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Le mot du Maire

Sommaire Ce Bulletin municipal n’est pas comme les autres car nous sommes 
entrés dans la période de réserve qui impose aux collectivités 
des contraintes limitant leur expression pendant la période qui 
précède les élections des 15 et 22 mars 2020.

C’est pourquoi nous avons choisi de faire place aux acteurs économiques 
(industrie, artisanat, commerce, agriculture, forêt) de notre commune qui 
ont été sollicités pour informer la population sur leurs activités. Un article 
spécial pour un bourri d’adoption, meilleur ouvrier de France 2018, 
dans la catégorie « techniques de précision ». Les pages du Bulletin sont 
également ouvertes comme d’habitude à nos associations qui illustrent 
et animent si bien notre village et à nos champions. Et pour commen
cer, vous trouverez des informations pratiques, toujours utiles, même aux 
personnes installées aux Fourgs depuis toujours.

Et cerise sur le gâteau, vous trouverez en supplément, une publication 
du laboratoire Chrono Environnement, unité du CNRS de l’université 
de Besançon  sous la responsabilité de Vincent BICHET, géologue ; cette 
publication, cofinancée par la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC, 80 %) et par la Commune (20 %), retrace les résultats des 
différentes missions archéologiques, menées sur notre territoire depuis 
2014. Merci à Vincent BICHET et à toute son équipe qui sillonnent notre 
territoire depuis de nombreuses années ; merci à la Direction Régionale 
des affaires culturelles.

Le présent Bulletin est illustré par une carte de notre village datant de 
1785. Il s’agit d’une carte des frontières Est de la France, réalisée à des 
fins militaires par Pierre Joseph BOURCET, lieutenant général des armées 
du roi et cartographe, et Jean Claude Eléonore LE MICHAUD D’ARÇON, 
ingénieur et général de division dans l’Armée du Rhin, natif de Besançon.

Bien connaître son passé et ses racines pour éclairer le présent et l’avenir !

Bonne lecture.
Claudine Bulle Lescoffit
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Qui était Jean Claude Eléonore Le Michaud d’Arçon ?
Né à Besançon en 1733, baptisé à Pontarlier, il a habité une maison 
au 10 Rue de la République à Pontarlier. Fils cadet de Jean Joseph Le 
Michaud, écuyer, seigneur d’Arçon, il sortit ingénieur de l’École Royale 
du Génie de Mézières (devenue aujourd’hui le siège de la préfecture 
des Ardennes). Promu capitaine du génie en 1769, ingénieur en chef 
du château de Joux, il a écrit de nombreux traités sur le génie militaire 
et sur les fortifications et se rendit célèbre en inventant les batteries 
flottantes pour l’attaque de Gibraltar que Français et Espagnols 
voulaient enlever à l’Angleterre en 1782.
Il fit l’admiration de Bonaparte et fut nommé sénateur. Il conduisit de 
nombreux travaux de cartographie dont la carte des frontières Est de la 
France (1785) qui est aujourd’hui déposée à la Cartothèque de l’IGN à 
SaintMandé. On lui doit également le projet d’architecture de la Porte 
Saint Pierre, dessiné sur le modèle de la porte SaintMartin à Paris.
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Infos pratiques

Les Fourgs est un village du HautDoubs de 1345 habitants (Insee 1er janvier 2019) qui s’étend sur 2 799 hectares 
(= 28 km²) dont plus d’un tiers est recouvert de forêt. Son altitude moyenne est de 1 100 m compris entre 980 m 
(Les Petits Fourgs du Bas) et 1 246 m (sommet du Crêt du Vourbey). C’est un villagerue typique, aux perspectives 
ouvertes.
Les maisons sont toutes postérieures à l’incendie qui ravagea le village en 1614. Les plus vieilles fermes datent 
du XVIIIe siècle. L’église de 1425, jugée trop petite, a été détruite à partir de 1824 pour être reconstruite en 1830. 

Le clocher a été édifié en 1864. Le presbytère est de 1869 la crèche et l’école sont de la fin du XIXe siècle. La mairie est de 
1906, la scierie et les trois écoles des hameaux, de 1910. Aujourd’hui on compte 921 logements au total (contre 282 en 1968, 
mais la population ne comptait que 742 habitants).
C’est un village jeune, la moyenne d’âge de la population en 2019 est de 37 ans (40 pour le département du Doubs). 
On compte 209 familles avec enfants. 47 % de la population est diplômée du bac (44 % dans le département du Doubs).

Mairie des Fourgs
40 Grande Rue 25300 Les Fourgs
Ouverture tous les matins
du lundi au samedi inclus 8 h 3012 h.
Tél. 03 81 69 42 26
Fax 03 81 69 49 01
Email : mairie.lesfourgs@wanadoo.fr.
Site Les Fourgs sur le site de la CCLMHD :
https://www.cclmhd.fr/commune/les-fourgs
Page Facebook de la commune : Mairie Les Fourgs
Blog Papimarc : https://papimarc.typepad.fr

> Vous pouvez recevoir, en copie cachée pour la 
confidentialité, les infos de la Commune dont le compte 
rendu du Conseil Municipal, en donnant votre adresse 
mail en mairie.
> Vous pouvez recevoir sur votre portable les infos du 
panneau lumineux grâce à l’appli CentoLive.

Le territoire
La Commune des Fourgs relève :
 de la souspréfecture de Pontarlier
71 Rue de la République  25300 PONTARLIER
03 81 39 81 39
 du canton de Frasne,
 de la Communauté de Communes des Lacs et 
Montagnes du Haut Doubs (CCLMHD)
5 rue de la Caserne  25300 LES HÔPITAUX
VIEUX (compétence tourisme, affaires scolaires, 
assainissement, gestion des déchets) 03 81 49 10 30.

L’Aide-Soutien-Conseil
Assistantes sociales de secteur :
 Espace MédicoSocial 03 81 38 87 60
 Allo Enfance maltraitée : 119 (gratuit)
 SOS Amitié Besançon : 03 81 52 17 17
 Alcooliques Anonymes : 09 69 39 40 20
 Centre de Planification et d’éducation familiales :

03 81 38 82 62 ; Conseils et prescription de 
contraception. Consultations gratuites pour les 
mineurs.

 Mission locale Espace jeunes :
03 81 46 54 61 (comporte un Service conseil drogue).

Les secours
 15 : UrgencesSamu.
 17 : Gendarmerie

La gendarmerie de Pontarlier est ouverte les mardis 
et jeudis (8 h-12 h ; 14 h-18 h) et le dimanche (9 h-12 h ; 
15 h-18 h). Rue du Moulin-Parnet 25300 PONTARLIER 
Tél. 03 81 39 06 60

 18 : Pompiers
 3237 : Pharmacie de garde
 3966 : Médecin de garde

(dentiste de garde, même numéro
mais seulement le matin 9 h-12 h)

 03 81 38 54 54 : Centre hospitalier de Pontarlier
 03 84 24 66 05 : ATHENAS

(recueil d’animaux sauvages blessés)
 03 81 46 40 64 : SPA de Pontarlier

Les habitants des Fourgs peuvent déposer un animal 
errant à la fourrière, avec autorisation écrite d’un 
responsable de la Mairie.
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Infos pratiques

LA GESTION DES DÉCHETS ET LA
DÉCHETTERIE DE LABERGEMENT 
SAINTE MARIE
Compétence communauté de Communes.
Pensons à trier !
L’entreprise passe ramasser les bacs verts (ordures ména
gères) et bacs jaunes (papiers, plastiques et carton d’embal
lage) selon un calendrier que l’on peut trouver en mairie.
Plusieurs points d’apport volontaire sont installés sur la 
commune : le long du chemin de Chapelle Mijoux : bac pour 
le verre, bac jaune pour bouteilles en plastique, carton et 
journaux, bac relais pour les textiles et maroquinerie ; entre 
l’Orgère et Haute Joux : bac pour le verre et bac jaune.
Entre le 1er mai et le 31 octobre, la Communauté de Com
munes  met à notre disposition une benne accueillant les dé
chets verts. Bien trier. Venir chercher la clé en mairie.
Les cartons bruns sont ramassés devant les locaux des pro
fessionnels.
Les particuliers doivent porter leurs cartons bruns à la dé
chetterie ainsi que tout ce qui n’est pas collectable (voir liste 
sur dépliant en mairie).

