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Chers concitoyens, 
Nous avons terminé l’année 2018 par la signature attendue depuis 2002 de la cession par 
SNCF, de la voie ferrée à la commune, et, comme prévu, une partie de celle-ci sera cédée 
aux entreprises classées Fers et Métaux et Grandes Distilleries Peureux. A ce propos, la 
réalisation de quelques centaines de mètres (embryon de la future voie verte) a débuté 
avenue Claude Peureux et Grande Rue avec la création d’un « espace partagé » avec 
parking et aire de covoiturage. Ces travaux nous ont permis également de réhabiliter les 
trottoirs en direction du Val d’Ajol, en même temps que leur mise en accessibilité. 
Votre accès aux soins si indispensable aujourd’hui a été ma principale préoccupation, aussi la 
recherche de nouveaux praticiens a-t-elle été ma priorité. Nous n’avons pas mis « la charrue 
avant les bœufs », c’est pourquoi 2018 a également été marquée par l’agrandissement de 
la maison de santé labellisée par l’ARS. Les travaux sont désormais terminés et les 
nouveaux locaux verront l’installation, après celle des deux médecins gynécologues, d’un 
nouveau jeune médecin généraliste. 

La ruralité étant souvent taxée d’oublier la culture, celle-ci a également retenu mon attention. 
La salle de spectacle qui comporte désormais près de 250 places dans de vrais sièges adaptés pourra accueillir du 
théâtre, dans la mesure où la scène a été reprise, ainsi que des conférences. Un matériel adapté et une sonorisation 
ont été adjoints, et ce nouveau matériel permettra d’organiser des projections d’œuvres cinématographiques. A ce sujet, 
nous sommes à la recherche d’un partenaire. 
 
Le plus gros investissement de l’année reste l’accessibilité des divers bâtiments communaux : halle Paul Simon, 
vestiaires du stade, mairie, écomusée. Ouf ! Tout cela est enfin terminé. Il a fallu assumer, en plus de ces travaux, et ce, 
en deux ans, ceux de l’école des Fougères et du gymnase, travaux qui auraient dû être initiés suite à la loi du 11 février 
2005 et pour lesquels rien n’avait été entrepris précédemment. 
Les aléas climatiques auront également été source de dépenses communales puisqu’il a fallu réparer selon une 
procédure accélérée (en 6 mois alors que les délais habituels d’instruction de tels dossiers sont de l’ordre de 2 années), 
tant le pont des Crasses que les Voies Communales 201 et 208 qui avaient subi de graves dommages suite aux 
inondations du printemps. Je voudrais saluer ici l’Etat qui nous a apporté une contribution financière à ces charges 
imprévues. 
2018 a vu encore la poursuite de l’effort communal sur l’eau et l’assainissement : le programme prévu a bien été 
respecté. Le réseau du lotissement du Bois de la Germenain est dorénavant opérationnel et seule l ’usine Lufkin 2 
restera à relier au réseau, ce qui sera chose faite en tout début d’année. Une partie de l’Avenue des Chavannes, les 
rues de Plombières et Querney seront connectées au réseau d’assainissement collectif, et les conduites d’eau 
renouvelées. 
 
Parlons un peu de l’avenir : le Conseil municipal a entériné l’acquisition du bâtiment de la MFR sis Rue du Bas de 
Laval. Celui-ci nous permettra de développer une Maison de Services au Public/Point Information Jeunesse (MSAP/PIJ) 
en collaboration avec la CCHC. En outre, elle intégrera un Foyer Socio-culturel destiné plus particulièrement à notre 
jeunesse, et certaines activités se déroulant actuellement en mairie pourront y être délocalisées. Le deuxième étage du 
bâtiment pourrait également et aisément être transformé en un accueil pour jeunes stagiaires ou apprentis, équipement 
qui n’existe plus actuellement sur le territoire. Une partie du parc accueillera la future aire de camping-cars ainsi 
qu’une zone de pique-nique et de jeux. Tout cet espace sera relié à la Grande Rue par l’ancienne voie ferrée où sera 
également aménagée une zone de stationnement, faisant le pendant de l’autre côté. 
En ce qui concerne notre Ecomusée, un espace d’accueil est en gestation permettant d’accueillir des groupes d’enfants 
de plus en plus nombreux (plus de 2 500 en 2018), d’une manière plus confortable et conviviale.  
La restauration des vitraux de l’église sera poursuivie et je tiens à remercier les généreux donateurs qui, au travers 
de la Fondation du Patrimoine (environ dix-mille euros) ont aidé à maintenir en état ces éléments du patrimoine 
fougerollais d’un bâtiment classé Monument Historique. 
Je tiens à préciser que toutes ces réalisations ont été menées à bien sans endettement supplémentaire de la commune, 
voire en réduisant celui-ci. 
 
Ce premier janvier a scellé officiellement la fusion de notre commune et de sa voisine sous le patronyme de 
FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT. Ce rapprochement nous a paru évident et nos conseils municipaux respectifs se 
sont prononcés à l’unanimité pour cette fusion. Bienvenue aux Valbertins qui sont désormais des nôtres. Nous 
siégerons donc à 38 jusqu’au renouvellement de l’équipe municipale, c’est-à-dire au printemps 2020. 
La révision du PLUi entreprise il y a maintenant plus d’un an se poursuit et concernera la totalité de la commune 
nouvelle. Elle est en lien direct avec le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), qui nous voit extrêmement vigilants 
avant son acceptation éventuelle qui impactera fortement notre vie quotidienne, tant au niveau économique, que 
paysager et écologique, à travers le développement durable. 
J’ai associé toute l’équipe du Conseil municipal qui m’a suivi, à l’unanimité, je tiens à le souligner, dans tous ces projets.  
Pour terminer, Odile POUILLEY qui était maire de Saint-Valbert, ainsi que son équipe, moi-même et l’ensemble de mon 
Conseil municipal, nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur, de bonne santé et de prospérité pour 2019.  
Bien cordialement.  

Votre dévoué 
Benoît MIEGE 

Le mot du maire 
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Les mots du maire délégué et de l’opposition 

Le Mot de Madame Odile POUILLEY, Maire délégué de Saint-Valbert 
 
La fusion entre nos deux communes est le fruit d’un rapprochement qui s’est opéré au fil des années. Je ne citerai 
entre autres, que deux aspects qui me semblent essentiels de la vie d’un village : son approvisionnement en eau 
(première connexion partielle réalisée l’année de la sècheresse en 1976, définitive en 2006) et le rattachement à l’école 
des Fougères voulue par une majorité de jeunes parents.  
La réflexion pour le rapprochement s’est poursuivie tout au long de l’année 2018, en essayant de penser à tout, ce qui 
n’est pas simple. 
Par sa taille et sa ruralité, Saint Valbert constituera un hameau supplémentaire avec toutefois ses particularités et un 
patrimoine non négligeable  

• D’abord, notre forêt, environ 160 hectares, soit la moitié de la superficie du village, elle est de belle qualité et consti-
tue un revenu important. 

• Ensuite des bâtiments, Mairie, Presbytère, Lavoir, Eglise, site de l’Ermitage. Nous avons, au fil des années, réhabi-
lité quatre logements dont les loyers couvrent largement les annuités des prêts contractés pour ces réalisations. La ré-
novation de l’Eglise a suscité un tel enthousiasme auprès des donateurs, depuis novembre 2016, qu’à l’issue des tra-
vaux et après la notification des subventions, le reste à charge pour la Commune est de l’ordre de 8,7%, soit environ 9 
700€ pour un chantier qui se monte à 111 000 €. 

• Enfin des finances saines, qui ne sont pas de nature à plomber la gestion de l’actuelle commune de Fougerolles. 
Notre mariage est un mariage de raison destiné à permettre à notre village d’amorcer les défis de l’avenir avec une 
commune dynamique, respectueuse de l’environnement et de ses habitants. Dans sa lettre adressée aux maires le 16 
novembre dernier, le président de la République nous dit « il n’est de réussite que collective »... C’est cette nouvelle 
collectivité que nous voulons bâtir au fil des mois et des années, en fédérant nos énergies et nos potentialités, afin de 
mieux répondre aux attentes de nos concitoyens et dès à présent l’équipe municipale de Saint Valbert se joint à celle 
de Fougerolles pour souhaiter à  nos administrés réunis , une belle, bonne  et heureuse année 2019. 

Odile POUILLEY 

Le Mot de l’opposition 
 
Les Elus de l’opposition vous présentent leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année, santé et réussite dans tous 
vos projets familiaux et professionnels. 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) prévoit la construction de 600 logements au niveau de 
Communauté de Communes (38 communes) et ceci pour 10 ans. Ces 600 logements englobent des constructions 
neuves et la récupération de logements vacants. 
Sur Fougerolles, 150 permis de construire sont déposés en 10 ans et nous sommes commune nouvelle en 2019 avec 
le rattachement de St Valbert. Quelle sera la part attribuée à notre commune sachant que la Com.Com a 3 bourgs 
centres, des pôles de proximité et des communes rurales ? 
La surface constructible est limitée à 6 ares. Ce qui n’est pas réaliste car les constructions sont la plupart du temps 
avec assainissement non collectif. 
Fougerolles est une commune agréable à vivre, avec son tissu économique, ses écoles primaires et collège, école de 
musique, ses gymnases et ses associations. Nous ne pouvons cautionner ce PADD dans l’état actuel car c’est un frein 
au développement de notre commune.  

Les élus de la liste « Continuons Fougerolles avec vous et pour vous » 
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Informations utiles 

La Commune et le Règlement 
Général Européen de la  
Protection des Données (RGPD) 
 
 
Depuis le 25 mai 2018, la Commune 
doit se mettre en conformité avec le 
Règlement Général européen de la 
Protection des Données (RGPD). 
Le RGPD, unifie et garantit le droit à 
la protection des données 
personnelles et la libre circulation de 
ces données. 
Il est axé autour de trois principes : la 
responsabilisation, la protection des 
données dès la conception et la 
transparence. 
 
Dans l’exercice de leurs missions, les 
différents services municipaux 
collectent certaines de vos données 
personnelles comme votre état civil, 
votre situation matrimoniale, la 
composition de votre famille, votre 
adresse postale, vos numéros de 
téléphone fixe et mobile, votre 
adresse mail, des informations sur 
votre habitation, vos consommations 
d’eau et dans de rares cas vos 
coordonnées bancaires ou des 
informations sur votre situation 
financière. 
 
Nous vous informons que la collecte, 

le traitement et la conservation des 
données personnelles se fait dans la 
stricte nécessité de la continuité du 
service public et répond à des 
obligations légales ou réglementaires. 
La collecte des données personnelles 
s’appuie sur la base juridique des 
intérêts légitimes de la Commune 
(article 6 du RGPD). Les données de 
santé collectées sont soumises à 
votre consentement explicite (article 9 
du RGPD). 
 
Les destinataires sont, dans la limite 
de leurs attributions respectives et 
suivant les finalités : le personnel 
communal, les sous-traitants 
prestataires de logiciel (Berger 
Levrault, Opéris…), d’autres 
administrations (Mairies, 
Préfectures…), les services sociaux 
ou travailleurs sociaux soumis au 
secret professionnel (dans ce cas 
vous êtes personnellement informé de 
la démarche). 
Seuls les destinataires dûment 
habilités peuvent accéder aux 
informations nécessaires à leur 
activité. 
 
Les données personnelles ne sont 
pas transmises à des acteurs 
commerciaux ou publicitaires. 
 

Conformément à la réglementation en 
vigueur, vous disposez des droits 
suivants : droit d'accès, de 
rectification, droit d’effacement des 
données à caractère personnel, droit 
à la limitation du traitement, droit 
d’opposition au traitement, droit à la 
portabilité des données. 
 
Un délégué à la Protection des 
Données se tient à votre disposition 
pour toutes questions ou réclamations 
concernant vos données 
personnelles. 
 
Délégué à la Protection des Données 
Mairie de Fougerolles-Saint-Valbert 
 1 Place de l’Hôtel de Ville 
  FOUGEROLLES 
70220 FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 

redacteur.fougerolles@orange.fr 

Transport des personnes âgées 
 
La mairie met à disposition un service de transport 
pour les personnes âgées. 
Il a lieu le premier et troisième vendredi de chaque 
mois.  
Le chauffeur passe les chercher après 8h30 à leur 
domicile pour les emmener au centre de Fougerolles, 
le retour est prévu vers 10h30. 
Les personnes intéressées doivent appeler la mairie 
au 03.84.49.13.92 AVANT le jeudi soir (de la 
première et troisième semaine).   
Prix : 3,20 euros aller-retour. 

mailto:redacteur.fougerolles@orange.fr
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Histoire à suivre 

PROMENONS-NOUS SUR LA COMMUNE… par Florent Nurdin 
 
« Quittez le centre, et enfoncez-vous dans le lacis de nos chemins, vous y découvrirez des merveilles… » 
Henri Coulin 1977. 
Partons en excursion, découvrir ce grand territoire de 5 502 hectares (en tout et y compris Saint-Valbert).  

ETAPE 12 : CROSLIERES 
 

Quittons Le Prémourey et Le Bout pour découvrir et 
arpenter le plateau aux confins de la vallée de la 
Combeauté et du vallon du Ruisseau des Novelots : 
CROSLIERES. 
 
Croslières représente une section située à l’Est de 
Fougerolles-centre, établie sur le versant en rive gauche 
de la vallée de la Combeauté.  
Elle se situe entre Fougerolles-le-Château à l’Ouest, le 
Ruisseau des Novelots faisant office, au Sud, de limite de 
section avec Blanzey, La Chaume à l’Est (sur le Val 
d’Ajol) et le Champ au Nord. Selon la délimitation décidée 
par la Commune le 17 janvier 1791, par suite du Décret 
de l’Assemblée Nationale des 20,22,23 novembre 1790 
relatif à l’établissement des « sections », celle de 

Croslières s’étendait au Sud jusqu’au « finage de Saint-
Bresson », c’est-à-dire au ruisseau de Rôge.  
Le hameau du Calvaire et le Bois du Fays faisaient alors 
partie de Croslières. Actuellement, sans doute pour des 

questions de commodités administratives, toute la rive 
gauche du ruisseau des Novelots jusqu’à l’entrée de ce  
dernier à Fougerolles-le-Château appartient à la section 
de Blanzey. Au nord, c’est la bordure du plateau de la 
Monnelière et la rivière la Combeauté qui font la limite 
avec Le Champ. Croslières est aussi en limite communale 
avec le Val d’Ajol (Larrière, la Palécôte, la Chaume).  
 
Par sa situation géographique, on peut admirer la vallée 
de la Combeauté de Fougerolles au Val d’Ajol, mais aussi 
la section de Blanzey, le Prémourey, ainsi que Fontaine, 

Hautevelle, Saint-Loup, et la région de Vauvillers …  
 
Son altitude varie entre 320m en bas de la Monnelière et 
525m en direction de la Chaume. La section de Croslières 
est représentée par plusieurs hameaux : Croslières-
centre, le « bas de Croslières » (Chez Malcuit), Chez 
Misaiguin, Chez Candoue, Chez Jean Benoît, Le Daimon, 
La Monnelière, Chez l’Ermite et La Basse Robert. 
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- Un peu d’histoire… 
 
Croslières s’appelait « Croulères » ou « Crolères » indiquant d’après son étymologie un lieu où l’on entend des 
bruissements continuels. Seraient-ce les sources abondantes, les ruisseaux rapides qu’on entend murmurer dans les 
deux vallées de la section, qui lui auraient donné son nom ? 

