités
"neige" : chiens de traîneaux, biathlon, raquettes, …

Bien évidemment, nous avons toujours le guide des Hébergements, le Montagnon (agenda des manifestations) et la 
Carte Touristique du Haut-Doubs qui étaient déjà des éditions communes. 

Cet été sont également apparues 4 nouvelles cartes pour randonner : 
- 2 cartes pour les secteurs de Pontarlier, Métabief, Malbuisson et Les Fourgs : 1 pédestre et 1 VTT
- 2 cartes pour le secteur Val de Mouthe / Chapelle des Bois : 1 pédestre et 1 VTT

Ces cartes sont au 1/30000° et vendues à 3€ l’unité dans tous nos bureaux. 

Les éditions à venir : des cartes ou brochures spécifiques sur Les Fourgs, Malbuisson et les Lacs, Mouthe/Chapelle 
des Bois et Métabief ainsi que des cartes rando sur les secteurs Frasne-Levier et Pontarlier/Montbenoit. 

 www.facebook.com/lesfourgs.tourisme 

  www.les-fourgs.com  03 81 69 44 91 

L’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs soufflera ses 2 bougies le 1er janvier 2021.  
Depuis sa mise en place de nouvelles éditions ont vu le jour à l’échelle du nouveau territoire : 
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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, 
tels l’arbre de Noël des enfants ou la Sainte Barbe (Sainte 
patronne des pompiers).
De plus, notre amicale favorise l’entraide entre pompiers, 
en aidant par exemple l’un des nôtres lors de la survenue 
d’un accident ou d’un sinistre.
Cette année a été marquée par le renouvellement complet 
du bureau, Céline et Nicolas THIOLLET, Christophe 
COURLET, Paul et Karine COTE ayant choisi de passer la 
main après plusieurs années de présence. Qu’il nous soit 
ici permis de les remercier pour leur investissement et la 
rigueur dont ils ont fait preuve tout au long de ce mandat.
Un remerciement également à Christophe JEANNEROT 
pour son implication, notamment dans l’organisation des 
portes ouvertes de la caserne en 2017.
Si la crise sanitaire actuelle ne nous permet pas d’anticiper 
l’organisation de notre traditionnel loto du mois de février,
nous avons malgré tout décidé de maintenir, dans le strict 
respect des règles sanitaires, notre campagne annuelle de 
calendrier. Par avance, nous remercions l’ensemble de la 
population des FOURGS pour l’accueil qu’elle saura nous
réserver.

Yann HUBY, Président de l’Amicale
des sapeurs pompiers des FOURGS

Chœur d’hommes : 
l’Écho du Vourbey
Heureusement, le Chœur d’hommes a résisté jusqu’à 
maintenant aux attaques du Covid.
Certains choristes et membres de leurs familles ont été 
malades mais heureusement sans trop de gravité.
L’épidémie n’est pas terminée et chacun se cramponne 
comme il peut pour continuer à vivre en compagnie du 
virus, même si ce n’est plus tout à fait la vie d’avant.
Il est difficile de chanter avec des masques sur la bouche. 
Nous nous sommes réunis tout de même deux fois à l’église,
depuis la rentrée de septembre, en respectant de grandes 
distances, pour répéter nos chants anciens et en apprendre
de nouveaux.
Mais la situation sanitaire étant de plus en plus restrictive, 
nous avons dû abandonner, la mort dans l’âme, nos 
répétitions pour le moment.
Malgré tout, le Chœur d’hommes est toujours vivant, et 
bien vivant, et nous attendons avec une grande impatience
le moment de nous retrouver, de chanter tous ensemble 
comme par le passé, et de vous faire partager ces instants 
de pur bonheur.
Notre projet de fêter nos 20 ans d’existence, en juin est 
tombé à l’eau, mais il aura tout de même lieu dès que 
possible, sous une forme à définir.
Nous remercions encore l’ensemble de la municipalité pour
le prêt de la salle des associations, et pour votre soutien 
lors de nos manifestations (concerts, vourbeyzienne…)
À tous, nous vous souhaitons une bonne fin d’année, et au 
plaisir de se retrouver bientôt.