Horaires de la déchetterie LA FUVELLE

ÉTÉ / 1er avril au 31 octobre
LUNDI Fermé 13h30 – 17h30
MARDI Fermé Fermé
MERCREDI 9 h – 11h45 13h30 – 17h30
JEUDI Fermé 13h30 – 17h30
VENDREDI Fermé 13h30 – 17h30
SAMEDI 9 h – 11h45 13h30 – 17h30

HIVER / 1er novembre au 31 mars
LUNDI Fermé 13h30 – 17h15
MARDI Fermé Fermé
MERCREDI 9 h – 11h45 13h30 – 17h15
JEUDI Fermé 13h30 – 17h15
VENDREDI Fermé 13h30 – 17h15
SAMEDI 9h – 11h45 13h30 – 17h15

LES ENFANTS : JEUNES ENFANTS,
ÉCOLE ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Votre enfant a moins de 3 ans, il peut être confié au service 
multi accueil Trottinette de Familles Rurales
44 Grande Rue  sma.lesfourgs@famillesrurales.org
Tél. 03 55 33 05 50, service dirigé par Mme Julie MANGEL, 
ou à une assistante maternelle dont la liste est disponible 
auprès de la PMI à Pontarlier (qui réalise les mises à jour) 
ou en mairie.

À tout moment de l’année, vous pouvez inscrire votre enfant 
à l’école maternelle ou primaire
36 bis Grande Rue  ecole.lesfourgs@orange.fr
Tél. 03 81 69 52 74
Merci d’apporter son certificat de radiation de l’ancienne 
école, une copie du livret de famille, un justificatif de domicile 
et une copie des vaccins. Directrice : Mme Myriam PRADAUD.
Les rythmes scolaires :
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 3011 h 30 ; 13 h 30
16 h 30. Pas d’école le mercredi et le samedi.
 Passage du bus scolaire dans les hameaux et les écarts 
Les Petits Fourgs, l’Orgère, HauteJoux, Les Granges 
Berrard,Granges Bailly et La Coupe depuis 2019. Heures 
et itinéraires différents en été et en hiver. Se renseigner à 
l’école ou en mairie.
Pour obtenir les cartes de bus, il faut s’adresser à la Région 
https://www.bourgognefranchecomte.fr/transports-
scolaires-dans-le-doubs
Vous souhaitez que votre enfant bénéficie de l’accueil 
périscolaire (matin 7 h8 h 30, cantine midi et soir 16 h 30 à 
18 h), ou du centre de loisirs (4 semaines en été, une semaine 
à Toussaint, une semaine à Pâques) prenez contact avec le 
service Familles Rurales, 38 Grande Rue, ex presbytère,
al.lesfourgs@famillesrurales.org  Tél. 07 82 13 02 71.

LES SERVICES SUR PLACE
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LA POSTE ET AGENCE POSTALE 
COMMUNALE
Levées du courrier du lundi au vendredi à 11 h.
La Poste est ouverte jusqu’au 31 décembre 2019 tous les 
aprèsmidi de 14 h à 17 h 30. Fermée le samedi.
À partir du 1er janvier 2020, l’agence postale communale 
ouvrira les matins du lundi au samedi avec une matinée de 
fermeture (horaires à préciser).

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
S’adresser à la mairie pour toute question concernant l’eau 
potable (compteurs) et les eaux pluviales. S’adresser à la 
Communauté de Communes pour toute question concernant 
l’assainissement.

L’ÉLECTRICITÉ
Depuis la suppression du monopole, s’adresser à son fournis
seur d’énergie électrique.

LES AUTORISATIONS D’URBANISME
Vous voulez faire des travaux dans votre maison (construc
tion ou démolition). Vous avez peutêtre besoin de demander 
une autorisation de travaux (déclaration préalable) ou de 
déposer un permis de construire. Renseignezvous à la mai
rie. Vous voulez mettre une barrière devant votre maison : 
demandez l’autorisation à la mairie car la pose de barrière 
est interdite. Elle peut être autorisée si elle remplit certaines 
conditions.

LE CIMETIÈRE
La commune offre plusieurs possibilités (les tarifs sont ceux 
de 2019) :
Caveaux : Prix de vente du caveau : 2300 € + Concession de 
30 ans : 45 €
Cavurnes : Prix de vente d’une cavurne : 520 € + Concession 
de 30 ans : 30 €
Dépôt d’une urne au colombarium. Concession de 15 ans : 
400 € ou concession de 30 ans : 600 €.
Répandre les cendres au jardin du souvenir : 100 €

CULTURE ET LOISIRS
La Bibliothèque municipale, en 2020 à l’Ex presbytère, 
accès par le chemin de la distillerie; 38 Grande Rue 25300 
Les Fourgs. Tél : 03 81 69 59 07
Ouverte les lundi, mercredi et samedi.
Page Facebook : Bibliothèque Les Fourgs

Le tennis : Abonnements à la saison, semaine ou à l’heure. 
Renseignements en Mairie.

Les réservations et locations pour vos fêtes (salle des 
associations, le site du Sapin Président). Réservation et ren
seignements en Mairie.

LE TOURISME
L’Office de Tourisme
Hiver vacances solaires : du lundi au samedi toute la journée 
+ dimanche matin.
Hiver hors vacances scolaires : du mardi au samedi.
15 mars15 décembre : lundi, mardi, vendredi.

Stationnement des campings cars : Station de dépotage 
et eau potable (gratuit) 12 Grande Rue  Aire de repos La 
Coupe : 12 prises d’alimentation électrique (jeton de 3 € pour 
10 heures, tarif 2019 ; en vente dans les commerces (Chez JP, 
Restaurant l’Hermitage, Proxi et Boulangerie) et à la mairie.

À LA COUPE
Le parcours santé : libre d’accès sous la responsabilité des 
usagers.

Le parcours nature : ouvert juillet et août après midi. Hors 
ces deux mois prendre contact avec ESPACE Mont D’OR, Di
recteur M. Eric PICOT, 03 81 49 90 95.

Le parcours VTT et pump track : libre d’accès sous la res
ponsabilité des usagers.

LES SPORTS
Le Foot : AS Château de Joux

Le ski nordique : s’adresser à la Communauté de Com
munes et/ou au Ski Club des Fourgs.

Le ski alpin : s’adresser à la SARL « Station des Fourgs », 
tél : 03 81 69 49 91

L’Ecole de Ski (ESF) :
s’adresser à Emmanuel BONNOT 06 73 01 73 92.

Pour tous les autres sports, voir les associations.

L’ATELIER DE DISTILLERIE
location à la journée : 45€ pour les résidents des Fourgs, 70€ 
pour les nonrésidents (tarifs 2019).

Le presbytère, dont les abords sont dégagés, se fait une beauté
pour accueillir bibliothèque et accueil périscolaire fin 2019-début 2020.
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Infos pratiques

QUELQUES RÈGLES
POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE
L’hiver, la Commune ne déneige pas toutes les voies, elle 
déneige environ une vingtaine de km sur les 73 km existants. 
Munissezvous d’une bonne pelle ou d’une souffleuse pour ne 
pas rester bloqués chez vous.
Des règles simples : on ne met pas la neige sur la route ou sur 
les trottoirs, ni sur les propriétés voisines (sauf autorisation 
des voisins), on déplace sa voiture si elle se trouve sur un 
parking public afin de faciliter le déneigement par les 
employés communaux. Pour eux, le travail de déneigement 
peut commencer dès 2 h du matin selon la quantité de neige 
tombée. Un déneigement qui ne peut avoir lieu du fait de 
voitures ventouses réduit le nombre de places de parking.

L’hiver, on ne circule pas en 4X4 ou en quad sur des 
pistes tracées, car ces engins les défoncent et les rendent 
inutilisables ; il faut respecter le travail des autres et 
l’agrément des skieurs.

Le village a gardé sa forte vocation agricole. Le chant du coq, 
la présence de poules et les cloches des vaches font partie de 
la tradition. Comme les cloches de l’église.