Vue sur le Bas de Croslières et la Ramouse au loin  

A Croslières existait une école publique (photo) avec une extension du 
bâtiment (en raison des nombreux élèves venant même du Calvaire). On 
ne peut manquer d’évoquer ici la mémoire d’Henri Demesse (1865-1957), 
cet Instituteur dont la personnalité a marqué plusieurs générations 
d’écoliers du lieu, d’abord de 1887 à 1900, puis de 1905 à 1921. Etaient 
également concernés les adultes par les actions éducatives qu’il a 
menées. Son nom et celui de son épouse Maria Barret sont gravés sur la 
ferme qu’ils ont fait construire en 1898, toujours visible, à Croslières-centre 
en direction des Grand’Fontaines. (On lira un aperçu de la vie d’Henri 
Demesse dans « Un Amour de terroir », pages 202,203, édition ADEF, 
1994). 
 
 

 
Un ancien moulin est encore visible sur le ruisseau des Novelots (« Chez 
Tendon », propriété privée), plusieurs carrières mais aussi de nombreuses 
fontaines, quelques-unes remarquables comme celle des Grand’Fontaines 
(photo) au centre de Croslières. Cette fontaine était la principale source 
d’alimentation et de rassemblements des habitants du hameau de Croslières, 
mais aussi pour abreuver le bétail ou laver le linge…Bien discrète au centre 
de Croslières, existe encore une « deuille », comme celle des 
Grand’Fontaines du Prémourey (Bulletin Municipal N° 147). 

Le centre de Croslières  

L’univers de Croslières…  
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Plusieurs cafés comme « Chez Bétine », « Chez Gusto », 
« Chez Berlo », « Chez le Bureau », « Chez le Blanc », 
« Chez Copey », « Chez Fantomas » … Hormis tous ces 
cafés, maintenant disparus, nous ne connaissons pas, 
dans le passé, d’autres activités commerciales à 
Croslières, si ce n’est celle de Jean Fleurot de la Basse-
Robert, qui réparait les postes de TSF.  
Actuellement il est possible de venir apprécier et acheter 
des produits locaux en plusieurs endroits de la section. 
Notons aussi l’établissement, voici plusieurs années, d’un 
Centre équestre à la Monnelière.  
 
Un petit patrimoine religieux existe, non négligeable, avec 
ses deux chapelles (la Basse-Robert et chez l’Ermite, voir 
plus loin), ses croix, ses oratoires que l’on rencontre dans 
toute la section.  
A Croslières on découvre des paysages variés : comme 
ses grandes prairies« Les Planches », « Les Racines », 
ses grandes forêts de hêtre principalement « Bois du 
Retardin », « Bois des Grands Viaux » , ses coteaux 
pentus et rocheux « Le Rang Colin », ses sources « La 
Goutte Clément » jamais taries même en pleine 
sécheresse (au Printemps c’est un ruisseau qui coule et 
sort des rochers), ou bien « La Goutte Jean » ; sans 
oublier ses nombreux vergers dissimulés sur toute la 
section et ses nombreux chalots. 

En 2007, une station de traitement voit le jour, aujourd’hui 
elle peut distribuer l’eau potable jusqu’à 75% du territoire 
de la Commune de Fougerolles. 

 

En 2019, un circuit de randonnée pédestre verra le jour 
sur la section avec des panneaux d’information et des 
tables de lecture le long du parcours… 
 
Le Moulin l’Ermite appelé aussi « Le Moulin des 
Oiseaux » aux confins de la limite de la section se trouve 
bien sur la commune du Val d’Ajol à 475 m d’altitude et 
non sur la commune de Fougerolles.  

La goutte Clément  

Le Moulin l’Ermite : anciennement (la roue à aubes est visible à droite) et actuellement (Propriété Privée)  

Un chalot au Daimon  
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Le lieu-dit Chez l’Ermite (ancien nom avant la 
Révolution :« La Goutte de la Croix ») vient à la fin du 
XVIII

è
 siècle du nom d’un curé, « Lhermitte » venant d’une 

paroisse vers Saint-Dié. En procès avec ses paroissiens, 
il fut interné au prieuré d’Hérival. En s’évadant, il se 
réfugia dans les bois tout proches de là et vécut en 
solitaire.   
 
La Chapelle de Chez l’Ermite fut construite en 1868 (il y a 
150 ans) par Féréol Peureux et Marguerite Grandjean. 
Selon la tradition quelques habitants de la région se 
rendaient à Einsiedeln en Suisse pour y vénérer la Vierge 
Noire. En mémoire de ce lieu très éloigné de Fougerolles 
ils construisirent cette chapelle en son honneur. Une 
Vierge Noire (la seule dans la commune) réplique de celle 
d’Einsiedeln, se trouve au-dessus de l’autel de « Notre 
Dame des Hermites » 

Partons en direction de La Basse-Robert lieu-dit que 
je connais très bien…. 
Le nom La Basse-Robert vient d’un habitant 
s’appelant « Jean-Nicolas Robert » qui y a habité dans 
les années 1800. Avant cette date ce lieu-dit s’appelait 
« La Goutte de la Croix » tout comme Chez l’Ermite, 
indiquant le lieu, à savoir une croix se situant tout près 
de la source du ruisseau de la Basse-Robert. 
 
 Cette découverte provient des archives (de 1690) de 
notre actuelle maison. Tout près des habitations se 
trouve la Chapelle de la Basse Robert, le Pont de 
Ferjeux, les différents points de vue sur la Vallée de la 
Combeauté, les éperons rocheux…Les habitants du 
lieu se rendent souvent au Val-d’Ajol beaucoup plus 
proche que Fougerolles.  

Le bas de la Basse-Robert et le Bois du Retardin en hiver  

La Chapelle de Chez l’Ermite  

Eperon Rocheux au « Rang Colin » 

Un beau matin automnal Chez l’Ermite  
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La Chapelle de la Basse Robert  
 
Cette chapelle fut construite en 1863 (un 
ancien oratoire existait vers cet 
emplacement) par la volonté de Claude 
Joseph Nurdin (mon arrière-arrière-arrière
-grand-père) suite à un vœu exaucé pour 
un procès de droit d’eau avec son voisin 
Joseph Cholley. La famille a inscrit au-
dessus de la porte « VIERGE MARIE » 
pour la remercier d’avoir gagné ce droit 
d’eau. Depuis sa construction la chapelle 
reste sous propriété familiale. En 2011 
l’Association Saint-Etienne de 
Fougerolles rénove l’extérieur et l’intérieur 
de la chapelle et moi-même j’en modifie 
l’environnement extérieur. 
 
En 2013 une cérémonie pour les 150 ans 
de la chapelle de la Basse Robert fut 
organisée et en 2019 sera inauguré le 
départ du futur circuit de randonnée 
pédestre à travers la section.  

Le Pont de Ferjeux 
 

Tout près de la chapelle 
en allant sur Larrière se 
trouve le pont de 
Ferjeux. Ce pont datant 
de début 1800, fut 
construit par la volonté 
de la Famille Menigoz 
surnommé « Ferjeux » 
agriculteur à Croslières, 
pour faciliter le passage 
des bœufs avec leurs 

chariots sur la Combeauté. D’importants travaux de rénovation 
furent entrepris par le Syndicat d’Aménagement des Vallées suite 
aux inondations du 15 février 1990. 
Ce joli pont romantique comporte deux arches enjambant la rivière 
de la Combeauté, il est très connu et apprécié des pêcheurs et des 
promeneurs. 

Sources documentaires : l’ADEF pour ses nombreux renseignements dont ses ouvrages, les Bulletins municipaux nos 15 et 16 de 
1979, la Chronique paroissiale de l’abbé Lecreux…  

Vue sur Larrière, le Val-d’Ajol et ses alentours  Vue sur Le Champ de Fougerolles  
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Fougerollais à l’honneur 

Notre nouveau doyen 
 
Monsieur Jean SAGUIN, né le 20 juin 1918 à 
Fougerolles, a fêté ses 100 ans à la veille de l’été. 
Pour l’occasion Monsieur le Maire, Président du 
CCAS de Fougerolles est venu lui rendre visite à 
l’EPHAD de la Combeauté afin de lui offrir quelques 
sucreries. 

Nos anciens gâtés 
 

A l’approche des fêtes de Noël, le 
CCAS de Fougerolles a eu la joie 
d’offrir un colis gourmand aux saveurs 
locales aux 400 habitants de plus de 
75 ans. 
Les pensionnaires de la maison de 
retraite ne furent pas oubliés, chacun 
reçu un petit équipement de toilette. 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont assuré la 
distribution des colis dans les différentes sections. 

 
Repas des anciens Fougerollais  le 2 mars. 

 

Les bébés de l’année 
 
29 nourrissons ont pointé le bout de leur nez en 
2018 à Fougerolles. 
Lana est le prénom le plus porté chez les filles. 
Jules et Mathis sont les prénoms les plus 
donnés chez les garçons. 
Comme il l’avait fait en mai dernier, le CCAS de 
Fougerolles a organisé une cérémonie de 
remises de cadeaux aux bébés le 6 décembre 
dernier. 
L’occasion de faire connaissance avec ces 
nouveaux Fougerollais et leurs familles. 

Le Téléthon, ses bénévoles et la générosité des Fougerollais  
 
Nous avons vécu à Fougerolles deux journées très actives et 
fortes en émotion avec un programme d'animation très varié 
au profit du Téléthon malgré une météo hivernale. 
Beaucoup de bénévoles se sont mobilisés : les particuliers, 
les associations, les entreprises, la municipalité, les 
commerçants et artisans, les agriculteurs, les pompiers, les 
écoles, que ce soit en participant à nos activités, en faisant un 
don ou en donnant un peu de leur temps. 
Un grand merci à tous. Mission réussie. 
Le but était de récolter dans la bonne humeur et la solidarité 
des fonds pour la recherche, cette mobilisation a permis de 
collecter et reverser 26 340,49 € à l'AFM.  
Mille mercis tous et nous vous disons à l'année prochaine : 

le 14 avril pour la Rando VTT et la marche sous les 
cerisiers en fleurs les 6 et 7 décembre pour la grande 
fête du téléthon. 

                                                            Les organisateurs 
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Travaux 

Restauration des vitraux de l’église 

 
D’un montant de 32 912,40 €, la restauration 
des vitraux de l’église a été notamment 
financée par les généreux donateurs, au 
travers de la Fondation du Patrimoine 
(9 312,50 €) et par le Département (4 837 €) 
 
Merci à vous qui avez aidé à maintenir en état 
ces éléments du patrimoine fougerollais d’un 
bâtiment classé Monument Historique. 

La salle de spectacle de la salle des fêtes 
 fait peau neuve 

La salle de spectacle comporte 
désormais près de 250 places 
dans de vrais sièges adaptés 
et pourra accueillir du théâtre, 
et des conférences. 
 La projection d’œuvres 
cinématographiques est à 
l’étude. 
L’Etat au titre de la DETR a 
accordé une aide financière de 
49 278 €. Le montant des 

                                                    travaux est de 171 503,76 €. 
 

Extension de la maison de santé 
 
La création d’une maison de santé pluriprofessionnelle est le fruit d’une réflexion commune des élus communaux, 
de l’Agence Régionale de Santé, du le Pays des Vosges Saônoises et bien sûr, des professionnels de santé qui ont 
adhéré unanimement à ce projet 
Les travaux ont consisté en l’extension des locaux existants afin de créer deux cellules médicales et leurs annexes. 
Outre ces aménagements, la mise aux normes de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été réalisée pour 
l’ensemble de cette structure d’une surface totale de 286 m² contre 188 m² antérieurement. 
Le coût de l’opération s’élève à 131 296,45 € T.T.C. 
L’opération a été subventionnée pour un total de 93 371 € 
par l’Etat au titre du contrat de ruralité et le Département au 
titre du contrat PACT et des aides classiques. 
Le solde a été totalement autofinancé sur les fonds propres 
du budget communal et sans recours à l’emprunt pour un 
montant de 37 925,45 € ce qui représente, environ 9 € par 
habitant. 
Avant son départ pour de nouvelles fonctions, Monsieur 
Alain NGUOTO, Sous-Préfet de l’Arrondissement de Lure 
eut l’honneur de constater la fin des travaux.  
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Travaux 

Rénovation du pont des Crasses 
 
Le montant des travaux est de 73 968 € T.T.C y compris 
la maîtrise d'oeuvre et le levé topographique. 
 
L'état de catastrophe naturelle ayant été reconnu pour 
Fougerolles, I’Etat nous a accordé une aide financière au 
titre de la DETR pour un montant de 23 468 €, le solde de 
l'opération est autofinancé par le budget communal, soit 
50 500 €. 

Voie verte 
 
L’embryon de la future voie verte a débuté avec la 
réalisation de quelques centaines de mètres avenue 
Claude Peureux et Grande Rue avec la création d’un 
« espace partagé » comprenant parking et aire de 
covoiturage. Ces travaux ont permis la réhabilitation 
des trottoirs en direction du Val d’Ajol, en même temps 
que leur mise en accessibilité. 

Accessibilité 
 
Le plus gros investissement de l’année reste la mise en accessibilité 
des divers bâtiments communaux : halle Paul Simon, vestiaires du 
stade, mairie, écomusée.  Coût global d’environ 250 000 € . 

Douches Halle Paul Simon 

Ascenseur Halle Paul Simon 

Sanitaires mairie 

Centre ville 

Avenue Claude Peureux 

Secrétariat de Mairie 

Escalier de la mairie 

Rampe d’accès au stade 
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Une belle saison 2018  
à l’Ecomusée  
 
L’an passé, l’exposition temporaire A nos 
poilus ! a connu un vif succès avec plus de 
10 000 visiteurs !  
 
Inaugurée le 1er avril, l’exposition a été 
réalisée avec la participation de nombreux 
Fougerollais que nous remercions 
vivement, et s’est clôturée officiellement le 
11 novembre 2018.  
Grâce aux lettres, cartes postales, 
documents et objets prêtés, l’équipe de 
l‘Ecomusée a pu concevoir une riche 
exposition et accueillir près de 2 000 
scolaires tout au long de l’année.  
 
Labellisée Mission Centenaire 14-18, A 
nos poilus ! a été partenaire de l’ONACVG 
et de la BA 116 Luxeuil – Saint-Sauveur 
dans le cadre des commémorations de la 
première Guerre Mondiale.  
 
Faisant le choix de traiter du quotidien des 
hommes et des femmes ayant vécu cette 
terrible période l’exposition a remporté un 
vif succès auprès de la population locale et 
des autres visiteurs.  
 

Ponctuée d’animations en lien avec 
l’exposition, la saison de l’Ecomusée a 
donc été marquée par le centenaire 14-18.  
 