Don du Sang
L’amicale du Don du Sang remercie l’engagement et la 
solidarité des donneurs qui cette année se sont fortement 
mobilisés lors des trois collectes annuelles. Le contexte 
sanitaire qui a considérablement compliqué l’organisation 
notamment de la collecte du mois d’avril, n’a pas réussi à 
affecter le niveau de solidarité, et nous nous en réjouissons 
collectivement.

Nous remercions particulièrement les nombreux nouveaux 
donneurs.

Nous espérons que cet élan se poursuivra en 2021. 
Le dynamisme à la fois des donneurs et de l’équipe de 
bénévoles nous encourage à demander pour l’année 
prochaine l’organisation d’une quatrième collecte.
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Collecte du Don du Sang le 5 novembre 2020
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Syndicat d’Initiative
Comme la plupart des associations, nous avons été contraints d’annuler la 
majorité de nos manifestations. Il est difficile d’être en mesure de maîtriser 
les normes sanitaires dues à la COVID-19 et assurer la sécurité pour le 
plan vigipirate. C’est pour ces raisons que la brocante et les concours de 
pétanque ont été annulés. Néanmoins nous avons pu maintenir les journées 
du patrimoine avec le concours de la commune et de quelques professionnels 
qui ont bien voulu ouvrir leur porte.
Un travail particulier a été réalisé pour embellir le sentier d’Antan (cartes 
postales anciennes disposées tout le long du village). Une vingtaine de 
clichés renouvelés chaque année, afin d’éviter « le déjà-vu ». Nous allons 
encore étoffer notre collection afin de pouvoir proposer un parcours depuis la 
Chapelle du Touriau jusqu’à la Scierie.

Nous remercions les personnes qui nous ont gracieusement prêté leurs cartes postales anciennes. Pour arriver à la 
retranscription sur des plaques en aluminium, il a fallu photographier et numériser plus de 200 clichés. Merci aux 
photographes ! Vous pouvez retrouver ces photos à la Mairie et à la Bibliothèque.
Votre Syndicat d’Initiative a aussi porté et défendu devant les élus un projet de damage léger « quad et traceur » en cas 
d’enneigement minimum, souhaitons que ce projet se réalise !
Sans doute aurions-nous pu faire mieux, mais nous avons besoin de renforts, de personnes motivées attachées à notre village
et à son patrimoine. Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !
Vous pouvez nous contacter au 06 30 51 28 10.

Les associations

Confrérie des Bourris
Suite aux événements de cette année nous avons décidé comme beaucoup, de ne rien organiser. 
L’Assemblée Générale censée se tenir courant mai a été annulée et reportée à 2021. De même nous 
avons décidé, avec regret, d’annuler le Marché de Noël 2020.
Cette année a été difficile et se clôture par un second confinement. Toutefois nous espérons que 
chacun pourra profiter des fêtes de fin d’année avec ses proches et nous tenions à vous souhaiter 
nos meilleurs vœux en cette fin d’année et pour l’année à venir.
Rendez-vous en décembre 2021 !
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Club du 3e âge « Les Gentianes »
Étant donné la situation sanitaire actuelle, nous n’avons pas pu reprendre nos rencontres du mardi et le loto annuel a dû être 
annulé. Nous espérons que nous pourrons tenir notre assemblée générale courant décembre. Nous ne pouvons vous en dire 
plus pour le moment, vous serez tenus au courant pour la suite. Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette 
année ainsi que pour nos malades.

En attendant des jours meilleurs, prenez bien soin de vous.