On ne se promène pas dans les prairies de fauche à partir 
de la fonte de la neige et de la pousse de l’herbe. L’herbe ne 
doit pas être broyée, elle deviendra le foin pour le bétail ; les 
prairies de fauche ne sont pas des « espaces verts » à usage 
des promeneurs et des chiens : ce sont les outils de travail 
des agriculteurs ; on respecte l’herbe, on passe à pied ou en 
VTT sur les chemins.
Les pâturages sont des espaces clos qui doivent le rester : 
vous passez une barrière, refermezla derrière vous. Sinon le 
bétail s’échappera.

Le village a gardé également sa vocation forestière et 
environnementale. Dans les forêts vit une flore et une faune 
qu’il convient de ne pas déranger. Les forêts ne sont pas des 
pistes pour les quads et autres engins à moteur. Les chiens 
ne doivent pas être lâchés en forêt.

Les chiens : mal gouvernés par leurs maîtres, les chiens 
peuvent vite devenir une calamité. Tout chien doit être tenu 
en laisse ou à portée de voix et de rappel. Il n’existe pas 
de « chien gentil » ; dans certaines circonstances, le chien 
retrouve son naturel et devient dangereux. Les déjections 
des chiens doivent être ramassées dans tous les cas. Des 
sacs d’hygiène canine sont à disposition dans le village 
(devant la mairie et en haut de la Grande Rue).

Interdisez-vous tout dépôt sauvage de déchets : la forêt, 
les espaces agricoles ne doivent pas être les réceptacles 
de vieux canapés, tables et chaises de jardin, ferrailles, 
électroménager et autres. Ce qui vous embarrasse doit être 
transporté à la déchetterie. (Macaron à retirer gratuitement 
à la mairie). Ne jetez pas vos bouteilles et canettes par la 
fenêtre de votre voiture. Ramenez vos déchets à la maison 
où vous devez désormais les trier.

Le village est renommé pour son calme : évitons les sonos 
qui altèrent durablement les relations avec le voisinage et 
qui en milieu naturel gênent considérablement la faune. 
Respectons  le besoin de calme et de repos de nos voisins.

Et puis,
Ne laissez pas les enfants se livrer à des incivilités ou à des 
actes dangereux, les adultes ont un devoir d’éducation et de 
protection à l’égard des enfants. 

VOUS VENEZ D’EMMÉNAGER AUX FOURGS ?
Pensez à votre changement d’adresse à la Poste. Il n’est pas obligatoire d’informer la mairie de votre arrivée mais il 
est conseillé de le faire.
Pas d’obligation de changer l’adresse sur la carte d’identité et le passeport, mais il est obligatoire de changer votre 
adresse sur votre carte grise et auprès de l’assurance de votre voiture.

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales à tout moment de l’année sauf pendant une période avant chaque 
scrutin. Pour les élections de mars 2020, s’inscrire avant le 27 février 2020. Si vous n’avez pas reçu votre nouvelle 
carte pour le scrutin de 2020, prenez contact avec la mairie. Les jeunes de 18 ans sont automatiquement inscrits sur 
les listes électorales s’ils ont été recensés à 16 ans aux Fourgs.

Pour les impôts : Trésor Public rue des Capucins 25300 PONTARLIER  03 81 38 55 55.
Pour obtenir une attestation de résidence fiscale souvent demandée aux frontaliers, s’adresser au Trésor Public.
> Mettre le compteur d’eau à votre nom : voir mairie.
> Mettre l’assainissement à votre nom : voir Communauté de communes.
> Mettre l’électricité à votre nom : voir avec votre fournisseur d’électricité.

Pour utiliser la déchetterie de Labergement Sainte Marie, vous avez besoin d’un macaron sur la vitre avant de votre 
voiture que vous venez chercher en mairie avec un justificatif de domicile (remise gratuite).
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La vie économique est intense pour une commune de 1345 habitants. En 2019, on compte 111 entreprises enregistrées 
sur le répertoire SIRENE (dont les autoentreprises). 8 avaient été enregistrées en 2018. 88 % de nos entreprises ont 
moins de 10 salariés (84 % pour la France métropolitaine) Insee 2019. On sait que les PME sont les entreprises qui 

créent le plus d’emplois en France.
On appelle population active, la population en âge de travailler (y compris l’apprentissage). Aux Fourgs les actifs représentent 
84 % de la population (contre 75 % pour la moyenne du département du Doubs) Insee 2019. 

Les acteurs



Le Multi-Accueil
est ouvert du lundi au vendredi

de 7h à 18h.
Nous sommes une équipe de

8 professionnelles et accueillons
jusqu’à 22 enfants par jour

de 2 mois ½ à 6 ans.
Nous proposons des accueils

réguliers et occasionnels.

Contact : sma.lesfourgs@famillesrurales.org - 03 55 33 05 50

Vanessa Reot Décoratrice florale
Végétalisation d’événements, ateliers et ventes éphémères.
www.bomdia-design.com - Facebook/ Instagram : Bomdia-design
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À 1200 m d’altitude dans le Doubs, 
il est un haut plateau entouré de 
forêts de sapins, au calme absolu. 
Au cœur de cet espace préservé, 
les vieilles pierres des Granges 
Bailly accueillent les visiteurs toute 
l’années dans un cadre authentique 
et un confort idéal. Pour une étape 
sportive, pour un séjour reposant, 
pour un événement festif ou une 
halte gourmande, les différentes 
formules d’hébergement et de 
restauration s’adaptent à tous les 
programmes avec flexibilité. 

EURL PAUL JACQUIN
APPROVISIONNEMENT EN

FIOUL - GASOIL
GNR BIO FREE

AD BLUE - LUBRIFIANT IGOL
2 rue des Paquerettes

25650 GILLEY
03 81 43 30 08

StationService Les Fourgs
Rens. 06 45 74 71 21 ou 06 07 09 27 71
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SYLVAIN PINAUD,
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE (MOF)
Bourri d’adoption depuis plus de 15 ans, Sylvain PINAUD a créé 
son atelier d’artisanhorloger à SainteCroix, rue des Rasses, 
où il met son art à la disposition de collectionneurs avertis. 
Sa passion pour l’horlogerie ne date pas d’hier. Ses parents, 
natifs de Bretagne pour sa mère et de l’Aveyron pour son 
père, s’étaient installés à Grenoble où ils tenaient un magasin 
d’horlogerie bijouterie. Enfant, Sylvain a eu tout le temps de se 
passionner, comme son père, pour les rouages mystérieux des 
précieux mécanismes. Élève au lycée Edgar Faure de Morteau, 

un rêve s’impose à lui : fabriquer sa propre montre. Les circonstances de la vie vont lui permettre 
de le réaliser.
Il a un emploi à Sainte Croix lorsqu’un ami de lycée lui donne l’idée de s’inscrire au concours de 
meilleur ouvrier de France. En septembre 2017, il se trouve parmi les 30 horlogers de France 
en compétition pour la qualification, puis parmi les 7 admis à concourir ; le sujet qui ressemble 
à son rêve, est imposé : fabriquer un chronographe. Il est parmi les 3 candidats qui rendent une 
pièce. Pendant une année, il conçoit, réalise et peaufine un chronographe monopoussoir avec un 
interstice en verre qui permet, grâce à la surélévation du cadran, une meilleure transparence et une meilleure visibilité du 
mécanisme. Tout est réalisé à la main, « à l’ancienne ». Sur des machines conventionnelles et avec des outils centenaires. 
La perfection de son chronographe, la créativité que suppose cette réalisation le laissent seul en lice pour recevoir la 
médaille de meilleur ouvrier de France. Cette notoriété lui vaut d’être invité au salon mondial de l’horlogerie à Bâle au 
printemps 2019 où il figure parmi les 2 000 exposants aux côtés des plus grands. On vient du monde entier visiter ce salon 
pour s’enquérir des dernières inventions. Le chronographe monopoussoir étonne les Japonais, fins connaisseurs de l’art 
horloger.
Sylvain n’a pourtant pas la grosse tête. Il aime restaurer tout ce qui mesure le temps, tous mécanismes de toutes les 
époques qui lui apportent chacun leur histoire ; loin de la précipitation de la productivité, il aime prendre son temps, vivre 
à son rythme, il aime le travail bien fait et rester proche de ce que l’humain et la nature apportent au travail ; en fait, il 
s’inspire et admire les « paysanshorlogers », à l’image des générations de paysans qui, habiles de leurs mains, ont été 
l’honneur du HautDoubs horloger.

www.sylvain-pinaud.com

10

Les acteurs



11Bulletin municipal l Hiver 2019-2020

Exploitations agricoles
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Carte des Fourgs de 1785
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DU CÔTÉ DES ENFANTS
La crèche ou service multi accueil Trottinette, qui relève 
de l’Association Familles Rurales, a fait sa rentrée le 19 août 
2019. Les 22 places accueillent cette année 45 enfants, le plus 
souvent sur des temps hebdomadaires partiels, de manière 
régulière ou ponctuelle, selon les besoins des familles et les 
disponibilités du service. Contact avec la crèche : Madame 
Julie MANGEL, directrice.