Les journées européennes du patrimoine 
les 15 et 16 septembre ont accueilli 
environ 150 personnes dont 40 pour une 
visite guidée particulière de l’exposition. De 
même, la conférence Nourrir au Front 
présentée par Nicolas Jean Brehon a 
rencontré un beau succès auprès d’une 
cinquantaine de personnes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toujours dans l’optique de mettre en 
lumière cette exposition, l’écomusée a 
proposé la représentation d’un spectacle 
témoignage de la compagnie Eutrapélia 
Vie (de) tranchée. Une représentation de 
cette pièce de théâtre basée sur des lettres 
authentiques de couples séparés par la 
guerre a été donnée le 2 novembre ; 
environ 80 personnes étaient présentes à 
cette soirée riche en émotion.  

Ça s’est passé à l’écomusée 

Musique et Mémoire  
 
Petite modification dans la formule du rendez-vous 
musical de l’année ; en 2018 Musique et Mémoire a 
proposé un moment riche de partage à l’Ecomusée 
avec une visite guidée du site, suivi d’un repas 
fougerollais avant la représentation de l’ensemble Les 
Timbres.  
Plus de 200 personnes ont eut le plaisir de profiter d’un 
concert couché dans le verger conservatoire à la 
tombée du jour.  

 

Halloween  
 
Une fois n’est pas coutume, 
l’écomusée a innové pour 
Halloween.  
Grâce à une proposition de Mélanie 
Grosclaude en service civique à 
l’écomusée, une semaine 
d’animation autour de l’évènement 
a pu être mise en place.  
Du 29 octobre au 2 novembre près 
de 80 enfants ont participé avec 
leur famille au rallye-quizz 
d’Halloween de l’Ecomusée.  

Rendez-vous au jardin  
 
Beauté, Bien-être et saveurs étaient au rendez-vous 
le 3 juin à l’Ecomusée. Plusieurs exposants avaient 
investi les lieux pour faire partager leur passion et sa-
voir-faire des plantes, pour le plus grand plaisir de 
tous. Maquillage, huiles essentielles, découverte des 
adventices ou encore bougies parfumées bio, tout 
était réuni autour de la détente et du plaisir.  

1– Sécheresse  2– Saint-Etienne  3– Porte  4– Faciliter 5– Prieuré  6– Un Amour de Terroir  7– Pont de Ferjeux 8– Saint-Dié 9– Adulte 10– Suisse  
11– Archives  12– Cendres 13– TSF  14– Charpente 15– Jean-Nicolas 16– Mémoire 17– Café 18– Equestre  19– Eperon  20– Arche  21- Rénover  

22– Educative  23-Vécut 24– Honneur 25– Volonté  2 6– Ethymologie 27– Bulletin  28– Henri Demesse  29– Vierge Noire 30– Printemps  31– Prémourey 

Solution des mots croisés 
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Kirsch culturel et 
Culture Kirsch à 
l’Ecomusée 
 
La semaine du goût a 
été haute en couleur à 
l’Ecomusée. Dès le 
mercredi les « cuites » 
se sont succédées afin 
de distiller 9 kirschs 

issus de 9 variétés différentes dont la Brillante, la Bêcha ou 
encore la Servin. Cette production a pu se faire grâce à une 
excellente récolte de cerises dans le verger conservatoire de 
l’écomusée.  
 
Pour clôturer cette semaine 
de distillation, un concours 
de pâtisserie a été organisé 
auprès d’apprentis pâtissiers 
et d’amateurs sur le thème 
de la cerise et du kirsch, 
bien sûr. Encore toutes nos 
félicitations aux vainqueurs ! 

« Arsenic et vieilles dentelles » … 
 

Oublions l’arsenic … vous 
savez sans doute que 
Martine AUBRY travaille 

actuellement à l’Ecomusée 
pour faire revivre le fonds 
de dentelles, en prévision 
de la réouverture d’une 

salle qui leur sera entièrement consacrée. 
Aussi nous faisons appel à vous dans 
le cas où vous posséderiez encore 
quelques « trésors » de broderie ou de 
filet dont vous désirez vous séparer, 
nous serions heureux de les examiner 
avec vous. Merci de prendre rendez-vous 
au 03.84.49.52.50. 

Ça s’est passé à Fougerolles 

« Fougerolles Pays de la cerise » inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel de la France 
 
En mars 2017, sur Proposition de la Fédération Nationale des Sites 
Remarquables du Goût en lien avec l’association locale, le ministère de la 
culture retenait « Fougerolles Pays de la cerise » pour être inscrit au 
patrimoine culturel immatériel de la France. 
 
Les 08 et 09 novembre 2017, ce même ministère déléguait une personne 
afin de rencontrer tous les acteurs qui permettraient la constitution du 
dossier : producteurs, distillateurs, métiers de bouche, représentants des 
associations festives, écomusée, élus des 11 communes de l’AOC. Tous 
ont pu participer et s’exprimer. Ce furent 2 journées bien remplies. 
 
Le 06 novembre dernier, la réponse favorable nous parvenait. Fougerolles est à présent inscrit au patrimoine culturel 

pour la culture de la cerise et la distillation du kirsch, dans la rubrique des savoir-faire. 
Après l’obtention de l’AOC, voici une distinction supplémentaire qui devrait contribuer 
davantage à la reconnaissance de notre territoire. Des réflexions seront menées 
prochainement sur la manière de communiquer mais d’ores et déjà, c’est à chacun 
d’entre nous de proclamer cette bonne nouvelle. 

Fougerolles, ville fleurie 
 
Comme chaque année, la Commune de Fougerolles a participé aux 
concours départemental et régional des Villes et Villages Fleuris. Après 
les passages des différents jurys, l’heure étaient à la remise des prix. 
Au niveau du label régional, Fougerolles conserve sa deuxième fleur. 

Crédit photo : Yves Petit / Région Bourgogne-Franche-Comté. 
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Le conseil municipal de Fougerolles Saint-Valbert 

38 Conseillers municipaux siégeront donc jusqu’aux prochaines élections municipales. 
 
Composition du Conseil municipal : 
 
Maire : 
Benoît MIEGE 
Permanence en Mairie de Fougerolles tous les jours 
 
Maire déléguée de Saint-Valbert : 
Odile POUILLEY 
 
Adjoints : 
Alain GRILLOT, délégué aux Finances, à l’Agriculture, à la Forêt, aux Etablissements Recevant du Public et à la 
Sécurité 
Permanence en Mairie de Fougerolles le mardi de 14h00 à 16h00 
 
Christiane OUDOT, déléguée à l’Education, à l’Environnement, à la Culture et à l’Ecomusée 
Permanence en Mairie de Fougerolles le jeudi de 14h00 à 16h00 
 
Michel ANDREUX, délégué à la Vie associative, au Commerce, à l’Artisanat, aux Services, au Tourisme et au Jumelage 
Permanence en Mairie de Fougerolles le lundi de 14h00 à 16h00 
 
Angélique LEPAUL, déléguée à la Communication, à l’Information Municipale et aux Sports 
Permanence en Mairie de Fougerolles le samedi de 10h00 à 12h00 sur RDV 
 
Michel DAVAL, délégué à la Voirie, à l’Urbanisme et aux Travaux 
Permanence en Mairie de Fougerolles le vendredi de 14h00 à 16h00 sur RDV 
 
Odile POUILLEY, déléguée au Patrimoine et à la Vie Scolaire 
Permanence en Mairie de de Saint-Valbert le samedi de 10h00 à 12h00  
 
Benjamin ROULEAU, délégué à la Forêt et aux Travaux notamment sur le territoire de la commune déléguée de Saint-
Valbert 
Permanence en Mairie de de Saint-Valbert le samedi de 10h00 à 12h00  
 

Le Conseil Municipal de la Commune de FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT a été solennellement installé lors de la séance du 4 janvier 2019. 
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MAIRIE 

DE FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 
 

1 Place de l’Hôtel de Ville 
FOUGEROLLES 
70220 FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 
03 84 49 13 92 
fougerolles@orange.fr 
  
Site internet : http://fougerolles.fr/ 

Facebook : Mairie Fougerolles 
  
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30-17h00 
Vendredi : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
  
Directrice Générale des Services : 
Martine BEUCHOT 
  
Accueil – Etat-civil : 
Angélique COLLOT et Emmanuelle REY 
  
Urbanisme – Cimetière : 
Sonia BRICE (Sur rendez-vous) 
  
Communication – CCAS : 
Benoît SAÏ 
  
Comptabilité – Facturation Eau : 
Stéphanie CLEMENT et Amélie SOUPE 
  
Services techniques : 
Philippe GEHIN 
  
Garde champêtre : 
Michel GENIN 
Permanence en Mairie le mardi de 10h00 
à 11h30 et le jeudi de 14h00 à 16h00 
  
 
 
 MAIRIE DELEGUEE DE SAINT-VALBERT 
1 Place de l’église 
SAINT-VALBERT 
70300 FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 
03 84 49 54 95 
mairie.saintvalbert@wanadoo.fr 
Site Internet : saint-valbert.net 
  
Horaires d’ouverture : 
Lundi et jeudi de 13h30 à 17h00 
Permanence élus :  Samedi de 10h à 12h  
Accueil – Etat-civil : 
Cathy NOBLET 

  
LES SERVICES PUBICS 

  
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA HAUTE-COMTE 
57 Rue des Ballastières 
70320 CORBENAY 
03 84 94 17 93 
http://www.cchc.fr/  

Maison de Services au Public (MSAP) 
Point Information Jeunesse (PIJ) 
57 Rue des Ballastières 
70320 CORBENAY (siège de la CCHC)  
03 84 49 76 25 
Lundi : 8h30- 12h00 / 13h30- 17h00 
Mardi : 13h30-17h00 
Mercredi : 09h00-12h00 / 13h30-17h30 
Jeudi : 10h00-12h00 
Vendredi : 08h30-12h00 / 13h30-17h00 
Samedi : 09h00-12h00 (1 samedi sur 2 les 
semaines impaires) 
Fermé le dernier jeudi du mois 
  
Trésorerie de Saint-Loup-sur-Semouse 
21 Place Jean-Jaurès 
BP 69 
70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 
03 84 49 00 36  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45.  

La Poste 
26 Rue de la Gare – 36 31 
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h 
  
La déchetterie de Fougerolles 
Zone industrielle de la Germenain 
03 84 49 66 69 
Horaires d’ouverture : 
Hiver (du 1er novembre au 28 février) 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Eté (du 1er mars au 31 octobre) 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Fermée le jeudi 
  
Conciliateurs de Justice 
à la Mairie de Luxeuil -1 Place St-Pierre 
Mme Claude PIERRE – 07 69 43 60 21 
Claude.pierre@conciliateurdejustice.fr 
Permanence le 1er et le 4ème mardi du 
mois de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous 
M. Guy BROCHERE – 06.31.08.51.99 
Permanence le 2ème et 3ème mardi du mois 
de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous. 
Guy.brochere@concilatieurdejustice.fr 

 
 
 
  

 
  

Si vous habitez à Fougerolles : 
M. Jules MATHIS 
1 Rue de l’Alliance 
FOUGEROLLES 
70220 FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 
  
Si vous habitez à Saint-Valbert : 
Mme Lana VALBERT 
2 Rue de l’Union 
SAINT-VALBERT 
70300 FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 
  

Les services municipaux Les services publics Comment bien rédiger votre adresse  

suite à la création de la Commune Nouvelle ? 

Service des Eaux :  
06 79 26 79 33 

Mes notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C a h i e r     d é t a c h a b l e 

mailto:fougerolles@orange.fr
http://fougerolles.fr/
mailto:mairie.saintvalbert@wanadoo.fr
http://www.cchc.fr/
tel:0384490036
mailto:Claude.pierre@conciliateurdejustice.fr
mailto:Guy.brochere@concilatieurdejustice.fr
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URGENCES 
AMBULANCES – HOPITAUX 

SERVICE A LA PERSONNE 
  
SAMU – 15 
  
GENDARMERIE – 17 
La commune dépend complètement de 
la COB de Saint-Loup- sur-Semouse. 
  
POMPIERS (SDIS) – 18 
Les centres d’intervention ne changent 
pas. Lors d’un appel, les habitants de 
Saint-Valbert devront continuer à  
préciser Saint-Valbert village ou  
Saint-Valbert La Gabiotte.  

APPEL D’URGENCE EUROPEEN – 112 
  
MEDECIN DE GARDE – 39 66 
  
PHARMACIE DE GARDE – 32 37 ou 
www.3237.fr 
  
DEFIBRILLATEURS 
Un défibrillateur est installé dans le sas 
d’entrée du cabinet médical (ouvert 
24h/24 7j/7) et un autre à l’écomusée. 
  
Ambulances et Pompes Funèbres 
SIMON 
92 Avenue des Chavannes 
03 84 49 12 00 
  
HOPITAUX 
Groupe Hospitalier de la Haute-Saône 
Site de Vesoul : 2 Rue Heymès 
Site de Lure : 37 Rue Carnot 
Site de Luxeuil : 12 Rue Grammont 
03 84 96 60 60 
Centre Hospitalier de Remiremont (88) 
1 Rue Georges Lang 
03 29 23 41 41 
   
SERVICE A LA PERSONNE 
ADMR 
29 Rue du Bas de Laval 
Centre de soins à domicile (infirmiers) 
03 84 49 54 51 
Service d’aide à domicile 
03 84 49 11 05 
 ELIAD 
30 Rue Henri Guy 
70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 
03 84 49 49 31 
Permanence en Mairie de Fougerolles-
Saint-Valbert Horaires  les mercredis des 
semaines paires  de 14h15 à 16h15. 