Photo Club Les Fourgs
Les activités de notre club ont repris depuis début septembre, après plusieurs 
mois d’arrêt, à cause de la pandémie. Notre exposition 2019-2020 a été un franc 
succès avec 430 visiteurs. Merci à toutes les personnes qui sont venues partager 
notre passion.
Cette année, notre local déménagera dans les combles de l’ancien presbytère. Ce 
nouveau local sera mieux adapté à l’activité de notre club. Nous remercions la 
mairie pour cette nouvelle attribution.
Actuellement notre club est composé de 14 membres. Nous nous réunissons en 
principe une fois par mois pour visualiser nos images et échanger sur la technique.
Différentes sorties sur le terrain sont également organisées ainsi que des visites 
d’expositions et festivals photos.
Vu les circonstances sanitaires actuelles, nous avons pris la décision d’annuler notre exposition de fin d’année. Nous en 
sommes tristes et désolés… Bonne fin d’année à tous, en espérant que 2021 sera meilleure.

Contact : Christophe Carisey, président - Tél. 07 86 66 61 76

La pandémie nous empêche de nous retrouver
pour l’instant, mais elle ne va pas nous empêcher de nous souvenir 

des bons moments passés ensemble.

Barrage de la Grande Dixence dans le Valais en Suisse.

Chaux-Neuve
2019

Bugey 2015

Vouglans 2013

Chasseral 2017



En quête de sens, prenons notre vie en main
Lors du confinement de la population dû à la pandémie de Covid 19 au printemps 2020, un groupe d’entraide et de ressources 
s’est créé entre les participantes de l’activité de sophrologie.

Section sophrologie
La sophrologie est une technique de relaxation dynamique, c’est-à-dire 
qu’on se relaxe tout en pratiquant des mouvements physiques simples. 
Cela vise à augmenter la conscience en utilisant le corps comme ancrage. 
Ainsi, le mental s’apaise et laisse place au bien-être vital.

Les bienfaits de la sophrologie sont :
• Amélioration du sommeil
• Meilleure gestion de la pensée, des émotions, du stress et de 

l’anxiété
• Amélioration de la concentration, de la mémoire et des capacités 

cognitives
• Développement de l’estime personnelle et de la confiance en soi.

Les mardis (en dehors des vacances scolaires) à 19 h
Salle de convivialité

Informations : 07 81 38 82 53
Paola CARNEIRO

Section yoga
Le yoga apporte de nombreux bienfaits autant physiques que psychologiques 
sur les adultes et aussi les enfants :

• Relaxation/lâcher-prise
• Confiance en soi/gestion des émotions
• Concentration/discipline
• Diminution de l’anxiété
• Souplesse/respiration
• Meilleure adaptation au changement au quotidien
• Augmentation de la vitalité

Enfants (5-14 ans) : les lundis à 17h
Adultes : les mercredis à 18h30
Sauf vacances scolaires
Salle de convivialité

Informations : 0645937576 ou maryline.thiebaud25@outlook.fr
Maryline THIÉBAUD

Des méthodes de bien-être ont été partagées sous forme 
de séances de sophrologie, de méditations, de méthodes 
naturelles de bien-être, de mots d’humour, de photos de 
la beauté de la nature, de recettes de cuisine, de lectures, 
de vidéos, de rencontres virtuelles et de soutien moral. 
Afin de pérenniser et de développer l’activité de ce groupe 
une association loi 1901 a été créée, elle compte déjà une 
vingtaine de membres qui participent à des activités depuis 
cet automne : sophrologie, yoga, atelier bien-être, méditation, 
conférences.

D’autres sujets sont en « gestation » comme :
- Les ateliers « cultiver son jardin » au sens littéral et 
voltairien.
- Les ateliers « astuces et recettes de grand-mère, gestes 
écologiques »
- Les ateliers « Quels gestes écologiques pour préserver la 
(ou notre) vie »

Nous fourmillons d’idées… Si c’est votre cas, vous pouvez 
nous proposer des thèmes. Et pour toutes celles et ceux qui 
veulent donner du sens à leur vie, venez nous rejoindre. 
Cette association est faite pour vous !
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APEF Association des Parents d’Élèves des Fourgs