La rentrée de l’école a eu lieu le lundi 2 septembre 2019. 
La nouvelle directrice, Madame Myriam PRADAUD a été 
nommée à titre définitif à la tête de l’école. Elle dispose 
d’une décharge de service le lundi. Les 7 classes de l’école 
(maternelle et primaire) ont accueilli les 181 enfants qui 
étaient inscrits au 1er juillet 2019. De nombreux enfants 
empruntent le bus scolaire matin, midi et soir. Cette année 
la Région a accepté d’allonger le parcours pour desservir le 
lieudit La Coupe.
Parents, sachez que cette prestation (gratuite pour l’instant) 
sera d’autant plus pérenne que les enfants sont nombreux à 
en bénéficier et que leur fréquentation du bus est régulière.

L’accueil périscolaire, qui relève lui aussi de l’association 
Familles Rurales, ouvert de 7 h à 8 h 30, à midi et de 16 h 30 
à 18 h, accueille jusqu’à 65 enfants à midi. Pour l’instant, cet 
accueil ne dispose pas de locaux dédiés, il est nomade entre 
la salle des associations (12 Grande Rue) et le hall intérieur 
de l’école (36 Grande Rue). Ce service attend avec sérénité 
son installation stable dans le presbytère rénové.
Parents, sachez qu’il vous revient d’inscrire vos enfants 
chaque année en juinjuillet auprès de la directrice, Madame 
Céline BOUVERET, pour la rentrée suivante. L’inscription 
pour l’année en cours ne se reconduit pas automatiquement 
pour l’année suivante, il faut réinscrire l’enfant. Il est 
possible d’inscrire un enfant de manière annuelle, mensuelle 
ou ponctuelle. Les modifications d’inscriptions sont 
possibles sous réserve d’avertir par écrit 48 h à l’avance 
(par mail : al.lesfourgs@famillesrurales.org ; ou par coupon 
téléchargeable sur le site ou disponible au périscolaire).

Les tarifs de l’accueil 
périscolaire
Le centre de loisirs fonctionne pour les 
enfants âgés de 3 à 12 ans la 1ère semaine de chacune des 
petites semaines de l’année (sauf les vacances de Noël) et 
un mois pendant les vacances d’été 2 semaines en juillet, 2 
semaines en août.
Les inscriptions se font auprès de Madame Céline 
BOUVERET ; les dossiers sont aussi téléchargeables sur le 
site www.famillesrurales.org/lesfourgs

Pour le centre de loisirs, possibilité d’un accueil à la semaine 
avec repas (7 h18 h), à la semaine en demijournée avec ou 
sans repas. Se renseigner auprès de la directrice qui vous 
informera des tarifs.

Bon à savoir :
Les enfants de 11 à 18 ans peuvent bénéficier de la carte 
avantages jeunes pour 3 € ; le solde est pris en charge par 
le Centre communal d’action social (CCAS). Pensez à la 
commander en juinjuillet pour la recevoir à la rentrée de 
septembre (les dates précises sont affichées au panneau 
lumineux ; on peut charger l’appli CentoLive sur son 
smartphone).
Le CCAS participe cette année encore, au forfait de ski alpin 
pour les enfants scolarisés aux Fourgs (13 € jusqu’à 5 ans, 
20 € de 6 à 12 ans). Les bons sont à retirer à la mairie avant 
le 22 décembre 2019.
Pour ces deux prestations, merci de justifier l’âge de l’enfant.
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Chacun prépare la saison hivernale à sa façon : on pose les jalons le long des routes et des chemins, on révise les engins 
de déneigement et les dameuses, on remet en état les gîtes, on vérifie les vêtements d’hiver, les skis, les raquettes, les 
luges et bobs.

STATION DES FOURGS
NOUVEAUTÉ : TAPIS ROULANT

Comme vous le savez notre station habile à l’apprentissage 
du ski pour les plus débutants, met tout en place pour vous 
satisfaire ; c’est pourquoi cette saison, venez découvrir notre 
nouvelle installation : un tapis roulant de 50 mètres de long !

Grâce à son nouveau positionnement et une nouvelle 
organisation autour de celuici, tout public pourra y accéder. 
Cependant une partie sera réservée à l’école de ski. C’est une 
année test pour nous pouvant conduire à une organisation 
tout autre durant les vacances.

Nos tarifs des remontées mécaniques changent, seulement 
nous avons pensé à vous : le forfait saison reste inchangé.

Concernant le chalet du sentier nous vous informons qu’il 
ne sera plus ouvert en tant que restaurant, mais petite 
restauration le midi, afin de privilégier le moment familial 
autour d’une crêpe et d’un chocolat chaud (horaires 10 h 30
17 h en fonction de l’état d’ouverture des pistes).

En revanche nous proposons toujours nos soirées dameuses 
les dimanches et mardis soir suivi d’une fondue au chalet du 
sentier, le tout sur réservation bien entendu.

Durant les vacances continuez à venir profiter des 
descentes aux flambeaux les jeudis soir avec l’école de ski 
accompagnées d’un petit vin chaud. D’autres manifestations 
vous seront également proposées en fonction des conditions 
météorologiques.

Comme chaque année nous sommes à la recherche de 
nouvelles recrues pour différents postes (location de ski, 
téléski, restauration) pour la saison complète ou en horaires 
étudiants. Mais également de bonnes âmes pour s’occuper 
du snow park !
Nous vous attendons nombreux cette saison et n’hésitez pas 
à nous contacter.

Mathieu et Martin
La Station des Fourgs

RESTAURANTS
Le village se réjouit de la réouverture du SNABEUDZI au 
pied des pistes. Avec l’Hermitage, Chez JP, le Chalet du 
Sentier, l’Auberge du Vourbey, la restauration préparée 
par les gîtes d’étape du Montagnon et des Granges Bailly, 
l’offre gourmande est étendue.

OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme a diversifié ses offres, n’hésitez pas à 
aller le consulter.
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L’ÉCOLE DE SKI ESF
LES FOURGS
Réservation au 03 81 39 84 88
Retrouvez les tarifs sur www.esflesfourgs.fr

Par exemple, comptez 104 € pour les cours collectifs 
en semaine du lundi au samedi à raison de cinq fois 
1 h 30.
Pour ce montant vous aurez le flambeau pour les 
descentes aux flambeaux.

L’École de ski prépare une extension pour plus de 
confort pour les enfants et leurs accompagnateurs, 
parents et grandsparents.

SKI-CLUB
Le SkiClub prévoit les manifestations à venir, nos 
champions prennent soin de leur forme et de leur 
entraînement.

TARIFS SKI

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 
(jusqu’au 22 décembre 

2019)
-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

Les tarifs sont fixés par la Communautés de Communes des Lacs et Montagnes du HautDoubs (CCLMHD) en 
matière de ski nordique 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).

SKI ALPINSKI NORDIQUE
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Célia et Maël à domicile,
avec le Président du Ski Club,
les entraîneurs et les espoirs.



La Commune des Fourgs est fière de ses champions. Elle les encourage et les soutient et leur ouvre régulièrement 
les pages de son bulletin. Merci à eux de continuer à être de beaux exemples pour les enfants du village auxquels 
ils donnent le meilleur d’euxmêmes en allant notamment les visiter à l’école et parfois, dans la limite de leurs 

disponibilités, à les accompagner dans des sorties.