  
  

  
 
 

Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
18 Rue du Bas de Laval 
  
Médecins généralistes 
Dr Thierry GIRARD – 03 84 49 62 01 
Dr Daniela MICU – 03 84 49 62 02 
  
Gynécologues 
(installation prévue en 2019) 
Dr Elisabeth AUBRY-BOCO 
03 84 93 60 60 
Dr Michèle VOYDEVILLE 
03 84 93 60 60 
  
Infirmières 
Gisèle DALVAL – 03 84 49 60 59 
Claudine LEPAUL – 03 84 49 60 59 
Angéline PETITJEAN – 03 84 49 60 59 
  
Pédicure - Podologue 
Romain DUROCHER – 03 84 40 52 32 
  
Dentiste 
Adrian DUMITRACHE 
35 Route de Plombières 
03 84 40 18 59 
  
Kinésithérapeute 
Pierre QUILLENT 
15 Rue du Bas de Laval 
03 84 49 51 98 
  
Pharmacie 
Pharmacie du Bas de Laval 
26 Rue du Bas de Laval 
03 84 49 11 90 
  
Opticien 
Optique Valentini 
6 Grande Rue 
03 84 40 98 63 
  
Assistantes sociales 
Centre Médico-Social 
12 Rue de la Viotte 
70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 
03 84 95 73 30 
  
Restos du Cœur 
Marie-Paule DOILLON – 03 84 49 10 63 
  
Maison de Retraite 
EHPAD : « Résidence La Combeauté » 
22 Bis Rue du Bas de Laval 
03 84 40 47 41 
 
 

  
 
 
 
CRECHE-HALTE-GARDERIE 
« Les Petits Loupiots » 
28 Rue de la Gare – 03 84 49 12 38 
  
ECOLES PUBLIQUES 
Ecole Maternelle et Primaire 
« Les Fougères » 
10 Rue de Blanzey – 03 84 49 10 61 
Ecole Maternelle du Château 
522 Le Château – 03 84 49 51 79 
Collège des Combelles 
9 Rue du Collège – 03 84 49 11 02 
  
ECOLES PRIVEES 
Ecole  Maternelle et Primaire 
Saint-Joseph 
2 Rue de Luxeuil – 03 84 49 13 33 
 Maison Familiale Rurale (MFR) 
54 Blanzey – 03 84 49 12 94 
  
ACCUEIL DE LOISIRS SANS  
HEBERGEMENT 
 
CCHC—Centre Léo Lagrange 
Viviane DOUCHE 
10 Rue de Blanzey 
07 63 51 09 63 
  
BIBLIOTHEQUE 
Association Bibliothèque Pour Tous 
12 Rue du Parc (derrière la Mairie) 
Horaires : 
mercredi de 10h30 à 11h30 (sauf  
vacances scolaires) 
vendredi et samedi de 10h30 à 11h30 
  
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
Association des Parents d’Elèves de 
l’Ecole des Fougères 
Sandrine ROESLIN 
  
A.P.E.L. Saint-Joseph 
Christophe CAPUTO 
  
Les Parents du Château 
Claudie JAILLET 
 
 

Urgences - Ambulances - Hôpitaux 
Service à la personne Santé  -  Social 

Enfance - Education 
Culture 
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ASSOCIATIONS 
DE FOUGEROLLES 

  
  
 
 
A.D.E.F 
Bernard SIMON – 03 84 49 15 87 
Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Auréline JACQUOT – 06 30 84 95 58 
Anciens A.F.N. et AC-PG 
Marcel CHOLLEY – 03 84 49 15 42 
Anciens Combattants Victimes de guerre 
François RAPENNE – 03 84 49 53 77 
Association Saint-Etienne 
Jacques VILLEMINEY – 03 84 49 15 77 
Basket Club Fougerolles 
contact Marcel CHOLLEY – 03 84 49 16 54 
Bouilleurs de cru 
En attente de nomination 
Boxe Thaï 
contact Bruno LOCATELLI – 03 84 49 59 38 
Les Berdi Berdo 
Gilles VILLEMINEY – 03 84 40 09 06  
Chasse A.C.C.A 
Patrick RICHARDOT – 06 88 73 38 92 
Club des Aînés Ruraux « Les Cerisiers » 
Annie ROUHIER – 03 84 49 53 97 
Collection Passion 
François KASPEROWICKZ 03 84 49 66 35 
Comité de Foire 
Guy GROSJEAN – 03 84 49 16 51 
Comité des Fêtes 
Christine NURDIN – 03 84 49 57 49 
Croix Rouge Française 
Michèle RODRIGUEZ – 03 84 49 54 84 
CYN-SOURIRE 
Christelle LEPAUL – 03 84 49 55 96 
Don de Sang (Association des bénévoles) 
Philippe GROSJEAN – 03 84 49 15 19 
Ecurie « CHE NO » 
Michel FRANCE – 03 84 40 52 94 
Ecurie de la Combeauté 
Patrick CHOLLEY – 03 84 49 53 30 
Familles Rurales 
Emilie PERRY – 06 19 74 27 00 
Fléchettes Fougerollaises 
Philippe LEPAUL – 03 84 49 74 85 
FNACA 
Michel DURUPT – 03 84 49 13 46 
Foot A.S.F 
Mathieu HALLER – 03 84 49 11 28 
Foug’Art Loisirs 
Marcel ARGENTON – 03 84 49 19 91 
Fougerolles – Terroir et Traditions 
Joël MAUFFREY – 03 84 40 43 29 
Gallaire Team Racing 
Jean-Pierre GALLAIRE – 06 74 99 08 74 
Group Military US 
Jean-Claude MAGUET 
Handball Club F.S.L.A 
Yves ROGER 

 
Image Passion 
Odile LEUVREY – 06 71 96 59 04 
Jeunesse et Culture –Gym Tonique 
Régine GROSJEAN – 03 84 49 50 77 
Judo Club d’Aillevillers-Fougerolles 
Claude DURAND – 06 52 69 33 98 
La Monnelière (Equitation) 
Martine COLIN – 06 73 62 63 98 
La Route des Chalots 
Ludovic DAVAL 
Le Cœur Fougerollais (commerçants) 
Alexandre CLAUDE – 03 84 49 12 45 
Le Pays du Chalot 
Daniel COUNOT – 03 29 66 08 93 
Les Amis de l’Ecomusée 
Claude ROUSSEY – 03 84 49 13 19 
Les Cabotins 
Gérard SIMON – 03 84 49 18 87 
Les Mais’Hauts 
Damien JEANNEY – 03 84 49 12 63 
Les Patoisans 
Jacques SIMON – 09 77 48 57 45 
Moto Club des Vosges Saônoises 
Marie-France RAPENNE – 03 84 49 57 31 
Mouvement Vie Libre 
Marie-Noëlle RAPENNE – 03 84 49 11 04 
Pêche (A.A.P.P.M.A) 
Daniel BONNARD – 03 84 49 51 60 
Pétanque Fougerollaise 
Sonia LEPAUL– 03 84 49 59 04 
Petit Orchestre de Fougerolles 
Contact 
Elisabeth AUBRY-BOCO – 06 07 49 92 99 
Rando Quad des Cerisiers 
Benoît DUCHENE – 03 84 49 13 44 
Restos du Cœur 
Marie-Paule DOILLON – 03 84 49 10 63 
Site Remarquable du Goût de Fougerolles 
Jacques DAVAL – 06 49 61 23 04 
Syndicat de Défense et de Promotion 
du Kirsch AOC de Fougerolles (ODG) 
Bernard BAUD 
Téléthon 
Gérard CLAUSSE – 03 84 49 12 99 
Tennis Club 
Viviane GROSJEAN – 03 84 49 16 51 
Tennis de Table Fougerollais 
Christophe MOUGENOT – 03 84 49 68 50 
Théâtains 
Sylvain GROSJEAN – 06 74 27 24 45 
Randonnée Fougerollaise 
François DUCHÊNE – 03 84 49 16 22 
Scrabble 
Marie-Thérèse JECHOUX – 03 84 49 59 13 
Union Musicale de Fougerolles 
Patrick PERNEY – 06 65 74 42 65 
Yoga Le Chant de la Terre 
Pascale DOINEAU – 03 84 49 18 37 
Yoga 
Véronique GALMICHE – 06 98 01 64 24 

ASSOCIATIONS 

DE SAINT-VALBERT 
  
  
L’ACCA 
Quentin DURPOIX  – 03 84 49 11 47 
La Valbertine 
Valérie HAEHNEL – 09 50 20 99 46 
Les Amis de l’Ermitage: Président 
Philippe BERTHON – 06 09 20 85 53 
  
  

  
TOURISME 

 Ecomusée du Pays de la Cerise 
206 Le Petit Fahys 
FOUGEROLLES 
70220 FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 
03 84 49 52 50 
accueil@ecomusee-fougerolles.fr 
http://ecomusee-fougerolles.fr/  

Facebook : Ecomusée du Pays de la Cerise 
  
Horaires d’ouverture : 
du 15 février au 30 juin et du 
1er septembre au 15 novembre : 
tous les jours (sauf le mardi) de 14h00 à 
18h00 
du 1er juillet au 31 août 
tous les jours de 11h00 à 19h00 
Les groupes (+ de 15 personnes) sont ac-
cueillis toute l’année sur réservation. 
  
Office de Tourisme Luxeuil Vosges du Sud 
Bureau d’Information Touristique 
de Fougerolles-Saint-Valbert 
1 Rue de la Gare 
03 84 49 12 91 
http://www.otsi-fougerolles.net/ 
HORAIRES 
du 1er avril au 30 septembre :   
     Mercredi, Vendredi de 9h à 12 h et de 
14h à 17h 
     Le samedi matin de 9h à 12 h 

 

  
  
  
Les Affiches de la Haute-Saône : 
Gaëtan CHOLLEY – 06 77 97 08 32 
gcholley.lesaffiches@gmail.com 

La Presse de Vesoul : 
Babeth CHOLLEY – 06 76 76 75 57 
babethcholley@wanadoo.fr 

L’Est Républicain : 
Carine CREUX – 06 28 17 35 15 
carine.creux@orange.fr 

ASSOCIATIONS 
DE FOUGEROLLES 

ASSOCIATIONS 
DE SAINT-VALBERT 

TOURISME 

Correspondants de presse 

mailto:accueil@ecomusee-fougerolles.fr
http://ecomusee-fougerolles.fr/
http://www.otsi-fougerolles.net/
mailto:gcholley.lesaffiches@gmail.com
mailto:babethcholley@wanadoo.fr
mailto:carine.creux@orange.fr
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Le calendrier des manifestations 2019 

12 janvier Soirée Galette des Donneurs de Sang Salle des fêtes 

13 janvier Après-midi Country (Foug’Art Loisirs) Salle des fêtes 

18 janvier Assemblée Générale Foug’Art Loisirs Salle des fêtes 

29 janvier Conférence « De la vie quand on vieillit » Gratuit Salle de théâtre 

10 février Loto de l’école Saint-Joseph Salle des fêtes de Corbenay 

16 février Belote du Foot Salle des fêtes 

23 février Repas des Jeunes Agriculteurs Salle des fêtes 

28 février Don du sang (16h00-19h30) Salle des fêtes 

2 mars Repas des anciens de Fougerolles Salle des fêtes 

Du 3 au 24 mars Tournoi de tennis Halle Paul Simon 

9 mars Portes ouvertes à l’Ecole du Château Ecole du Château 

9 mars Loto du tennis de table Salle des fêtes 

22 mars Carnaval Saint-Joseph   

23 mars Repas dansant de l’APEL Saint-Joseph Salle des fêtes 

6 avril  Nettoyage de printemps RDV 8h devant la mairie 

07 avril    de 9h00 à 16h00 
Bourse 1er âge de l’association Familles Rurales 
(5 € la table, réservation au 06.19.74.27.00) 

Salle des fêtes 

13 avril Repas du Basket Salle des fêtes 

14 avril 
2 parcours VTT d'environ 20 et 40 km, 
1 parcours pédestre d'environ 10 km. 

Départ Salle Jeanne d’Arc 

2 mai Don du sang Salle des fêtes 

4 mai Théâtre de l’Ecole Saint-Joseph Salle des fêtes 

5 mai Marché du fait main (Ecole des Fougères) Salle des fêtes 

15 juin Théâtre du collège Salle des fêtes 

23 juin Kermesse Saint-Joseph   

28 juin Gala de danse Salle de théâtre 

3 juillet Don du sang (16h00-19h30) Salle des fêtes 

6 et 7 juillet Fête des Cerises   

Du 13 au 21 juillet Expo Peinture Salle des fêtes 

21 juillet Kermesse de l’Association Saint-Etienne   

7 septembre Marche Fougerollaise du Site Remarquable du Goût   

12 septembre Don du sang (16h00-19h30) Salle des fêtes 

14 et 15 septembre Foire aux Beignets de Cerises   

5 octobre Théâtre par les Théatains Salle de théâtre 

6 octobre de 9h00 à 16h00 
Vide dressing de l’association Familles Rurales 
(5 €/ table 5 €/ portant, réservation au 06.19.74.27.00) 

Salle des fêtes 

11 octobre Théâtre par les Théatains Salle de théâtre 

13 octobre Théâtre par les Théatains Salle de théâtre 

Du 14 au 20 octobre Semaine du Goût   

19 octobre Théâtre par les Théatains Salle de théâtre 

2 novembre Repas du Foot Salle des fêtes 

10 novembre 
de 9h00 à 16h00 

Bourse aux jouets de l’asso Familles Rurales 
(5 € la table, réservation au 06.19.74.27.00) 

Salle des fêtes 

14 novembre Don du sang (16h00-19h30) Salle des fêtes 

16 novembre Soirée Choucroute de Fougerolles Terroir et Tradition Salle des fêtes 

23 novembre Fête du Kirsch   

Du 6 au 7 décembre    
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Le conseil municipal de Fougerolles Saint-Valbert 

Conseillers municipaux délégués : 
 
Cyril BALLET, délégué à la Forêt Communale sur le territoire de la Commune déléguée de Saint-Valbert  
 
Françoise DUCHENE, déléguée à la Gestion des salles communales de la Commune déléguée de Saint-Valbert 
 
Michel GROSJEAN, délégué à l’Environnement, au Patrimoine, à la Culture et à l’Ecomusée 
 

Véronique NURDIN, déléguée aux Affaires Sociales 
 
David LEUVREY, délégué à la Forêt Communale 
 
Florent VILLEMIN, délégué à l’Agriculture 
 
Conseillers municipaux : 
Henri CONSTANT, Jean-Baptiste CHAMBRE, Sabine DURPOIX, Michel BOURGEOIS, Christiane LAMBERT, Valérie 
HAEHNEL, Thierry LE BRAY, Nicole LABORIE, Véronique GROSMAIRE, Nadine LANAUD, Patricia AUBRY, Pascal 
COLLEUIL, Christiane GROSJEAN, Isabelle GROSJEAN, Catherine PHEULPIN, Sylvain GROSJEAN, Flore GIRARD, 
Kévin GRANDMOUGIN, Florent NURDIN, Annie BARRET, Simone LARRIERE, Gilbert DIEUDONNE, Marie-France 
RAPENNE et Alain DAMIDAUX 
 
Représentants à la Communauté de Communes de la Haute-Comté : 
Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Michel DAVAL, Florent NURDIN, Sylvain GROSJEAN, Christiane OUDOT, Patricia AU-
BRY, Odile POUILLEY, Annie BARRET et Christiane GROSJEAN 
 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 
Benoît MIEGE, Véronique NURDIN, Michel DAVAL, Patricia AUBRY, Kévin GRANDMOUGIN et Marie-France 
RAPENNE 
 
La Commune est membre du canton de Saint-Loup-sur-Semouse et de la Communauté de Communes de la Haute-
Comté 
 
La composition des différentes commissions et le compte-rendu des délibérations prises lors de cette séance sont dis-
ponibles en Mairie de Fougerolles ou consultable sur le site internet  

Panneau Pocket 
 
Restez informé des manifestations, informations et alertes de la 
Commune en temps réel. 
Panneau Pocket est un service gratuit offert par la Communauté de 
Communes de la Haute-Comté. 
Téléchargez l'application PanneauPocket sur votre téléphone via App 
Store ou Google Play  

Informations utiles 
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Ça s’est passé à Fougerolles 

Concerts autour des chalots proposés par les 
associations l’Union Musicale et le Pays du Chalot 

Auditions de l’Ecole Départementale de Musique 
à l’église  

Avant les grandes vacances, expo-photos des élèves 
de CM2 de l’école des Fougères sur le thème des 

« Portraits » dans le hall de la Mairie. 

Durant l’été, expo-photos du club « Image Passion » 

sur le thème de « l’Ouverture » dans le hall de la Mairie 

Le 15 août, concert du Quartet Anatole offert par la 

Commune de Fougerolles dans le parc de la MFR. 