Pour nous comme pour tout le monde, l’année scolaire a commencé de façon 
particulière.
Nous avons tout d’abord, reporté notre assemblée générale qui avait 
habituellement lieu début septembre ; mais le conseil d’administration a 
cependant pu élire le nouveau bureau, avec une nouvelle présidente.
Nous remercions Christelle DORNIER notre présidente précédente, elle reste 
membre du Bureau.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouvelles recrues : Claire, Marie-Laure 
et Mathilde. C’est ainsi que Claire PERROT MINOT devient notre nouvelle 
présidente, soutenue par Marie-Laure TISSOT en tant que vice-présidente. 
Marie-Reine DORNIER continue en tant que secrétaire, avec l’appui d’Adeline 
MUSTER, et Émilie ROUSSET reste au poste de trésorière, avec Karine DEVAUX, 
vice-trésorière. Mathilde BESNARD est membre active.
En octobre, nous avons fait le choix d’organiser une tombola afin de « remplacer » 
notre loto qui aurait dû avoir lieu au printemps.
En novembre nous avons organisé la vente de jus de pommes provenant de 
l’ESAT de la Bergerie d’Etalans.
Nous avons investi dans des gobelets réutilisables pour nos prochaines actions.
Cependant, nous avons été contraints d’annuler nos traditionnels calendriers 
avec les photos de nos petits écoliers.
Nous croisons les doigts pour 2021, plus motivés que jamais !
 
Contact : Facebook : APEF-Association-des-parents-dElèves-des-Fourgs
Ou par courrier : APEF - 36 Grande rue 25300 LES FOURGS

Club Artisanat & Loisirs
Nous avons repris la saison et commencé par l’assemblée générale, 
suivie d’une choucroute conviviale.
Les activités ont débuté en octobre avec un groupe composé de 9 
adhérentes et l’arrivée d’une nouvelle venue pour notre plus grand 
plaisir.
Avant de reprendre l’aquarelle, nous avons partagé un atelier cartes 
scrapp et broderie.
Les fleurs du festival des terroirs resteront dans les cartons… (Covid 
oblige), elles seront prêtes pour l’année prochaine !
Nous allons consacrer une ou 2 séances à la confection d’une déco de 
Noël.
Comme on nous l’avait déjà laissé entendre, nous avons déménagé et 
sommes maintenant installées de plain-pied dans l’ancien local de la 
bibliothèque.

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



L’AS Château de Joux
Les enfants, l’avenir d’un Club et un exemple de motivation.

Nous avons dû ce printemps arrêter de façon brutale les 
entraînements de nos petits loups et petites louves suite aux 
mesures de confinement.

De façon à créer du lien avec nos jeunes et sous l’initiative 
de Charles MENGUELTI, nous avons mis en place avec les 
parents des enfants et sous la base du volontariat, un petit fil 
rouge sur le thème des jongles et de la conduite de balle. Il 
vous suffit d’avoir un ballon à votre disposition et des cailloux 
ou des couvercles de bouteilles à peindre pour représenter 
vos coupelles. (Astuce pour les parents)

Ce fil rouge a fait plaisir aux parents, mais aussi aux enfants 
qui se sont impliqués dans la transmission des résultats de 
leur travail. De façon à les récompenser de leurs nombreux 
efforts et ainsi que de leur présence aux entraînements, une 
remise de médaille et de coupe a eu lieu début septembre au 
stade de la Cluse en présence des parents et des dirigeants 
de chaque équipe.

Un moment fort et des étoiles plein les yeux de nos petits 
joueurs en herbe. Le football, c’est aussi cela, travailler pour 
progresser, mais également se faire plaisir avec les copains.
Et nous pensons que le message est plutôt bien passé, car 
nous avons un effectif pour les catégories U7 et U9 de 
presque 40 enfants. Suite à cette arrivée massive de joueurs 
et de joueuses, nous nous sommes donc adaptés, nous avons 
quatre dirigeants en catégorie U7 (Claire, Lisa, Eloïse et 
Robert) et deux dirigeants en U9 (Charles et Hervé). Merci 
et bienvenue à eux.

En Catégorie U11, un joli petit groupe de treize enfants avec 
un excellent esprit d’équipe et de club, et deux nouveaux 
dirigeants (Benjamin et Frédéric).
Catégorie U13, un groupe très motivé, malgré une petite 
chute des effectifs cette année, le message est passé, si 
vous êtes dans cette catégorie n’hésitez plus et enfilez vos 
crampons, Franck se fera un plaisir de vous entraîner.