LA SAISON DE MAËL TYRODE
Maël TYRODE a 19 ans. C’est un fondu du 
combiné nordique qui a déjà un joli pal
marès : rien que pour la saison passée, 
il accumule un top 6 en Coupe d’Europe 
(OPA), une 4e place par équipe aux Mon
diaux juniors qui ont eu lieu en Finlande ; 
cet été à Courchevel, une 3e place en 
Coupe de France. Ces beaux résultats, il 
les doit à une stricte discipline de vie, à 
un entraînement qui ne lui laisse guère de 
répit. Pas de vacances sinon une petite se
maine en famille cet été au Galibier où il 
a fait… du vélo. Il doit aussi ses résultats 
non seulement à sa passion pour le sport, mais aussi au soutien de sa fa
mille, à la bonne ambiance au sein de l’équipe de France entre copains, aux 
qualités de ses entraîneurs, à son goût pour les voyages et les découvertes 

de cultures différentes des pays organisateurs des compétitions.
Cette saison 20192020, il a placé très haut ses objectifs : s’il restait en Coupe d’Europe (OPA), il viserait le top 3 ; s’il 
accédait en Coupe du Monde B, un top 15 serait un beau résultat. Et si les dieux sont avec lui et qu’il soit sélectionné 
pour la Coupe du Monde, le top 30 serait pour lui un encouragement fort à continuer.
Maël a été très content de ses contacts avec les écoliers des Fourgs ; généreux, il renouvellera cette expérience et 
aimerait pouvoir peutêtre les accompagner sur le tremplin de la Seigne, récemment installé.
Nous suivrons Maël avec plaisir cette saison et nous lui souhaitons le meilleur pour la belle carrière qu’il mérite.

DES NOUVELLES DE CÉLIA
À un mois du début de saison, l’im
patience de retrouver la neige et ses 
sensations de glisse est forte. Le prin
temps a été ponctué par un travail 
scolaire intense, ce qui m’a permis de 
prendre un peu de recul visàvis du 
sport, pour mieux sauter, comme on 
dit. Car je suis repartie d’autant plus 
motivée en mettant en place un travail 
bien complet.
Donc à l’aube de cette nouvelle sai
son, je suis satisfaite du travail effec
tué avec de belles progressions ; cela 
me permet d’avoir de belles ambitions 
pour cet hiver avec, en première ligne 

de mire, le Plaisir, c’est pour moi la clé de la réussite. Alors, je peaufine, j’op
timise la préparation et j’attends la neige en espérant qu’on aura un bel hiver, 
pour que chacun puisse, je le souhaite, se faire plaisir sur les skis autant que 
moi !
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Les associations

Association Nom prénom Téléphone Mail Activités proposées

A.F.N MARGUET Louis 03 81 69 42 39 louis.marguet@outlook.fr Anciens combattants

A.S CHATEAU DE JOUX FAIVRE Gabin gabin.f@laposte.net
Foot à partir de 6 ans

Equipes masculines et fémines
Foot à partir de 6 ans

AMAROK NICOLIER Jérôme leclubamarok@gmail.com Chiens de traineaux

AMICALE DES POMPIERS THIOLLET Céline celinethiollet@live.fr Pompiers bénévoles

ARTMO Eric PICOT 03 81 49 90 95 contact@espacemontdor.com Parcours accrobranche

ASS. DES COMMERCANTS ZURBACH Sébastien 03 81 69 41 37 sebastien.zurbach@orange.fr Regroupe les commerçants du village

CHORALE Ste Cécile STAB Agnès Chorale paroissiale

CLUB ARTISANAT ET LOISIRS COLAS Chantal lanciasylviane@gmail.com Scrapbooking, peinture sur différents 
supports, vannerie, serviettage…

CLUB DU 3E AGE ROBERT André 03 81 69 41 85 lanciasylviane@gmail.com 3e âge : randonnée, jeux de cartes…

COMITE DES FETES GENREGRANDPIERRE Corentin cff.lesfourgs@gmail.com Organisation de manifestations : 
Sapin Président, Casse croûte des bourris…

CONFRERIE DES BOURRIS FAIVRERAMPANT Lucas 06 40 63 01 71 confrerie.bourris@gmail.com

COOPERATIVE AGRICOLE GIRARD JeanMichel girard.jeanmi@orange.fr Groupement d’agriculteurs

CUMA ZAUGG André andrezaugg90@gmail.com Regroupement pour matériel agricole

DISC GOLF ROLLIN Mickaël 06 72 75 81 91 promodiscgolf@gmail.com Disc Golf

DON DU SANG AYMONIER François francoisaymonier@hotmail.fr Don du Sang

KARTING LEONIE EMILE CLAUDE JeanLouis 03 81 69 59 44 akle25@orange.fr Karting

HAUT DOUBS TRIAL DORNIER Philippe hautdoubstrial@gmail.com

LA CHASSE ACCA MOUGIN Roland
03 81 69 50 17
06 41 84 15 16
03 81 69 50 17
06 41 84 15 16

Chasse

LA CHASSE GELINOTTE GENRE GRANDPIERRE Michel
03 81 69 48 21
06 82 72 52 07
03 81 69 48 21
06 82 72 52 07

Chasse

LA GAMBILLE TOURNEUR Sandrine tourneursandrine@yahoo.fr Gym pour adultes et ados

L'ECHO DU VOURBEY SANCEYRICHARD Patrick sanceyrichardpatrick@orange.fr Chœur d’hommes

LES FOURGS SINGLETRACK MANTEZ Adrien
03 81 49 18 25
06 86 41 54 34
03 81 49 18 25
06 86 41 54 34

tez25@hotmail.fr
VTT et vélo de route.

Adultes et enfants. Tous niveaux
Organisation de la Sarrazine : rando vélo 

et pédestre

LOISIRS POUR TOUS MARCEAU Nathalie 03 81 69 54 77 nathalie.marceau@gmail.com
Gym adulte, danse, divagations, mieux vivre 

ensemble,
batterie, sophrologie

OT PAYS DU HAUT DOUBS POPULAIRE Sébastien 03 81 49 13 81
contact@lesfourgs.com

contact@tourismemetabief.com
contact@lesfourgs.com

contact@tourismemetabief.com
Office de tourisme

APEF  PARENTS D'ELEVES DORNIER Christelle apef25300@gmail.com Goûter d’Halloween, vente de fleurs, loto…

PAROISSE GUDEL Jeannine 03 81 69 46 25

PHOTO CLUB LES FOURGS Christophe CARISEY dominique.bulle@orange.fr Expo photo

SKICLUB André REY arey1944@free.fr Ski de fond / ski alpin (adultes et enfants)

STÉ DE FROMAGERIE BULLEPIOUROT Franck bullepiourotfranck@gmail.com

SYNDICAT D'INITIATIVE NICOLIER Michel 06 30 51 28 10 silesfourgs@gmail.com Brocante, Tournoi de pétanque, patrimoine…

VÉLO CLUB CLERC Rémi 03 81 49 68 80 monique.remiclerc@orange.fr Vélo de route

Comme dans chaque bulletin municipal, les associations sont invitées à s’exprimer pour parler de leurs activités et vous inciter à les re
joindre. Toutes n’utilisent pas toujours leur droit à la parole, c’est pourquoi vous trouverez cidessous la liste des associations du village. 
Celles qui ne figureraient pas dans la liste sont invitées à se faire connaître en mairie.
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Club Amarok
L’assemblée générale du club Amarok s’est tenue le 11 mai 
2019 avec la présentation du bilan de la saison 2018/2019.
Ce bilan est ressorti très positif grâce à l’action des 
bénévoles, sans oublier des conditions d’enneigement et 
d’ensoleillement exceptionnelles durant le weekend de 
notre manifestation.
La nouvelle saison et la préparation de la course 2020 
viennent de démarrer, n’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez vous investir sur cet évènement. (course, 
animations, buvette)
Notre club est aussi disponible pour répondre à vos 
questions sur la pratique du sport avec son/ses chiens.
Nous vous donnons rendezvous, le weekend du 15 et 
16 Février 2020 sur le site du chalet de la Coupe, pour la 
prochaine édition de la course de chiens de traineaux des 
Fourgs.
Sportivement,

Jérôme Nicolier
Président du Club Amarok

www.leclubamarok.com

La Gambille
Les cours de gym (pour adultes) ont repris le lundi de 
20 h 15 à 21 h à la salle des associations.
Nous vous attendons avec plaisir et bonne humeur pour 
des séances de cardio, abdos, step, fessiers…
Nous vous offrons 2 séances d’essai avant votre inscription.
Le tarif annuel est de 15 €.
Il existe également un cours pour les ados le mercredi de 
17 h à 18 h.
N’hésitez pas à nous rejoindre !!