« Les pieds dans le plat » : spectacle participatif et 

itinérant de la troupe « Cie Le cri du moustique »  

 
 
 

Hommage à Georges SAIRE 
 lors de la 57

ème
 expo de peinture  

de Foug’Art Loisirs  
à la salle des fêtes 

Fougerolles, ville culturelle 
Outre la culture des cerisiers, la Commune apporte également un grand soutien (subventions, mise à disposition 
gratuite de moyens humains, de locaux et de matériel) au développement des activités culturelles sur le territoire. 
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Ça s’est passé à Fougerolles 

Fougerolles, ville sportive 
La Commune apporte également un grand soutien (subventions, mise à disposition gratuite de moyens humains, de 
locaux et de matériel) au développement des activités sportives sur le territoire. 

Passage du Tour Alsace le 03 août 2018 

Le tournoi des familles du tennis de table 
 
Vendredi 19 octobre 2018 le club de tennis de table 
organisait son traditionnel tournoi de tennis de table à 
destination des non licenciés. Une trentaine de personnes 
ont répondu à l’appel. Bravo aux gagnants du tableau 
jeunes : Marion, Maëlys et Arthur  Pour plus de 
renseignements sur le club :  
           Claude Laurent :  06.69.90.38.88  
          Philippe Laborie : 06.82.02.41.57  

Le Tour Fougerollais le 26 août 2018  

Boxe-thaï - Coupe du Grand Est FSGT Educatif 
5 des 9 boxeurs inscrits ont remporté la coupe. 

Bravo ! 

L'AS Fougerolles se porte bien ! 
Depuis plusieurs années, le club a su rédiger un projet-club. 
Les objectifs sont simples : permettre à chaque garçon et fille 
de Fougerolles et des environs de pratiquer le football avec 
des éducateurs formés et compétents, du matériel en 
quantité… 

Ce sont près de 200 licencié(e)s, de 5 à 50 ans qui 
défendent chaque week-end les couleurs de la Cité du 
kirsch. 
 
 Le club se structure, avec quinze dirigeants, membres du 
bureau, qui se réunissent le premier lundi de chaque mois. 
Au programme : les nombreuses manifestations, la signature 
d'un contrat service civique, les équipements, un album de la 
saison, les quelques 100 ballons qu'il faut regonfler ou 
renouveler.  
 
Les treize équipes inscrites évoluent toutes au niveau 
départemental et plusieurs jeunes (Nathan, Tristan, Florian, 
Lina, Othylie, Gloriane, Noa, Quentin, Louis...) sont 
régulièrement convoqués en équipe Haute-Saône : une 
récompense pour eux et pour les entraîneurs !  
 
Merci aux annonceurs qui soutiennent financièrement le club 
et à tous les jeunes (et moins jeunes) qui s'investissent pour 
le repas dansant, la belote, la fête du mois de juin... 

Mathieu Haller 
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Jumelage Fougerolles-Salach  

Les 16 et 17 juin, une petite délégation d’habitants de  
Salach emmenée par son bourgmestre Julian Stipp a 
fait escale à Fougerolles.  
 
Cette rencontre amicale a permis de renforcer les 
liens entre les deux Communes et de faire découvrir à 
nos amis d’outre-Rhin tous les atouts de notre 
territoire.  
En cette année du Centenaire de l’Armistice de 1918, 
nous n’avons pas manqué de leur présenter 
l’exposition « A nos Poilus ! ».  

Centenaire de l’Armistice 
 
La population Fougerollaise est toujours très 
nombreuse à participer aux différentes cérémonies 
patriotiques qui se déroulent au monument aux morts 
tout au long de l’année.  
La commémoration du Centenaire de l’Armistice de 
1918, n’a pas manqué à la tradition.  
A l’initiative du Souvenir Français, une classe de 

l’école des Fougères, après avoir travaillé sur le sujet, 
s’est déplacée au cimetière le 9 novembre. En 
présence de M. Cuenin, Délégué Général pour la 
Haute-Saône, chacun d’eux a pu déposer un petit 
drapeau tricolore et une bougie-led sur la tombe des 
28 personnes répertoriées « Mort pour la France » 
dans notre cimetière. Une démarche accomplie dans 
le calme et le recueillement.  
 
Cette année, les participants étaient invités à venir 
prendre le verre de l’amitié à l’écomusée ; des 
autocars avaient été affrétés spécialement par la 
Commune.  

Un véhicule au service des associations. 
 
Depuis quelques mois, la flotte automobile communale 
comporte un nouveau véhicule, il s’agit d’un Kangoo 
entièrement sponsorisé par des commerçants, artisans 
et industriels. C’est la société VISIOCOM qui a été 
chargé du démarchage.  
 
Le véhicule est gracieusement mis à disposition des 
associations fougerollaises.  
Merci à nos sponsors.  

Ça s’est passé à Fougerolles 

La semaine du goût 
 
L’association « Site Remarquable du Goût » a organisé à 
la salle des fêtes deux journées de découverte des 
saveurs locales. Après le thème « du jardin à l’assiette » 
l’an passé, l’animation cette année tournait autour de 
produits de qualité et de proximité.  

Les scolaires de maternelle et primaire étaient invités à 
participer ainsi que le public adulte. Ce sont environ 250 
élèves qui ont pu découvrir la fabrication du jus de 
pomme, de la choucroute, la cuisson de la confiture, 
l’extraction du miel et les nombreux produits laitiers en 
présentation. Un travail en amont avait été réalisé par les 
enseignants dans les classes respectives. Chaque atelier 
a été commenté en s’appuyant sur des panneaux 
pédagogiques mis à disposition par la chambre 
d’agriculture. Un large panel de produits a pu être 
dégusté.  
Ces deux journées s’inscrivent pleinement dans la 
volonté du ministère de l’agriculture sur le bien manger.  
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Ça s’est passé dans les écoles 

L’école du Château en fête ! 
 
Samedi 1

er
 décembre a eu lieu le marché de Noël de l’Ecole du Château. Moment 

convivial où chacun a pu se réchauffer autour d’une soupe, d’un vin chaud et même d’un 
jus de pommes chaud réalisé cette année avec les pommes de l’école. Pour l’occasion les 
enfants avaient fabriqué de petites décorations.  
Ce fut l’opportunité d’installer devant l’école le panneau « Bienvenue à l’Ecole du 
Château », peint par les enfants, la classe et plusieurs parents. 
Pour 2019, nous vous convions dès à présent aux Portes-Ouvertes de l’Ecole, le 9 mars 
2018, pour discuter sur le thème des pratiques éducatives avec film et débats. 
Appel aux nounous : plusieurs familles recherchent des assistantes maternelles 
disponibles pour accueillir les petits frères et sœurs ainsi qu’en temps périscolaire.  
Pour plus d’infos : Ecole du Château : 03-84-49-51-79 ou par mail à l’association : 
lesparentsduchateau70@gmail. Com 

Les parents d’élèves de l’école du Château  

Des projets... Une pédagogie de projets 
 
Rien de tel que de mettre du sens à l'école. La pédagogie de projets constitue une 
forme de pédagogie où l'élève est acteur de ses apprentissages. Le fait d'aboutir à 
une réalisation concrète décuple enthousiasmes et motivations. Voici quelques 
exemples vécus depuis la rentrée de septembre : 
En musique, 40 élèves se sont inscrits à la chorale de l'école. Deux enseignants 
proposent, le mardi midi et le vendredi soir d'apprendre des chansons de Vianney, 
Michel Fugain, Téléphone... Une première confrontation face à un public a été vécue 
lors du Marché de Noël. La chorale de Saint Joseph donnera rendez-vous aux 
Fougerollais en avril pour un spectacle inédit dans la toute nouvelle salle de théâtre 
municipale. 
 

Rédiger des phrases correctes. Voilà un objectif qui revient chaque année. Les élèves de CP CE se sont attelés à la 
rédaction, la mise en page et l'impression du quatorzième numéro de Pages à Pages, le journal de l'école. 
 
Pour le centenaire de l'Armistice, toutes les classes de l'école élémentaire se sont investies dans des recherches au 
monument aux morts, dans les archives familiales.  
Un exposé complet décore le hall de l'école. Des bleuets ont été fabriqués à la garderie le soir, la Marseillaise a été 
répétée par tous les élèves dans la cour...  Le point d'orgue de ces travaux a été sans nul doute le rendez-vous au 
monument aux morts qui suite à ce projet a vu de nombreux élèves et de nombreuses familles au rendez-vous. 
Théâtre, poésie, lectures, chants, danses, expressions scéniques... Toutes ces matières prennent leur sens lors du 
spectacle de Noël qui chaque année rassemble plus de 400 personnes à la salle des fêtes... 
Tous les vendredis matin de 8h30 à 9h30 : tout le monde parle anglais à l'école. Les grandes sections, les CP... Les 
CM avec Lucie, volontaire en service civique qui rentre de Londres. Nul doute que ces heures anglaises permettront 
à tous, de vivre de nouveaux projets !       

Mathieu Haller, Directeur de l’école Saint-Joseph 

L’Apel Saint-Joseph 
 
L'Apel est la plus importante association nationale de parents d'élèves. Elle compte 
6 500 Apel d'établissements et 947 000 adhérents. A Fougerolles, l’Apel Saint-
Joseph est composée de près de 50 adhérents dont les missions sont 
d’accompagner les enfants et parents dans des projets éducatifs, les informer, mais 
aussi faire participer les élèves à de nombreux projets. 
 
A l’initiative d’une équipe de bénévoles dynamique et investie, de nombreuses 
actions sont menées. Certaines, nous ont permis de financer l’acquisition 
d’équipements et d’aménagements pédagogiques mais aussi des sorties et 
voyages d’études. Ainsi, le calendrier de ce début d’année a été rythmé par 

l’organisation du cross de l’école, de la vente de bulbes et de sapins, du marché de noël avec ses 22 exposants. Un 
évènement festif incontournable faisant la joie de tous les habitants de Fougerolles.  
 
D’autres manifestations telles que le repas dansant et la confection d’un char pour la fête des cerises sont à venir. 
L’équipe APEL mise en place à la rentrée scolaire reste alors à disposition de tous pour échanger autour de projets 
collectifs et nouveaux. En tant que président de L’Apel, je vous souhaite, au nom de toute l’équipe, une merveilleuse 
année 

Christophe CAPUTO, Président de l’Apel Saint-Joseph  
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Séance du 31 Mai 2018 
  
Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Mme 
Christiane OUDOT, MM. Michel ANDREUX, Michel 
DAVAL, Michel GROSJEAN, Mmes Nicole LABORIE (à 
partir de 20h35), Véronique GROSMAIRE, M. Pascal 
COLLEUIL, Mmes Nadine LANAUD, Patricia AUBRY, 
Christiane GROSJEAN, Isabelle GROSJEAN, Véronique 
NURDIN, Catherine PHEULPIN, MM. David LEUVREY, 
Sylvain GROSJEAN, Florent VILLEMIN, Florent NURDIN, 
Mmes Simone LARRIERE, Annie BARRET et M. Alain 
DAMIDAUX 
  
Absents excusés ayant donné procuration : Mme 
Nadine LANAUD pouvoir à Mme Christiane OUDOT 
(jusqu’à 20h35), Mme Flore GIRARD pouvoir à M. Florent 
VILLEMIN, M. Kévin GRANDMOUGIN pouvoir à M. 
Florent NURDIN, M. Gilbert DIEUDONNE pouvoir à Mme 
Annie BARRET et Mme Marie-France RAPENNE pouvoir 
à M. Alain DAMIDAUX 
  
Absente non excusée : Mme Angélique LEPAUL 
  
Intervention de l’association des parents d’élèves des 
Fougères 
En ouverture de séance, Monsieur le Maire donne la 
parole à une délégation de l’association des parents 
d’élèves de l’école des Fougères. 
Monsieur Grégory CHAPITRE, past président, fait part de 
l’inquiétude des parents d’élèves quant au non 
renouvellement du contrat de travail, à la rentrée 2018, de 
l’intervenante s’occupant de la BCD depuis 3 ans. 
Il souligne la qualité du travail réalisé par cette 
intervenante et les formations qu’elle a suivies afin 
d’obtenir un diplôme d’état d’accompagnement éducatif et 
social lui permettant d’assurer seule l’encadrement 
d’élèves à la BCD. 
Monsieur le Maire, compréhensif de ces inquiétudes 
rappelle que l’intervenante, n’a pas obtenu le diplôme 
susmentionné, et que par conséquent, l’encadrement des 
élèves devait se faire accompagné d’un professeur des 
écoles. 
Monsieur le Maire précise que l’agent concerné a 
bénéficié d’un contrat aidé (CAE) durant 2 ans et que ce 
contrat a été prolongé d’une année supplémentaire à titre 
dérogatoire considérant qu’une VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience) était engagée. 
A l’heure actuelle, considérant qu’elle n’est pas habilitée à 
encadrer les enfants seule, l’IEN a, à titre exceptionnel, 
accepté la signature d’un agrément jusqu’à la fin de 
l’année scolaire uniquement et à la seule condition qu’un 
enseignant soit présent au côté des élèves, également. 
Les contraintes budgétaires, et notamment la baisse des 
dotations, conduisent la Commune à ne pas créer de 
poste de fonctionnaire pour assurer cette mission. 
Monsieur le Maire indique qu’une autre piste a été 
étudiée, et qu’actuellement une offre est déposée, sur le 
site dédié, pour une mission de service civique. 
Dans tous les cas, le volontaire susceptible d’occuper ce 
poste, devra être accompagné des enseignants. 
Enfin, il invite l’association des parents d’élèves à se 
joindre à une réunion organisée avec l’IEN dans les 
semaines à venir. 

Création de la commune nouvelle Fougerolles-Saint-
Valbert par regroupement des communes de 
Fougerolles et Saint-Valbert 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
DECIDE la création, à compter du 1

er
 janvier 2019, d'une 

commune nouvelle, par regroupement des communes de 
Fougerolles (4 042 habitants – population DGF 2017) et 
de Saint-Valbert (260 habitants – population DGF 2017) 
soit une population totale de 4 302 habitants, 
DECIDE que cette Commune nouvelle sera dénommée 
"Fougerolles-Saint-Valbert", et que son siège sera à 
Fougerolles – 1, Place de l’Hôtel de Ville 70220 
FOUGEROLLES, 
DECIDE que la commune "historique" Saint-Valbert, 
deviendra commune déléguée, comme la Loi le permet, 
comportant son Maire délégué, ses maires-adjoints 
délégués, son Conseil municipal délégué, 
DIT que le Maire délégué est issu du territoire qu’il 
représente, 
DECIDE que, comme la Loi le permet, le Conseil 
municipal de la Commune nouvelle sera formé, durant la 
période dite transitoire, courant jusqu'en 2020, de la 
somme de l'ensemble des conseillers municipaux actuels 
des communes historiques, élus lors du scrutin de mars 
2014 soit 38 conseillers municipaux ; puis après le 
renouvellement général des conseils municipaux, le 
nombre de conseillers sera fixé conformément aux 
dispositions du C.G.C.T, 
DECIDE que la commune de Saint-Valbert, commune « 
historique » conservera sa mairie annexe, avec les 
services au public qui y sont rattachés, 
DECIDE qu’une délibération ultérieure précisera les 
conditions de lissage des taux de fiscalité, 
DIT que conformément à l’article L 2113-5 du C.G.C.T., 
l’ensemble du personnel des communes dont est issue la 
commune nouvelle, est réputé relever de cette dernière 
dans les conditions de statut et d’emplois qui sont les 
siennes, 
ACCEPTE les conséquences de la création de cette 
commune nouvelle et notamment le fait que celle-ci se 
substituera aux communes au sein de toutes les 
intercommunalités auxquelles elles sont adhérentes 
individuellement, 
DESIGNE Monsieur Benoît MIEGE, Maire de 
Fougerolles, comme la personne qui sera chargée de 
réaliser les actes de pure administration conservatoire et 
urgente ainsi que de convoquer les membres du Conseil 
Municipal de la commune nouvelle FOUGEROLLES-
SAINT-VALBERT pour l’élection du Maire et des Adjoints. 
Il assurera la gestion de la commune nouvelle pendant la 
période transitoire entre la création de la commune 
nouvelle au 1

er
 janvier 2019 et la première réunion du 

Conseil Municipal, 
  
Protection des captages – Acquisition de parcelles – 
Dans le cadre de la mise en place des périmètres de 
protection de la ressource en eau potable, la Commune 
de FOUGEROLLES doit mettre en place d’une clôture 
autour de chaque ouvrage. 
Pour ce faire, la loi impose que la Commune soit 
propriétaire de l’assiette foncière de la zone à clôturer. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, de faire l’acquisition 
de l’emprise foncière des zones à protéger. 