Encore un grand merci à tous et bonnes fêtes de fin d’année.

Pour tout renseignement
contacter Luc LOUVRIER : 06 30 26 61 21

Adresse mail du club : chateaudejoux.as@lbfc-foot.fr

L’AS Château de Joux regroupe des joueurs de plusieurs communes dont ceux de La Cluse et Mijoux, des Verrières, 
d’Oye et Pallet et 51 joueurs des Fourgs.
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Notre association propose plu-
sieurs types d’activités adultes et 
enfants dans notre village. Depuis 
plus de vingt années, Loisirs Pour 
Tous est en constante évolution, ce 
qui est l’un des signes de la dyna-

mique qui anime et unit les membres de l’Association et les 
participants(e)s aux activités.
N’hésitez pas à prendre contact avec les responsables des 
différentes sections pour vous renseigner plus précisément 
sur les activités que leur section propose.

- Présidente : Nathalie Marceau   nathalie.marceau@gmail.com
- Trésorière : Madeleine Tissot   tissotbornand@hotmail.fr
- Secrétaire : Catherine Tissot   cathymousse@outlook.fr

- Section Expression corporelle :
  Aurélie Pichard   aurelie.pichard87@gmail.com
- Section Brico-rigolo-déco :
  Isaline Cotton   isaline.cotton@hotmail.fr

- Section Ça remue aux Fourgs :
  Marie Berthaux-Pradines   sikameen@hotmail.fr
- Sections Divagations et Coule la Vie (diapasons/sonothérapie) :
  Nathalie Marceau   nathalie.marceau@gmail.com

- En plus de ces sections d’activités, deux groupes de 
musiciens (Les Insolites et Templo Mayor) font partie de 
Loisirs Pour Tous. Nous aurons sûrement le plaisir de les voir
sur scène en 2021 !..).

DIVAGATIONS : Cette année pour sa 3e édition, le concert 
organisé par la Divagations a accueilli un fabuleux trio de 
troubadours Le Trio Rosam, pour un concert dans l’Église, 
joliment mise en lumière le soir du 3 octobre. Le vent soufflait 
fort dehors mais dans l’Église la voix de Romain, l’oud de 
Pierre et l’accordéon de Denis nous ont fait voyager entre 
des airs et des chants traditionnels en catalan, en occitan, 
en arabe, des airs médiévaux interprétés avec passion et 
émotion.

Le CCAS, c’est quoi ?
Le CCAS ou Centre Communal d’Action Sociale est un organisme 
communal qui a pour mission d’assurer des prestations sociales au 
sein de la commune. Le CCAS est issu du bureau de bienfaisance qui 
avait été créé sous la Révolution en 1796, pour remplacer les œuvres 
de bienfaisance, gérées à l’époque par les paroisses et les églises. 
Les bureaux de bienfaisance étaient destinés à secourir à domicile 
et en nature les personnes pauvres, infirmes et/ou abandonnées qui 
en faisaient la demande.
Aux Fourgs un registre, ouvert en mai 1884 contient à la fois 
les délibérations du Conseil Municipal et celles du bureau de 
bienfaisance, classées chronologiquement. On y lit les délibérations 
du bureau de bienfaisance qui accordent des secours aux personnes 
en difficulté : femmes qui élèvent seules leurs enfants, jeunes gens 
en partance pour le service militaire, familles privées de leur soutien 
de famille par la maladie, personnes âgées seules et sans ressources.
C’est au lendemain de la guerre 1939-1945 que les bureaux de 
bienfaisance sont devenus les CCAS ; le registre de ses délibérations 
est devenu autonome.
En août 2015, la loi Notre portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, prévoit que les communes de moins de 1 500 
habitants peuvent supprimer leur CCAS et réintégrer leur budget 
dans le budget communal. Plus de la moitié des CCAS a ainsi disparu 
en 4 ans ; en 2019, il ne restait que 14 469 CCAS sur toute la France.
Ce n’a pas été le choix des élus des Fourgs et ce pour une raison 
bien simple : le Budget communal ne permet pas l’aide directe 
aux particuliers comme le fait le CCAS qui peut attribuer des bons 
alimentaires par exemple.
Dès octobre 2015, le CCAS a refusé sa dissolution, décision 
entérinée à l’unanimité par le Conseil Municipal un mois plus tard. 
Bien au contraire la dynamique du CCAS a été renforcée, les élus et 
membres du CCAS se sont efforcés de le doter d’un budget propre 
en mettant en valeur ses biens.
Car le CCAS possède 28 ha de parcelles agricoles et 14 ha de 
parcelles boisées qui proviennent de dons et legs d’habitants des 
Fourgs, soucieux de solidarité. Les parcelles agricoles sont louées. 
Mais la plupart des parcelles boisées n’étant pas bornées, leur 