Confrérie des Bourris
Pour la première année, le bilan est plutôt satisfaisant.
Nous avons collaboré à diverses 
manifestations : La Bourrie Douce en 
partenariat avec le Comité des Fêtes, le 
Big Air avec la Station des Fourgs, Trial 
4x4 et enfin le Festival des Terroirs Sans 
Frontière.
Mais nous avons aussi participé à la Finale 
Suisse du Concours des Chiens de Troupeau. 
Par un manque d’expérience, nous avons 
trop fait confiance à l’organisateur 
principal et certaines démarches administratives n’ont 
pas été effectuées. Par conséquent, nous nous sommes vus 
infliger une amende considérable par les douanes suisses.
Suite à cette manifestation, la situation financière de 
l’association a été mise à mal.
Nous remercions très chaleureusement tous ceux qui 
nous ont aidés sous toutes formes (administratives, 
financières…).
Le marché de Noël aura lieu le 22 décembre, au rendez
vous : nombreux exposants, visite du Père Noël, chants 
des enfants, animations, restauration, buvette, fondue et 
concert sous chapiteau chauffé. Si vous souhaitez faire 
partie des exposants, contacteznous. Nous espérons que 
cette année encore les visiteurs seront nombreux.
Nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont permis à 
notre association de se développer : les sponsors, les autres 
associations au sein du village, les entreprises partenaires 
et les bénévoles.

confrerie.bourris@gmail.com
Facebook : Confrérie des Bourris

Club « Les Gentianes »
L’effectif du club reste stable et l’on prépare la 
rentrée qui aura lieu le 22 octobre, suivie du loto.  
Fin juin, nous étions une quarantaine à participer au voyage 
dans le Jura. Visites intéressantes de la villa Palladienne, 
Fort des Rousses mais surtout Eurofen Champagnole. 
Repas gastro au bord du lac de l’Abbaye et retour par 
ChauxNeuve avec arrêt au pied des tremplins. Pour clore 
cette chaude journée petit souper à l’Hermitage.
Les plus valides d’entre nous ont participé au nettoyage du 
village ainsi qu’au montage et démontage du chapiteau du 
festival des terroirs.
Nous n’oublions pas nos malades à qui nous rendons visite 
et leur souhaitons tous nos vœux pour une meilleure santé.
Nous fêterons nos jubilaires lors du repas annuel en 
novembre.
Nos rencontres ont lieu tous les 15 jours alors n’hésitez 
pas à nous rejoindre (ROBERT André  03 81 69 41 85).
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Comité des Fêtes
LE COMITÉ DES FÊTES PREND L’EAU
C’est une année sans pour le comité des fêtes. En effet, 
à l’exception du CasseCroûte des Bourris, toutes nos 
manifestations se sont déroulées au mieux par un froid de 
canard, au pire sous un véritable déluge… Parfois même les 
deux à la fois. Malgré les efforts de certains Bourris pour 
nous tenir la tête hors de l’eau, en venant consommer et nous 
donner un peu d’argent, quelle que soit la météo, le résultat 
est là : nous sommes à la limite de la dissolution d’association 
pour faute de moyens financiers.
Heureusement, quelques bonnes nouvelles font que notre 
association va perdurer. La plus importante, c’est qu’une 
autre association du village, solidaire de notre situation, 
va nous prêter de l’argent afin de nous redonner l’élan 
nécessaire à repartir de plus belle.

Néanmoins, nous en appelons à la solidarité de tous les 
membres du village à l’avenir si nous voulons survivre. En 
effet nous trouvons, et ce constat se généralise à toutes 
les manifestations du village, que seule une certaine partie 
des habitants du village jouent le jeu de faire marcher les 
manifestations organisées sur le village des Fourgs, là où 
toute la population s’accorde à dire que notre village est 
justement exceptionnel en termes de divertissement.
Le comité des fêtes a décidé, en accord avec la Mairie, de ne 
pas réorganiser la manifestation pour le Téléthon cette année. 
Nous préférons garder notre motivation pour pouvoir nous 
restructurer financièrement afin de pouvoir vous proposer 
toujours le meilleur lors de nos futurs rassemblements.
Nous vous donnons donc rendezvous lors de nos prochaines 
manifestations, où nous mettons toute notre énergie et notre 
temps libre pour vous divertir toujours plus.

Bien amicalement
Le Président, Corentin GENRE GRANDPIERRE

APEF
Nous avons effectué notre rentrée, presque en même temps 
que les enfants, lors de l’Assemblée Générale le 9 septembre. 
Merci à tous pour votre présence, en particulier à tous les 
nouveaux adhérents, nombreux cette année. Un merci tout 
particulier à Lulu (Ludivine Epailly) pour son investissement 
pendant de nombreuses années principalement à la vente 
des fleurs et à la confection des crêpes !
L’Expo Lego du mois de février a connu un franc succès, 
ainsi que le marché aux fleurs où nous avons plaisir à vous 
retrouver plus nombreux chaque année.
Cette année, nous organiserons plusieurs manifestations :
• Le goûter d’Halloween le 31 octobre à la salle des 

associations : venez déguisés enfants et accompagnateurs
• 2 lotos le 14 mars 2020 : un premier réservé aux enfants, 

et un second ouvert à tous.
• Au printemps, il y aura le traditionnel marché aux fleurs 

et aux plants.
Et certainement encore bien d’autres animations ! N’hésitez 
pas à venir nous rejoindre et à nous faire part de vos idées !
Pour finir, nous remercions, au nom des enfants qui 
bénéficient des retours financiers de nos actions, tous les 
bénévoles sans qui rien ne serait possible.

apef25300@gmail.com  Facebook : APEF

Don du Sang
Bien des mots pourraient encore décrire les temps forts d’une 
collecte de sang ainsi que les bénéfices que peut engendrer 
une telle démarche.
L’Amicale des donneurs de sang profite de l’opportunité qui 
nous est offerte au sein de ce bulletin municipal pour vous 
remercier donneurs et bénévoles de votre présence durant 
nos trois collectes annuelles. Que ce soit une première, un 
don régulier ou un don occasionnel, chaque don est utile et 
nécessaire pour assurer les stocks réguliers de ce bien si 
précieux qui au quotidien redonne de l’espoir aux malades 
et à leurs proches.

Aux Fourgs chaque collecte permet en moyenne de 
comptabiliser entre 45 et 55 dons selon la période. Ce chiffre 
est en augmentation depuis quelques années et a permis à 
l’amicale de recevoir une petite médaille en récompense, lors 
de l’assemblée départementale à Villers Le Lac en avril 2019.
Je vous invite donc par avance à noter 
dans vos agendas la date des prochaines 
collectes :
• Jeudi 14 novembre 2019 de 16 h à 

19 h 30.
• Jeudi 19 mars 2020 de 16 h à 

19 h 30.
Un GRAND MERCI à vous tous sans qui 
ces collectes ne pourraient avoir lieu.
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L’Écho du Vourbey
Voici quelques nouvelles de notre chorale :
Le dimanche 1er septembre a eu lieu la deuxième édition de 
notre balade gourmande : « La Vourbeyzienne » qui a connu, 
comme l’an passé, un franc succès, avec 340 participants.
Une météo favorable a accompagné les marcheurs tout au 
long de ce beau parcours audessus du village des Fourgs.

Une note de profonde tristesse au sein de notre groupe, 
puisque nous avons perdu un des nôtres : André Vieille
Mecet de Bannans, retraité, qui a assuré la présidence de la 
chorale pendant 3 ans et qui nous a quittés le 3 septembre 
dernier, après une très courte mais terrible maladie.