Compte-rendu des conseils municipaux 



 

27 

Compte-rendu des conseils municipaux 

Travaux d’alimentation en eau potable au Sarcenot – 
Honoraires – Décision modificative 
Les travaux au Sarcenot sont terminés et réceptionnés. 
Des travaux supplémentaires ayant dû être réalisés, les 
crédits ouverts au budget primitif 2018 sont insuffisants 
pour permettre les règlements des honoraires des Maître 
d’œuvre en totalité. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide par décision 
modificative de transférer la somme de 10 200.00 € du 
compte 2315-120 au compte 2315-134, 
  
Destination des coupes de bois – Affouages 2018-
2019 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’anticiper 
l’état d’assiette 2019 en intégrant la parcelle n°35 
considérant qu’il est urgent de d’éclaircir les chênes qui 
s’y trouvent. Cette éclaircie représentant un volume 
d’environ 400 m

3
. 

  
Modification du tableau des effectifs 
Considérant l’évolution des carrières de certains agents et 
l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire, 
le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de modifier le 
tableau des effectifs à compter du 1

er
 juillet 2018. 

  
Attribution de subventions pour les sorties et 
voyages scolaires 
Considérant la délibération du 29 mars 2018 fixant les 
tarifs pour les voyages scolaires, les classes découvertes 
et les sorties pédagogiques à 15% du coût par élève 
fougerollais, plafonné à 40.00 € à raison d’un voyage par 
an, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder 
les subventions aux élèves concernés tel qu’indiqué ci-
dessous : 

• 25 élèves du Collège des Combelles ont participé à 
un voyage en Italie. Le montant de la participation des 
familles s’élevait à 330 €. La participation de la commune 
s’élèvera dans le cas présent à la somme maximale de 
1000.00 € soit 40 € par élève. 

• 20 élèves du Collège des Combelles ont participé à 
une sortie Ski. Le montant de la participation par famille 
est de 80 €. Le montant de la participation de la commune 
s’élèvera à 15% du coût de la sortie soit : 12 €. Enveloppe 
globale maximale : 240 € 

• 3 élèves du Lycée Lumière ont participé à un voyage 
à Paris du 3 au 6 avril 2018, le coût de la sortie par élève 
s’élève à 280.00 €. La participation de la commune sera 
de 40 € par élève soit 120 € 
17 élèves de l’Ecole Saint-Joseph ont participé à un 
voyage à la Bourboule. Le coût total de cette sortie 
s’élève à 10 200 € T.T.C. La participation de la commune 
sera de 40 € par élève soit une enveloppe totale de 680 € 

  
Participation financière de la commune aux frais de 
fonctionnement de l’Ecole St Joseph 
Considérant l’obligation pour les Communes, posée par 
l’article L.442-5 du Code de l’éducation, de participer aux 
dépenses de fonctionnement des écoles primaires 
privées sous contrat d’association dans les mêmes 
conditions que celles des classes correspondantes de 
l'enseignement public, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de participer aux frais de fonctionnement de 
l’Ecole St Joseph 

à hauteur de 13 359.09 € au titre de l’année scolaire 
2017/2018. 
Ce montant est calculé à l’identique du montant attribué 
pour les élèves de l’école publique, soit 234.37 € par 
élève (57 élèves étant concernés pour cette année 
scolaire) 
  
Accord de prise en charge des matériaux pour la 
réalisation des périmètres de protection des captages 
en régie communale 
Dans le cadre du dossier de demande de subvention 
constitué pour la mise en place des périmètres de 
protection autour des captages, est en cours d’instruction 
auprès de l’Agence de l’Eau, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide d’accepter la prise en charge des 
factures pour les matériaux nécessaires à l’exécution de 
ces travaux de mise en place des périmètres de 
protection, en régie communale, sachant que les crédits 
sont ouverts au budget annexe du service des eaux 2018. 
  
Motion de soutien à l’Association des Maires Ruraux 
de France sur « l’adoption d’une Loi en faveur des 
Communes et la ruralité » 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’ensemble 
du contenu de la motion établie par l’AMRF sur l’adoption 
d’une Loi en faveur des Communes et de la ruralité. 
  
Décisions prises par le Maire par délégation de 
compétence du Conseil Municipal 
Par délibération du 18 décembre 2014, le Conseil 
Municipal de Fougerolles a délégué certaines de ses 
compétences, conformément à l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
Parmi celles-ci figure la possibilité d’exercer au nom de la 
Commune, les droits de préemption défini par le code de 
l’urbanisme. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 39 
déclarations d’intention d’aliéner ont été instruites en 
2017. 
Monsieur le Maire n’a exercé le droit de préemption pour 
aucune de ces déclarations. 
  
Travaux d’alimentation en eau potable au Sarcenot – 
Honoraires – Décision modificative 
Les travaux au Sarcenot sont terminés et réceptionnés. 
Des travaux supplémentaires ayant dû être réalisés, les 
crédits ouverts au budget primitif 2018 sont insuffisants 
pour permettre les règlements des honoraires des Maître 
d’œuvre en totalité. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide par décision 
modificative de transférer la somme de 10 200.00 € du 
compte 2315-120 au compte 2315-134, 
  
Destination des coupes de bois – Affouages 2018-
2019 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’anticiper 
l’état d’assiette 2019 en intégrant la parcelle n°35 
considérant qu’il est urgent de d’éclaircir les chênes qui 
s’y trouvent. Cette éclaircie représentant un volume 
d’environ 400 m

3
. 
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Modification du tableau des effectifs 
Considérant l’évolution des carrières de certains agents et 
l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire, 
le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de modifier le 
tableau des effectifs à compter du 1

er
 juillet 2018. 

  
Attribution de subventions pour les sorties et 
voyages scolaires 
Considérant la délibération du 29 mars 2018 fixant les 
tarifs pour les voyages scolaires, les classes découvertes 
et les sorties pédagogiques à 15% du coût par élève 
fougerollais, plafonné à 40.00 € à raison d’un voyage par 
an, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder 
les subventions aux élèves concernés tel qu’indiqué ci-
dessous : 

• 25 élèves du Collège des Combelles ont participé à 
un voyage en Italie. La participation de la commune 
s’élèvera à 40 € par élève. 

• 20 élèves du Collège des Combelles ont participé à 
une sortie Ski. Le montant de la participation de la 
commune s’élèvera à 240 € 

• 3 élèves du Lycée Lumière ont participé à un voyage 
à Paris. La participation de la commune sera de 40 € par 
élève. 
17 élèves de l’Ecole Saint-Joseph ont participé à un 
voyage à la Bourboule. La participation de la commune 
sera de 40 € par élève.  

Participation financière de la commune aux frais de 
fonctionnement de l’Ecole St Joseph 
Considérant l’obligation pour les Communes, posée par 
l’article L.442-5 du Code de l’éducation, de participer aux 
dépenses de fonctionnement des écoles primaires 
privées sous contrat d’association dans les mêmes 
conditions que celles des classes correspondantes de 
l'enseignement public, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de participer aux frais de fonctionnement de 
l’Ecole St Joseph à hauteur de 13 359.09 € au titre de 
l’année scolaire 2017/2018. 
Ce montant est calculé à l’identique du montant attribué 
pour les élèves de l’école publique, soit 234.37 € par 
élève (57 élèves étant concernés pour cette année 
scolaire) 
  
Accord de prise en charge des matériaux pour la 
réalisation des périmètres de protection des captages 
en régie communale 
Dans le cadre du dossier de demande de subvention 
constitué pour la mise en place des périmètres de 
protection autour des captages, est en cours d’instruction 
auprès de l’Agence de l’Eau, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide d’accepter la prise en charge des 
factures pour les matériaux nécessaires à l’exécution de 
ces travaux de mise en place des périmètres de 
protection, en régie communale, sachant que les crédits 
sont ouverts au budget annexe du service des eaux 2018. 
  
Motion de soutien à l’Association des Maires Ruraux 
de France sur « l’adoption d’une Loi en faveur des 
Communes et la ruralité » 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’ensemble 
du contenu de la motion établie par l’AMRF sur l’adoption 
d’une Loi en faveur des Communes et de la ruralité. 
  

Décisions prises par le Maire par délégation de 
compétence du Conseil Municipal 
Par délibération du 18 décembre 2014, le Conseil 
Municipal de Fougerolles a délégué certaines de ses 
compétences, conformément à l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
Parmi celles-ci figure la possibilité d’exercer au nom de la 
Commune, les droits de préemption défini par le code de 
l’urbanisme. 
39 déclarations d’intention d’aliéner ont été instruites en 
2017. Monsieur le Maire n’a exercé le droit de préemption 
pour aucune de ces déclarations. 
Plus généralement, il fait part au Conseil municipal que 21 
permis de construire, 39 déclarations préalables, 2 permis 
de démolir, 16 certificats d’urbanisme opérationnel, 101 
certificats d’urbanisme d’information et 39 déclarations 
d’intention d’aliéner ont été instruits par le service 
urbanisme en 2017. 
  

Séance du 08 août 2018 
  
Présents : M. Benoît MIEGE, Mme Christiane OUDOT, M. 
Michel ANDREUX, Mme Angélique LEPAUL, MM. Michel 
DAVAL, Michel GROSJEAN, Mmes Nicole LABORIE, 
Véronique GROSMAIRE, M. Pascal COLLEUIL, Mmes 
Patricia AUBRY, Christiane GROSJEAN, Isabelle 
GROSJEAN, Véronique NURDIN, Catherine PHEULPIN, 
MM. David LEUVREY, Florent VILLEMIN, Mmes Simone 
LARRIERE, Marie-France RAPENNE, Annie BARRET et 
M. Alain DAMIDAUX 
  
Absents excusés ayant donné procuration : M. Alain 
GRILLOT pouvoir à M. Benoît MIEGE, Mme Nadine 
LANAUD pouvoir à Mme Christiane OUDOT, M. Sylvain 
GROSJEAN pouvoir à Mme Véronique NURDIN, M. 
Florent NURDIN pouvoir à M. Michel DAVAL, Mme Flore 
GIRARD pouvoir à M. Michel GROSJEAN, M. Kévin 
GRANDMOUGIN pouvoir à M. Michel ANDREUX 
  
Absent non excusé : M. Gilbert DIEUDONNE 
  
Commune Nouvelle Fougerolles-Saint-Valbert : choix 
de l’EPCI et du canton 
Dans le cadre de la création de la commune nouvelle « 
Fougerolles-Saint-Valbert », le Conseil Municipal, à 
l’unanimité décide que la Commune nouvelle sera 
rattachée à la Communauté de Communes de la Haute 
Comté, et au canton de Saint-Loup-Sur-Semouse 
  
Renforcement de la vidéosurveillance – Demande de 
DETR et Décision Modificative 
Plusieurs études ont été conduites et plusieurs devis sont 
parvenus concernant le renforcement de la 
vidéosurveillance. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir le 
devis de la société IRIS d’un montant de 20 672.40 € 
T.T.C et d’ouvrir les crédits complémentaires au compte 
2315-240 par transfert du compte 2315-244. 
L’aide financière de l’Etat au titre de la DETR au taux de 
50% de montant H.T de la dépense soit une somme de 
17 227.00 € est sollicitée. 
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Séance du 05 septembre 2018 
  
Présents : M. Benoît MIEGE, Mme Christiane OUDOT, 
M. Michel ANDREUX, Mrs Michel DAVAL, Michel 
GROSJEAN, David LEUVREY, Florent NURDIN, Florent 
VILLEMIN, Mmes Véronique GROSMAIRE, M. Pascal 
COLLEUIL, Mmes Patricia AUBRY, Christiane 
GROSJEAN, Isabelle GROSJEAN, Catherine PHEULPIN, 
Marie-France RAPENNE, Simone LARRIERE, M. Alain 
DAMIDAUX, Mrs Alain GRILLOT, Sylvain GROSJEAN, 
Mme Nadine LANAUD 
Présence de Madame Nadine LANAUD à partir de 20 h 
35 
  
Absents excusés ayant donné procuration : Mme 
Flore GIRARD ayant donné pouvoir à Monsieur le Maire, 
Madame Nicole LABORIE absente excusée ayant donné 
pouvoir à Mme Christiane GROSJEAN, Mme Angélique 
LEPAUL ayant donné pouvoir à Mme Christiane OUDOT, 
Mme Annie BARRET ayant donné pouvoir à M. Alain 
DAMIDAUX, Mme Véronique NURDIN ayant donné 
pouvoir à M. Sylvain GROSJEAN  Monsieur Kévin 
GRANDMOUGIN ayant donné pouvoir à Monsieur Florent 
NURDIN, Monsieur Gilbert DIEUDONNE ayant donné 
pouvoir à Madame Marie-France RAPENNE 
  
Rapport Annuel de la Qualité du Service des Eaux et 
du Service de l’Assainissement 
Conformément à l’article 2224-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, un rapport annuel sur le prix et 
la qualité des services publics de l’eau et de 
l’assainissement doit être présenté au conseil municipal 
dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 
comptable. 
Ce document est notamment destiné à l’information des 
usagers et comporte des informations sur les volumes 
produits, le taux de rendement du réseau, la qualité de 
l’eau, les longueurs des conduites, les travaux effectués 
et programmés sur les réseaux. 
Le conseil municipal, après examen et débat et à 
l’unanimité, reconnait avoir pris connaissance du rapport 
annuel établi sur le prix et la qualité des services publics 
de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2017. 
  