bornage a été mis en œuvre ce qui a permis de les soumettre au 
régime forestier et donc à une gestion adaptée, conduite par l’ONF.
Ces décisions permettent au CCAS de développer une véritable 
politique sociale sur ses fonds propres sans devoir recourir de 
manière systématique à une subvention communale.
Les actions du CCAS : colis de Noël aux personnes âgées de 75 
ans et plus, aide à la téléassistance sur justificatif du règlement de 
la facture, lancement des séances de gym douce (mardi matin) et 
participation au financement, mise à l’honneur des nonagénaires, 
participation aux cartes avantages jeunes (12-18 ans), au forfait 
de ski alpin pour les enfants jusqu’à 15 ans, subventions aux 
associations de proximité à caractère social (Petit Panier, Association 
Vivre ensemble EHPAD du Larmont à Doubs), participation au Fonds 
de Solidarité Logement, enfin aide ponctuelle aux personnes et 
familles en difficulté. Il s’intéresse activement au projet de résidence 
autonomie dans le bâtiment dit « La Colo ».
Le CCAS, présidé par le maire, est composé de deux collèges, celui 
des élus (5) et celui des personnes qualifiées (5). Il se réunit deux à 
trois fois par an.

LE CCAS DES FOURGS
Le maire, Roger BELOT.

Collège des élus :
Claudine Bulle LESCOFFIT

François AYMONIER
Elodie GUYOT
Marielle SALVI
Julien MEJEAN

Collège des personnes qualifiées :
Présidente du club du 3e âge :

Brigitte GRANDVOINET /Evelyne SIGILLO
Sylviane HENRY

Laura MAIRE
Edwige TISSOT

Chloé JOLY
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n Naissances
21/07/2020 Lizio HAMELIN
 de Olivier HAMELIN et Laetitia BELLEVILLE
21/07/2020 Hénoa GENRE-GRANDPIERRE
 de Steven GENRE-GRANDPIERRE
 et Jennifer LACOLOMBE
02/08/2020 Clélie VUILLE
 de Dylan VUILLE et Chloé SOLDAVINI
19/08/2020 Iris et Agathe BULLE-PIOUROT
 de Jean-Jacques BULLE-PIOUROT et Julie BRELOT
13/09/2020 Roméo
 de Théo HOLDER et Léa FORET
15/09/2020 Tasnim
 de Karim GADDOURI et Mélanie BERTHAUX
 

21/09/2020 Louise
 de Valentin MERCIER et Justine BARDEY
05/10/2020 Gaston
 de Cyril DUCAYEUX et Anne-Lise BULLY
11/10/2020 Amelia
 de Adrien MONGE-ROFFARELLO et Céline REY

n Mariages
04/07/2020 Audrey GOLLION et Emilien TOMASELLA
12/09/2020 Audrey LEMMER et Olivier CHAROY
19/09/2020 Lisa URLACHER
 et Blandine MONTAGNE-PERRUCHON

n Décès
05/07/2020 Denis NAGENRANFT 61 ans
28.08.2020 Pierre SAGET    96 ans

État-civil   à partir du 20 juillet 2020