Nous venons de participer les 27,28 et 29 septembre à une 
sortie en bus à Chamonix.
Nous avons donné un concert en commun, avec le chœur 
d’hommes de la compagnie des guides de Chamonix. La 
plupart de nos choristes étaient accompagnés de leurs 
épouses ou compagnes.
Le soleil était au rendezvous, et un ciel entièrement dégagé, 
nous a permis d’admirer ce superbe panorama de la chaîne 
du MontBlanc.

Nous avons répondu, et nous serons présents, suite à 
l’invitation de la municipalité, pour participer à la cérémonie 
du 11 novembre aux Fourgs.
Nous préparons activement deux concerts pour célébrer les 
20 ans d’existence de notre chorale.
Nous donnerons un concert le 23 mai 2020 à Pontarlier, salle 
des Capucins et un deuxième le 6 juin salle des Vallières à 
Labergement.
Enfin n’oubliez pas notre loto aux Fourgs en février 2020, 
Nous vous attendons nombreux pour emporter de très 
nombreux lots.
À bientôt à tous, pour venir nous écouter, nous vous en 
remercions par avance, et merci à toute l’équipe de la 
municipalité des Fourgs.

Syndicat d’Initiative
Nous sommes très heureux d’avoir pu partager avec vous 
cette année nos projets.
Nous avons été très occupés par l’organisation de notre 
traditionnelle brocante, belle réussite malgré la pluie, fidèle 
compagne historique de notre manifestation.
Le long de l’été nous avons pu profiter des belles soirées de 
mardi à la Pétanque, avec une participation assidue et qui 
devient un rendezvous privilégié entre bourris et touristes !

Les Journées du patrimoine 
nous ont permis 
d’approfondir la recherche 
sur nos lieux d’intérêt 
historique, d’ouvrir les 
portes de nos monuments et 
de proposer une collection 
d’anciennes cartes postales 
à découvrir le long du centre 
de notre village en face des 
bâtiments concernés. Nous 
sommes ravis par l’affluence 
des visiteurs à ces journées.

Nous avons aussi contribué à la mise en place du parcours 
vitae, à la Coupe, en coopération avec la Commission ouverte 
de la Commune.
Nous remercions tous les bénévoles qui ont contribué avec 
leur énergie et enthousiasme au succès des différentes 
manifestations !
Nous sommes ouverts à toutes les personnes souhaitant 
s’investir dans nos projets et apporter les siens pour 
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des bourris et 
de nos nombreux visiteurs !
Nos futurs projets : la création des sentiers thématiques et 
un travail plus approfondi sur notre patrimoine !
N’hésitez pas à nous rejoindre, notre adresse mail :
silesfourgs@gmail.com



L’ASSOCIATION LOISIRS POUR TOUS
AURA 20 ANS TRÈS PROCHAINEMENT !…
Nous ne manquerons pas de vous tenir informées de la ou 
les manifestations ou animations que nous proposerons au 
cours de l’année 2020 !..
Loisirs Pour Tous regroupe diverses sections de loisirs 
permettant au sein de notre village, de participer à des 
activités de détente, sportives, musicales, culturelles…
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question mais 
aussi pour toute suggestion.

Présidente : Nathalie Marceau nathalie.marceau@gmail.com
Trésorière : Madeleine Tissot tissotbornand@hotmail.fr
Secrétaire : Catherine Tissot cathymousse@outlook.fr
Section Danse :
Aurélie Pichard aurelie.pichard87@gmail.com
Section Brico-rigolo-déco :
Isaline Cotton isaline.cotton@hotmail.fr
Section Ça remue aux Fourgs :
Marie BerthauxPradines sikameen@hotmail.fr 
Section Sophrologie :
AnnaPaola Carneiro apcarneiro@hotmail.fr
Section Divagations :
Nathalie Marceau nathalie.marceau@gmail.com

Vous pouvez contacter les responsables des différentes 
sections pour obtenir plus de renseignements sur chaque 
activité, n’hésitez pas !
Pour la section « ça remue aux Fourgs » il reste encore 
quelques places pour les séances du mardi de 19 à 20 h à la 
salle des associations.

SECTION SOPHROLOGIE
La section Sophrologie de Loisir pour Tous bat son plein en 
cette rentrée. En plus des membres fidèles, pour qui cette 
méthode a fait ses preuves, nous avons accueilli aussi des 
nouvelles adeptes, qui nous diront par la suite, si ses bienfaits 
se sont confirmés.
Je vous rappelle que la sophrologie est une technique de 

relaxation dynamique, c’estàdire 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 bienêtre 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
Petite salle des associations
Informations : 07 81 38 82 53 Paola CARNEIRO

LE PROJET SCHINEAR
La section DIVAGATIONS de Loisirs Pour Tous a eu le plaisir 
d’inviter le 12 octobre le groupe « le Projet Schinear » (Li’ang 
Zhao au violon chinois, Denis Spriet à l’accordéon, Maxime 
Vidal au chant, guitares et autres mandoles, Wendlavim 
Zabsonre aux percussions africaines et batterie) ; ces « quatre 
fantastiques » nous ont offerts lors de cette soirée, un concert 
marquant tant par la virtuosité de leur interprétation et la 
richesse de leurs compositions, que par leur gentillesse et 
leur plaisir à partager avec le public.
Cette soirée a été une réussite grâce aussi à la collaboration 
des régisseurs son et lumière, Thibaut Chupin et Lucien 
Rousselot qui ont respectivement subtilement habillé de 
lumières et parfaitement sonorisé le concert.
Je tiens à remercier également très sincèrement Raphaël du 
Gîte des Granges Bailly avec qui nous avons coorganisé pour 
la deuxième année ; pour ce concert, Raphaël a œuvré pour 
transformer une remise/grange en salle de concert !.. Il a 
aussi eu l’idée de la décoration de la salle tout en branchages 
et végétaux, une belle réalisation !..
Un grand merci également à Fanny et Yvonne pour leur 
travail efficace en cuisine, avec aussi Nadège et Sandrine ; 
merci à Patrice et Mathéo pour leur aide lors du montage 
de la tenteabri, merci à André et Cécile pour la mise en 
place et la décoration du stand de promotion du concert en 
septembre ;
Mes remerciements vont également à Marielle et Yvan du 
P’tit Bourri pour leur soutien, à Sandra et Sébastien de 
la boulangerie Zurbach pour les gâteaux offerts ; merci 
également à l’entreprise Platex pour le prêt de palettes pour 
la confection de la scène du concert.
Le comité des fêtes des Fourgs nous a gracieusement prêté 
quelques éléments de sonorisation, ainsi que des bancs, je 
les en remercie !
Et bien sûr : un IMMENSE merci au public de ce 12 octobre, 
dont les applaudissements et la ferveur ont nourri (en plus 
de la croûte au fromage) les musiciens du Projet Schinéar qui 
sont repartis des Fourgs avec une grande voire très grande 
envie d’y revenir un jour !!...
Pour l’année 2020, une autre soirée concert vous sera 
proposée par Divagations… Le genre musical sera très 
différent car c’est exactement l’esprit de cette section de 
Loisirs Pour Tous : découvrir, explorer et partager des styles 
musicaux à chaque fois différents pour agrandir notre palette 
d’émotions !.. Des informations suivront en cours d’année.
Au plaisir de vous retrouver lors du concert en 2020 ! 

Nathalie
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SECTION BRICO RIGOLO DÉCO
Cette section de de Loisirs Pour Tous organise des ateliers 
bricolage pour enfants, jeunes ados ou adultes durant un 
aprèsmidi ou une journée. Ils sont proposés ponctuellement 
au fil des saisons et des motivations des animatrices 
bénévoles. La créativité de chacun s’exprime dans la bonne 
humeur.
Cette année passée, les bonshommes de neige en bois, 
macarons, créations en pâte Fimo et projets couture ont fait 
la fierté de chaque participant !
Pour cette année scolaire, vous seront proposés : des stages 
de couture, des cours d’art floral, des ateliers culinaires et 
des confections d’animaux en bois pour décorer les fontaines 
du village. Chouettes moments et belles créations en 
perspective !
Si vous désirez davantage d’informations ou vous inscrire à 
un atelier, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse 
bricorigolodeco@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer et bricoler ensemble.

Ludivine Epailly, Amélie Mesnier et Isaline Cotton

SECTION SPORT « CA REMUE AUX FOURGS »
Je me suis lancée timidement dans cette aventure sportive avec 
mes connaissances personnelles mais des craintes et des doutes. 
 