Alimentation en eau potable – Déclaration d’utilité 
publique 
Le Maire rappelle les problèmes posés pour la protection 
des captages d’eau destinés à l’alimentation humaine, 
procédure entreprise au titre des articles L.215.13 et 
L.214.1 à L.214.6 du code de l’environnement et L.1321.2 
et R.1321.6 à R.1321.14 du code de la santé publique. 
Conformément à la législation en vigueur, la déclaration 
d’utilité publique est indispensable pour autoriser les 
prélèvements d’eau, acquérir des terrains nécessaires à 
la réalisation des périmètres de protection immédiate, 
grever de servitudes légales les terrains compris à 
l’intérieur des périmètres de protection rapprochée et 
éloignée, afin de préserver les points d’eau contre toute 
pollution éventuelle. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
- de conduire à son terme la procédure de mise en 
conformité des périmètres de protection des captages et 
de réaliser les travaux nécessaires à celle-ci ; 
-  d’engager les démarches visant à mettre à jour les 
documents d’urbanisme existants  
  

- d’indemniser les usagers de tous les dommages qu’ils 
pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation 
des eaux  
- d’inscrire à son budget, outre les crédits destinés au 
règlement des dépenses de premier établissement et 
d’indemnisation mentionnés ci-dessus, ceux nécessaires 
pour couvrir les frais d’entretien, d’exploitation et de 
surveillance des captages et de leurs périmètres  
- de solliciter le concours financier de l’Agence de l’Eau 
et de la DETR tant au stade des études préalables qu’à 
celui de la phase administrative et de la phase ultérieure 
de publication des servitudes administratives sachant que 
pour la matérialisation des périmètres sur le terrain, une 
aide financière a été sollicitée par délibération du 22 
Février 2017 et accordée pour un montant de 5559 € par 
l’Agence de l’Eau et que le dossier est actuellement 
réputé complet par les services de l’Etat. 
- de donner mandat à Monsieur le Maire, afin de prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 
fournitures et de services qui peuvent être passés en la 
forme négociée en raison de leur montant, lorsque les 
crédits sont prévus au budget y compris les avenants 
éventuels. 
  
Règlement Européen Général sur la Protection des 
Données personnelles (RGPD) - Désignation d'un 
Délégué de la Protection de Données (DPD) 
Depuis le 25 mai 2018, toutes les structures publiques 
doivent se mettre en conformité avec le Règlement 
Général européen de la Protection des Données (RGPD) 
approuvé officiellement par le Parlement Européen en 
avril 2016. Ce RGPD, unifie la protection des données et 
facilitera la libre circulation des données dans les 28 états 
membres de l’UE. 
Le non-respect de cette obligation pourra aboutir à des 
sanctions administratives, financières et/ou pénales. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, charge Monsieur le 
Maire de la désignation d’un Délégué à la Protection des 
Données (DPD) qui aura pour mission principale de 
mettre la collectivité en conformité avec le RGPD. 
  
Cession d’une parcelle à la MFR de FOUGEROLLES 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de céder une 
parcelle cadastrée section F n°2501 lieudit « Le Breurot », 
d’une contenance de 6 ares 94 centiares, au prix de 347 
euros (hors frais et honoraires), à la MFR de 
FOUGEROLLES. 
  
Aliénation d’une section du chemin rural des Grands 
Prés – Enquête publique préalable au déclassement 
La Commune envisage de procéder à l’enquête publique 
nécessaire au déclassement d’une section du chemin 
rural des Grands Prés en vue de sa cession à Monsieur 
François VIALIS (Société Fers et Métaux) et aux Grandes 
Distilleries Peureux afin de leur permettre répondre aux 
normes de sécurité auxquelles ils sont astreints. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
lancement de l'enquête publique concernant l'opération 
précitée. 
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Biens sans maître – Acquisition de plein droit 
La Commune a conduit une enquête sur son territoire 
pour pouvoir qualifier les biens considérés sans maître et 
procéder à une acquisition dans son domaine communal. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’exercer ses 
droits en application de l’article 713 du Code civil 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauration des vitraux : approbation d’avenants et 
décision modificative 
Le Conseil Municipal, décide d’approuver la décision 
modificative proposée.  

Admission en non-valeur : budget principal – service 
des eaux et service assainissement 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’admettre les 
sommes indiquées en non-valeur ainsi qu’il suit : 

Budget général : 123.67 € 
Service des eaux : 1 495.68 € 
Service assainissement : 346.40 € 

  
Travaux de voirie 2018 – Décision modificative 
Le Conseil Municipal, décide d’approuver la décision 
modificative proposée. 
Voie verte – Décision modificative 
Le Conseil Municipal, décide d’approuver la décision 
modificative proposée. 
Budget forêt – Décision modificative 
Le Conseil Municipal, décide d’approuver la décision 
modificative proposée. 
  
Cessions de lames de déneigement : décision 
modificative 
Suite à la cession de deux lames de déneigement, des 
écritures comptables sont nécessaires au niveau des 
chapitres 042 et 040. Les crédits étant insuffisants le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, ajoute une somme de 
100.00 €. 

Subvention à l’amicale des Sapeurs-Pompiers 
Dans le cadre des festivités du 14 juillet puis tout 
récemment la course cycliste et considérant 
l’investissement particulier de l’amicale des sapeurs-
pompiers au niveau des manifestations locales, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité décide d’accorder une subvention 
de 562 € à l’amicale des sapeurs-pompiers de 
Fougerolles. 
  
Renouvellement de concession de prise d'eau en 
forêt communale au profit de M. Jérôme FRANCE 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur 
Jérôme FRANCE, à utiliser une prise d’eau dans les 
parcelles forestières n°36 et 38, parcelles cadastrales n°
B656 et 705 de la forêt communale de FOUGEROLLES 
pour une durée de 9 années commençant le 31 juillet 
2018 et moyennant la redevance annuelle de 15 euros.  

Résiliation de concession de passage en forêt 
communale au profit de Mme MOREL 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, résilie au 1

er
 

septembre 2015, la convention accordant une concession 
de passage en forêt communale, parcelle forestière n°43, 
parcelle cadastrale n°D1861, lieu-dit "Le Prémourey" 
  
Inscription des parcelles B 749 et B752 au régime 
forestier 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande l’application 
du régime forestier aux parcelles communales boisées 
cadastrées B749 et 752 lieudit « La Grange Dihey » pour 
le motif suivant : extension du domaine forestier 
communal. 
  
Approbation d’une convention d’adhésion avec le 
Centre de Gestion pour l’expérimentation de la 
médiation préalable obligatoire 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la 
convention d’adhésion avec le Centre de Gestion pour 
l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, eu 
égard aux avantages que pourrait présenter cette 
nouvelle procédure pour la collectivité, si un litige naissait 
entre un agent et la collectivité sur les thèmes concernés 
par l’expérimentation, sachant que les parties en 
présence gardent la possibilité de refuser la médiation à 
chaque sollicitation éventuelle. 
  
Mise en place du Plan Annuel de Prévention 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, s’engage à mettre en 
place le plan annuel de prévention des risques 
professionnels qui répertorie les solutions à mettre en 
place afin d’améliorer les conditions de travail des agents. 
  
Adhésion au service accompagnement en gestion de 
l’absentéisme du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique de la Haute-Saône 
Afin de répondre aux obligations réglementaires qui 
stipulent respectivement que l’autorité territoriale doit 
désigner « des assistants de prévention » et « l’agent 
chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le 
domaine de la santé et de la sécurité » (ACFI), le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer au service 
accompagnement en gestion de l’absentéisme du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique de la Haute-Saône. 
  

Parcelle (Lieu dit) Section n° Contenance 
 (en ca) 

CHENEE DU SAPIN A 518 1014 
LES ROMPEUX 1ER CANTON A 618 2088 
LES ROMPEUX 1ER CANTON A 619 1910 
LES GOUTTES 1ER CANTON A 1413 2825 
LE BASSOT A 1653 200 
LE GRAND PRE B 266 260 
AU FAUVEAU B 536 574 
REVERS DE LA RAMOUSE C 103 479 
GRANDS PRES 1ER CANTON D 255 638 
PEUTE GOUTTE D 741 1144 
BASSE ROBERT E 15 550 
BASSE ROBERT E 16 500 
BASSE ROBERT E 17 117 
AU DESSUS DE LA BASSE ROBERT E 114 218 
PRES PAPONS E 190 755 
LA VAINERIE E 326 540 
LA VAINERIE E 327 1016 
PEUX PRES E 403 450 
PEUX PRES E 404 760 
LA MONNELIERE E 792 4850 
LES PRES D’AUVET E 827 5700 
LES CREUX DE PILE E 1069 1976 
CHAINE ROBLIN F 436 709 
BLANZEY HAUT F 483 15 
CHENE DES PETITS EVAUX H 165 538 
CHENE DES PETITS EVAUX H 226 1157 
BOIS DES EVAUX H 304 278 
BOIS DES EVAUX H 305 382 
BOIS DES EVAUX H 314 573 
BOIS DES EVAUX H 320 680 
BOIS DES EVAUX H 322 786 



 

31 

Compte-rendu des conseils municipaux 

Approbation d’une convention de service pour la 
mise en fourrière de véhicules 
La Commune est souvent confrontée à la problématique 
de voitures tampons qui restent stationnées plus ou 
moins longtemps sur la voirie ou des places de stationne-
ment communales. Depuis le 3 novembre 2016 il existe 
une solution puisque le Préfecture par arrêté préfectoral a 
agréé Monsieur Emmanuel PIERRAT, gérant de la socié-
té GMP Logistique, membre du réseau G16, en qualité de 
gardien d’une fourrière pour automobiles située à Vesoul. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la conven-
tion de service pour la mise en fourrière de véhicules pré-
sentée, 
  
Approbation d’une convention d’accueil des chiens 
errants avec l’Association d’Accueil des Animaux 
Considérant que la commune ne dispose pas de service 
d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde des chiens 
errants ou en état de divagation (obligation légale), le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention 
d’accueil des chiens errants avec l’Association d’Accueil 
des Animaux dont le siège est situé à CHAMPAGNEY 
(70290), moyennant une cotisation annuelle de 500 €. 
  
Approbation d’une convention avec le Département 
de la Haute-Saône pour la mise en place d’un abri bus 
au carrefour des Rues de Luxeuil et de la Croix Daillot 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la conven-
tion relative à la mise en place d’un abri bus au carrefour 
des Rues de Luxeuil et de la Croix Daillot par le Départe-
ment. 
  
Acquisition de l’ancienne voie ferrée 
Dans le cadre de la réalisation de la voie verte, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir environ 
120 400 m² de l’ancienne voie ferrée sise à Fougerolles 
pour un montant approximatif de 50 000 € (hors frais et 
honoraires). 
Il décide de la cession ultérieure, des parcelles 206 et 207 
à la Société Fers et Métaux et aux Grandes Distilleries 
Peureux. 
  
Ecole du Château – Attribution de subvention pour 
une sortie scolaire 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder 
une subvention de 30,60 € à la coopérative scolaire de 
l’école du Château, suite à l’organisation d’une sortie pé-
dagogique. 
  
Assainissement – Extension du réseau d’assainisse-
ment sur le secteur du Clos – Décision modificative 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de la réalisa-
tion d’une extension du réseau d’assainissement public 
lieudit Le Clos. Les crédits sont ouverts par décision mo-
dificative pour un montant arrondi à 8 100 € H.T. 
  
Concours de pâtisserie – Attribution de prix 
Dans le cadre de la Semaine du Goût, un concours de 
pâtisserie aura lieu à l’écomusée du Pays de la Cerise le 
14 octobre prochain. De jeunes apprentis sont admis à 
concourir dans une catégorie qui leur est spécialement 
réservée. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, propose d’attribuer, 
aux trois premiers lauréats, un prix comme suit : 

Séance du 08 novembre 2018 
  
Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Mme 
Christiane OUDOT, M. Michel ANDREUX, Mme Angé-
lique LEPAUL, MM. Michel DAVAL, Michel GROSJEAN, 
Mmes Nicole LABORIE, Véronique GROSMAIRE, M. 
Pascal COLLEUIL, Mmes Patricia AUBRY, Isabelle 
GROSJEAN, MM. David LEUVREY, Mmes Simone LAR-
RIERE, Marie-France RAPENNE, Annie BARRET et M. 
Alain DAMIDAUX 
  
Absents excusés ayant donné procuration : Mme Na-
dine LANAUD pouvoir à Mme Christiane OUDOT, Mme 
Christiane GROSJEAN pouvoir à Mme Nicole LABORIE, 
Mme Véronique NURDIN pouvoir à M. Michel ANDREUX, 
Mme Catherine PHEULPIN pouvoir à M. Michel DAVAL, 
M. Sylvain GROSJEAN pouvoir à M. Alain GRILLOT, M. 
Florent VILLEMIN pouvoir à Mme Angélique LEPAUL, M. 
Florent NURDIN pouvoir à M. David LEUVREY, Mme 
Flore GIRARD pouvoir à M. Benoît MIEGE, M. Kévin 
GRANDMOUGIN pouvoir à M. Michel GROSJEAN, M. 
Gilbert DIEUDONNE pouvoir à Mme Annie BARRET 
  
Assiette, dévolution et destination des coupes de 
bois 2019 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’état 
d’assiette des coupes de bois 2019 et demande à l’ONF 
de procéder à la désignation des coupes qui y sont ins-
crites. 
  
Approbation du programme de travaux forestiers 
2019 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de réaliser les 
travaux d’investissement (travaux sylvicoles dans les par-
celles 83j, 74, 74r, 69, 69j, 69ar, 64, 64ar, 64r, 83 et 83r) 
pour un montant de 14 897.75 € H.T, sachant qu’en rai-
son du contexte actuel, seulement la moitié des travaux 
sylvicoles seront réalisés dans les parcelles 64 et 64r et 
que le dépressage de régénération avec maintenance 
des cloisonnements sera réalisé sur 4 ha 70 ca au lieu de 
9 ha 40 ca, contrairement à la proposition initiale de 
l’ONF, 
Le programme de travaux d’entretien des limites et du 
parcellaire est reporté. 
  
Affouages 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité donne un avis favo-
rable à la campagne d’affouages 2019-2020 figurant dans 
l’état d’assiette et fixe le montant de la taxe d’affouage à 
110 € T.T.C pour la campagne d’affouage 2018-2019. 
  
Elaboration du PLUi : débat sur les orientations géné-
rales du Projet d’Aménagement de Développement 
Durable (PADD) 
Par délibération en date du 8 juillet 2015, le Conseil com-
munautaire de la Haute Comté a prescrit l’élaboration du 
PLUI sur l’ensemble du territoire intercommunal. 
Les orientations et objectifs figurant dans le Projet d’Amé-
nagement et Développement Durable de la Haute Comté 
s’articulent autour de quatre orientations : 
■ Orientation générale n°2 | Vers un territoire durable, 
harmonieux et de qualité 
-  Définir les objectifs de développement urbain et de l’ha-
bitat de demain ; 
-  Assurer un développement raisonné permettant de 
maintenir le cadre de vie villageois ; 
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-  Sauvegarder les milieux naturels, les paysages et la 
biodiversité, garants de la richesse identitaire du 
territoire ; 

-  Déterminer des objectifs de modération de la 
consommation d’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 

■ Orientation générale n°3 | Vers un territoire solidaire 
et garant de proximité 

-  Maintenir et améliorer les équipements et services 
publics ; 

-  Améliorer l’accessibilité du territoire et les 
déplacements à l’intérieur du territoire. 