Le but, partager, animer, bouger, convivialité. Elles étaient 
une vingtaine, fidèles, dynamiques, motivées et assidues. 
L’envie d’être optimale afin d’offrir une section sport 
professionnelle a été un défi.
De ce fait, j’ai foncé vers une formation professionnelle, leurs 
encouragements et la participation de Loisirs Pour Tous dans 
ce challenge ont été nécessaires à la réussite de ce diplôme. 
Je les en remercie sincèrement.
Dedans ou en extérieur, elles en redemandent même si 
leurs muscles ne les en remercient 
pas toujours, alors, c’est reparti cette 
année en beauté avec une trentaine 
de personnes tout autant engagées.
Elles en désirent encore plus, VIVE LE 
SPORT !..

Marie, Animatrice CQP ALS AGEE 
diplômée juin 2019.

ACCA des Fourgs
À LA CHASSE AUX INFOS !
L’association de chasse des Fourgs tenait, par un petit texte 
dans ce présent bulletin municipal, à informer la population 
du village afin de combattre quelques idées reçues sur notre 
loisir.
Nous entendons ici et là que les agriculteurs seraient 
victimes des dégâts que les gibiers font dans leurs champs, 
par la faute des chasseurs qui nourrissent le gibier pour le 
garder sur la commune : sachez que ce sont les chasseurs 
et uniquement eux qui payent les dégâts des gibiers dans 
les champs des agriculteurs à un niveau intercommunale. 
C’estàdire que les dégâts sont calculés sur une année 
entre plusieurs communes réunies, et le prix est divisé par 
le nombre d’association de chasse. Celle des Fourgs a donc 
dû débourser la coquette somme de 5 000 € cette année 
pour payer la facture de la saison dernière, alors que sur 
sa commune, presque aucun dégât n’a été constaté. En ce 
qui concerne l’agrainage du gibier, il est très réglementé sur 
notre commune et il n’est pas considéré comme un moyen de 
garder le gibier présent, mais plutôt pour attirer une nouvelle 
faune qui a déserté nos forêts pour migrer en Suisse voisine.

Nous entendons encore trop de gens apeurés de se promener 
le dimanche en famille en raison de la chasse. Sachez que le 
département du Doubs est l’un des plus stricts en matière 
de sécurité cynégétique. Plus précisément sur la commune 
des Fourgs, nous sommes avant tout des amoureux de la 
nature, et nous partageons donc ce terrain avec tous ceux 
qui voudront s’y balader. Bien entendu, soyons vigilants 
ensemble et adoptons la règle du « voir et être vu » comme 
sur la route, afin qu’avec un simple coup d’œil vous soyez 
en totale sécurité. La nature est à tout le monde, quelle que 
soit la saison, le jour de la semaine, et chacun doit vivre en 
harmonie avec son voisin. À ce titre nous serons ravis de 
vous informer ou de discuter si nous vous croisons dans les 
forêts, en espérant faire régner un climat de sérénité pour 
tous.
Nous ne sommes ni des bons, ni des mauvais chasseurs. 
Nous sommes des Bourris et donc nous sommes comme 
vous ! N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour éclairer 
vos lanternes ou pour découvrir la chasse.
Quelques infos pratiques : 
 Chasse aux gros gibiers (balle) : Jeudi, Samedi, Dimanche 
et jours fériés, 
 Chasse aux petits gibiers (plomb) : Lundi, Mardi, Mercredi 
 Fermeture hebdomadaire : Vendredi
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n Naissances
07/01/2019 Célina TISSOT
  de Arnaud TISSOT et Charline PAUCHARD
10/01/2019 Annaëlle ROLO
  de Dany ROLO et Lydie BERNARD
30/01/2019 Jade MOUCHART
  de Nicolas MOUCHART et Hélène BOURDIN
03/02//2019 Théo VALLET
  de Anthony VALLET et Fanny MAUGAIN
03/02/2019 Lyam LANNOY
  de Maxime LANNOY et Nora LOUDIYI
07/02/2019 Zeyna BORONT
  de Christophe BORONT et Alaye BIAYE
14/02/2019 Adèle VALLET
  de Kévin VALLET et Élodie MAILLIER
23/02/2019 Zachary DURAND
  de Arnaud DURAND et Laura MAIRE
03/03/2019 Louise JEANNEROD
  de Christophe JEANNEROD et Céline THIOLLET
19/03/2019 Mélina JOUANNO
  de Ronan JOUANNO et Marie FLORENTIN
03/04/2019 Elsa GAUME
  de Johan GAUME et Laura SALEUR
17/04/2019 Lison LAFFLY
  de Paul LAFFLY et Marie MESSIN
04/05/2019 Timothé MOUILLEBOUCHE
  de Emeric MOUILLEBOUCHE
  et Kelly GENREGRANDPIERRE
09/06/2019 Célestine TISSOT
  de Matthieu TISSOT et Isaline COTTON
12/06/2019 Roman CARETTI
  de Loïc CARETTI et Céline RAVIER
06/07/2019 Emilio CHAINHO
  de Thimothy CHAINHO et Laura COMPAGNON
21/07/2019 Juliette DIDIER
  de Hervé DIDIER et Jessica FERREUX
22/07/2019 Emile PERROT-MINOT
  de Nicolas PERROTMINOT et Alice TROUF
18/08/2019 Camille BEPOIX
  de Estéban BEPOIX et Fanny CLERC
05/09/2019 Elina POTOENJECK
  de Anthony POTOENJECK et Gaëlle PERSONENI
07/09/2019 Jules BULLE
  de Vincent BULLE et Yasmine MARET
05/10/2019 Louis GRANIER
  de Jean GRANIER et Doriane BERNARD

n Mariages
15/06/2019 Matthieu CASSEZ et Lisa FROMONT
12/07/2019 Jérôme RAVIER et Marie GENRE-GRANDPIERRE
31/08/2019 Jean GRANIER et Doriane BERNARD
31/08/2019 Sacha TISSOT et Betty BLANDIN
28/09/2019 Christophe JEANNEROD et Céline THIOLLET
05/10/2019 Charles PRAT et Alessandra COLANTONIO

n Décès
09/01/2019 TISSOT Daniel
23/01/2019 TISSOT née BOUGNON Madeleine
24/02/2019 CLERC née TIROLE Alice
20/03/2019 BAILLE Françoise
30/03/2019 GENRE-JAZELET Christian
18/04/2019 BULLE née BOUGNON Thérèse
10/07/2019 MARGUET née BULLE Yvonne
14/07/2019 MAIRE Jean-Michel

CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS 2019-2020

14 novembre Don du Sang
22 décembre Marché de Noël
  Confrérie des Bourris
24 décembre Tournée du Père Noël
  Comité des Fêtes
26 Déc.  Expo Photos
au 5 Janv. Club Photo
4 janvier  Ronde des Cimes
  Ski Club Les Fourgs
4 janvier  Course régionale
  Coupe du Doubs
  Ski Club des Fourgs
15 janvier Nocturne Monts de Joux
  Ski Club Les Fourgs
15 et 16 février Course de Chiens
  de traîneaux
  Club AMAROK
21 février Rando Raquette
  Ski Club
15 février Loto
  Amicale des Sapeurs Pompiers
22 février Rando Raquettes
  Ski Club Les Fourgs
1er mars  Loto
  Écho du Vourbey
14 mars  Loto réservé aux enfants
  aprèsmidi 
  Loto ouvert à tous (soir)
  APEF
Vacances d’hiver Bourrie Douce
  Comité des Fêtes
  Confrérie des Bourris
21 mars  Course Inter-Sociétés
  Ski Club des Fourgs
9 avril  Bol de Riz
  Paroisse
19 mars  Don du Sang
Mai  Trial 4x4
  Haut Doubs Trial
12 et 13 juin Représentation
  Club Théâtre
Début juin Casse Croûte
  Comité des Fêtes
4 juillet  Brocante
  Syndicat d’Initiative
11 juillet  Fête Nationale
  Ass. Chasse
16 juillet  Don du Sang
25 et 26 juillet Fête du Sapin Président
  Comité des Fêtes
5 novembre Don du Sang

État-civil