■ Orientation générale n°4 | Vers un territoire 
innovant 

-  Contribuer au développement des énergies 
renouvelables et à la réduction des dépenses 
énergétiques ; 

-  Faciliter l’accès aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication numérique. 

Il est proposé de débattre de ces orientations générales, 
conformément aux dispositions de l’article L.153-12 du 
Code de l’Urbanisme. 
DEBAT : 

-  Le PADD semble en contradiction avec le SCOT, 
-  Les possibilités de construction de logements 
neufs réparties sur les bourgs définis n’est pas 
acceptable en l’état 
-  Il est suggéré de mutualiser les zones 
constructibles 
-  Une surface constructible limitée à 300 m² est 
insuffisante en milieu rural et cette situation peut 
potentiellement générer des constructions en 
hauteur, totalement inadaptées à l’environnement. 
Cet impératif n’est pas en adéquation avec le 
vieillissement de la population constaté, 
considérant que ces personnes ont davantage 
besoin de « plain-pied », 
-  Le potentiel de développement économique est 
réel sur la commune. L’offre d’emploi est présente 
mais le PADD tel que présenté, ne permet pas de 
fixer la population à proximité du lieu de travail, 
-  Il est constaté au niveau du diagnostic que les 
revenus des habitants sont très faibles sur le 
territoire communautaire et ne permettent pas la 
réhabilitation de l’habitat ancien considérant le 
faible plancher des aides de l’ANAH en particulier, 
qu’il conviendrait dans ce cas, de revaloriser de 
manière importante pour lutter contre le logement 
vacant et insalubre, 
-  Le projet est inadapté à la réalité, considérant 
que les zones constructibles actuelles sont 
desservies en eau potable, électricité, 
partiellement pour l’assainissement public, voirie 
et haut débit. Or, il incombe à la commune de 
continuer à entretenir ses réseaux, qui ont été 
dans la majorité des cas, financés depuis longue 
date par l’Etat, le Département ou autres co-
financeurs. L’installation de nouvelles familles 
dans les secteurs considérés permettrait de 
générer des recettes nécessaires à l’entretien de 
ces réseaux divers, 
-  Le PADD limite considérablement l’attrait des 
zones rurales en matière d’habitation, 
-  Le PADD relève d’une vision urbaine, non 
applicable en milieu rural (ex.20 logements/ha). 

Le Conseil Municipal, après avoir abondé le débat relatif 
au PADD, donne acte de la tenue du débat relatif au 
PADD prévue par l’article L. 153-12 du code de 
l’Urbanisme 
  
Report du transfert de compétences « eau et 
assainissement » 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reporter le 
transfert des compétences « eau et assainissement » à la 
Communauté de Communes de la Haute-Comté au 
1

er
 janvier 2026. 

  
Acquisition de la Maison Familiale Rurale 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir les 
parcelles cadastrées section AE n°413, 414 et 416 lieudit 
« Le Centre », d’une contenance respective de 50 ares 19 
centiares, 1 are 47 centiares et 25 ares 54 centiares, 
propriété de la MFR de FOUGEROLLES au prix de 
330 000 euros et autorise Monsieur le Maire à rédiger 
l’acte de vente en la forme administrative. 
  
Tarifs 2019 : eau et assainissement 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs pour 
l’exercice 2019. 
Maintien du tarif du m

3
 d’eau tel qu’indiqué dans le 

tableau ci-dessous 
Augmentation du tarif assainissement par m

3
 d’eau 

consommé de 5% par rapport à 2018 
 

  

 
 
 
 
Budget annexe forêt et budget général : décisions 
modificatives 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les 
décisions modificatives proposées tant pour le budget 
annexe forêt que pour le budget général, qui annulent et 
remplacent la délibération du 5 septembre 2018. 
  
Exploitation de la forêt – Décision modificative 
Les modalités de gestion de la forêt ont évolué au niveau 
du façonnage des bois préalable à leur cession. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide par décisions 
modificatives de prévoir les écritures nécessaires. 
  
Budget annexe assainissement – décision 
modificative 
Il y a lieu de procéder à plusieurs annulations de recettes 
sur exercices antérieurs, les crédits étant insuffisants au 
chapitre 67 (charges exceptionnelles). 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide par décisions 
modificatives de prévoir les écritures nécessaires. 
 
Cession de lames de déneigement – Décision 
modificative 
La décision modificative prévoyant un transfert de crédits, 
du 5 septembre 2018, concernant la cession des lames 
de déneigement n’étant pas nécessaire, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, annule la délibération portant le 
même objet. 
  
  

Nature TARIFS 2019 H.T 
Eau – Partie fixe 64,79 € 
Eau- tranche de 1 à100 m3 1,29 € 
Eau –tranche de 101 à 200 m3 1,21 € 
Eau-tranche de 201 à 1000 m3 1,14 € 
Eau-supérieur à 1001 m3 1,08 € 
Assainissement par m3 d’eau consommé 1,74 € 
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 Budget principal : acquisition de matériel de vidéo-
projection – Décision modificative 
Les travaux de réhabilitation et mise en accessibilité de la 
salle de spectacle sont terminés. Plusieurs sociétés ont 
été consultées pour la mise en place de matériel de vidéo
-projection. L’offre la mieux disante est celle de la société 
EGS pour un montant T.T.C de 29 416.80 €. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’ouvrir des 
crédits complémentaires par décision modificative. 
  
Budget principal : Halle Paul Simon – Acquisition 
d’une auto-laveuse – Décision modificative 
Considérant l’importance des surfaces à entretenir à la 
Halle Paul Simon dont l’occupation est croissante, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir une 
auto-laveuse au prix de 5 114.40 € T.T.C. et accepte un 
transfert de crédits complémentaires de 1 500 €. 
  
Budget principal – Reprise d’une subvention - 
Décision modificative 
4 pietos ont été acquis en 2017 et ont été subventionnés 
par le biais du produit des amendes de police.  Il convient 
de procéder à la reprise de la subvention versée qui 
s’élevait à 569 €. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte l’ouverture d’un crédit complémentaire de 19 €. 
  
Attribution d’une subvention à l’ADIL 70 – Exercice 
2018 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser une 
subvention de 100 € à l’ADIL 70 au titre de l’exercice 
2018. 
  
Subventions pour les voyages scolaires – Ecole des 
Fougères 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, 
conformément à la délibération du 29 mars 2018, 
d’accorder une subvention de 425,01 € à la coopérative 
scolaire de l’école des Fougères, soit 15 % du montant 
total des sorties qui s’élève à 2 833,40 €. 
  
Modification de la délibération relative au RIFSEEP 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’intégrer les 
indemnités de régisseurs dans l’IFSE et précise que le 
13

ème
 mois est bien intégré dans l’IFSE depuis la mise en 

place du RIFSEEP soit le 1
er

 janvier 2017. 
  
Modification du tableau des effectifs 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, de modifier le 
tableau des effectifs et de créer, à compter du 1

er
 

décembre 2018, 1 poste d’Adjoint Technique à temps 
complet et 1 poste d’Adjoint Administratif à mi-temps. 
  
Commission de contrôle du répertoire électoral : 
désignation d’un conseiller municipal 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Madame 
Véronique GROSMAIRE pour siéger à la commission de 
contrôle du répertoire électoral. 
 
Autorisation d’ouverture des commerces le dimanche 
Depuis le 1

er
 janvier 2016, il est possible par arrêté du 

maire, d’autoriser l’ouverture des commerces le 
dimanche, après avis du Conseil Municipal. 

L’arrêté doit préciser explicitement, après consultation 
des organisations syndicales et patronales, les conditions 
dans lesquelles le repos compensateur doit être accordé 
aux salariés qui travailleront ces dimanches (art L3132-27 
du Code du Travail). 
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord, 
par écrit, à leur employeur peuvent travailler le dimanche. 
Il est à noter que la liste des dimanches doit être arrêtée 
avant le 31 décembre pour l’année suivante, c’est 
pourquoi les commerces concernés ont été contactés 
dernièrement. 
Les commerces alimentaires de plus de 400 m² 
bénéficient déjà d’une ouverture de droit le dimanche 
jusqu’à 13 h 00. Pour ceux qui sont également ouverts les 
jours fériés, hors le 1

er
 mai, le nombre de jours 

d’ouverture que peut accorder le maire sera limité à 9 ; 
dérogation à caractère collectif, bénéficiant à l’ensemble 
des commerçants de détail pratiquant la même activité 
dans la commune et non à chaque magasin pris 
individuellement et limité à 12 dimanches par an pour 
chaque catégorie de commerces. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à 
prendre l’arrêté municipal correspondant au vu des 
demandes formulées pour 2019. 
  
Indemnité de Conseil au Receveur Municipal – Année 2018 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le taux de 
l’indemnité de conseil du receveur municipal pour 2018 à 
100% soit 757.68 € et l’indemnité de budget qui s’élève à 
45.73 €. 
  
Réalisation d’un emprunt à court terme auprès du 
Crédit Agricole 
Dans l’attente du versement des subventions liées aux 
opérations d’investissement actuelles, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide de contracter auprès du 
Crédit Agricole de Franche-Comté un emprunt court 
terme relais dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• Montant : 300 000 € 

• Durée : 24 mois 

• Taux variable : Euribor trois mois (valeur au 
8/11/2018 / - 0317%) + 075% 

• Périodicité : intérêts trimestriels/capital in fine 
Frais et commissions : 400 €  

Réhabilitation des trottoirs Rue de la Gare  

Le Département envisage de poursuivre la réhabilitation 
de la RD83 jusqu’au carrefour du centre-ville en 2019 
dans la continuité des travaux ayant été réalisés cette 
année. 

Il convient de prévoir un programme de réhabilitation des 
trottoirs selon les normes PMR sur l’exercice 2019, sur 
320 ml de la Place de la Libération à la Place Salach. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de réaliser des 
travaux de réhabilitation des trottoirs selon les normes 
PMR Rue de la Gare (de la Place de la Libération à la 
Place Salach) et de part et d’autre de la RD 83, sur une 
longueur de 320 mètres. 
Une aide financière auprès du Département au titre des 
bordures de trottoirs est sollicitée. 
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Rappel des obligations réglementaires en matière de travaux en cours 
d’eau (ruisseau classé en APB) 

Suite à la réalisation de travaux de recalibrage d’un cours d’eau sur le territoire de la Commune sans détention du 
récépissé de déclaration correspondant et dans le cadre d’une transaction pénale, il est rappelé que par arrêté 
préfectoral n°1043 du 13 avril 2007 portant protection de biotope de l’écrevisse à pattes blanches et de la truite 
fario, il est instauré une zone de protection des biotopes. 
 
Les espèces concernées par le présent arrêté sont : 
Espèces animales protégées au niveau national : Austropotarnobius pallipes (écrevisse à pattes blanches) ; 
Autres espèces bénéficiaires : Salmo trutta fario (truite commune), Lampetra planeri (lamproie de Planer), Cotus 

gobio (chabot), Salamandra salamandra (salamandre tachetée) 
Le ruisseau des Pochattes et ses affluents fait partie de la liste des cours d'eau concernés. 
 
Une zone de protection est délimitée autour de chacun des ruisseaux et de leurs affluents permanents et tempo-
raires. 
ElIe s'étend de la source du cours d'eau jusqu'à 100 m en aval de la limite d'extension de la population d'écre-
visses à pattes blanches existante. 
Cette zone est subdivisée en trois périmètres emboîtés : 
un périmètre constitué du lit mineur du ruisseau (chenal et berge), 
un périmètre proche s'étendant de 20 m de part et d'autre du ruisseau 
un périmètre global s'étendant de 100 m de part et d'autre du ruisseau. Ce périmètre ne prend pas en compte les 

portions extérieures au bassin topographique, pour des parcelles traversées par une ligne de crêtes. 
 
MESURES DE PROTECTION 
Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration ou autorisation au titre de la police de l'eau, 
donneront lieu, dans le cadre de l'instruction, à un avis du comité consultatif.  
Les autres opérations visant à l'entretien et à la restauration des lits mineur (chenal et berges) et majeur (champ 
d'inondation limité au périmètre proche de 20 m) du cours d'eau et de ses affluents sont soumises à autorisation 
préfectorale spécifique après examen du dossier par le comité consultatif, et en particulier : 
Lit mineur du ruisseau et de ses affluents 
la création d'abreuvoirs à bestiaux, et la modification des aménagements existants, 
l'enlèvement des embâcles au niveau des sources, dans le ruisseau et ses affluents à l'exception des produits 

frais issus de travaux et de coupes, 
les travaux hydrauliques, notamment ceux visant à protéger les berges contre l'érosion et les crues 
la pose ou l'aménagement de systèmes permanents du cours d'eau. Les franchissements temporaires seront sou-

mis au système déclaratif de la loi sur l'eau. 
Périmètre proche 
la mise en place de surfaces imperméabilisées telles que les voiries ou les surfaces revêtues, 
l'entretien spécifique de la ripisylve (boisement spontané le long du cours d'eau), 
les rejets susceptibles d'affecter le régime hydrologique, la qualité physico-chimique et thermique du cours d'eau 

et de ses affluents permanents ou temporaires. 
 
Activités réglementées dans le lit mineur 
Dans le but de conserver la qualité écologique du milieu et de protéger sa qualité physicochimique nécessaire à la 
reproduction, à l'alimentation, au repos et à la survie des espèces protégées mentionnées, sont interdits dans le lit 
mineur (chenal et berge) du cours d'eau et de ses affluents, permanents ou temporaires : 
la circulation de tous les véhicules, motorisés ou non, et l'accès des chevaux et des piétons, en pratique indivi-

duelle ou organisée, en dehors des ouvrages, permanents ou temporaires, aménagés à cet effet. L'interdiction 
d'accès aux piétons ne s'applique pas aux propriétaires et leurs ayants droit dans le cadre des travaux de ges-
tion et d'entretien, 

la pose de clôtures permanentes en travers du lit du ruisseau, 
la pénétration du bétail dans le lit du cours d'eau (abreuvement et franchissement) en dehors des ouvrages ou 

passages aménagés à cet effet. Les propriétaires et leurs ayants droit disposent d'un délai de 2 ans pour la 
mise en place des ouvrages nécessaires, 

le stockage et l'abandon des rémanents de coupes forestières ou issus de l'entretien des voies de communication 
et des lignes électriques et téléphoniques, 

 
Activités réglementées dans le périmètre proche 
Les activités agricoles, pastorales et maraîchères continuent à s'exercer librement pour les propriétaires ou leurs 
ayants droit conformément aux usages et régimes en vigueur pour l'exploitation et l'entretien courant, sous réserve 
des interdictions suivantes : 
-  la création de fossés ou la pose de drains aboutissant directement au cours d'eau, 
-  la conversion des prairies en culture et le labour des prairies naturelles, 
-  le prélèvement de l'eau, à l'exception de l'abreuvement des bêtes de la parcelle considérée et de l'irrigation des 

cultures dans les limites fixées par l'autorisation ou la déclaration, 
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-  l'utilisation de produits phytosanitaires. Toutefois, dans la mesure où des traitements apparaissent justifiés, sous 
réserve du respect de toutes les dispositions, actuelles ou à venir, applicables sur les zones de non-traitement, 
l'utilisation des produits phytosanitaires pourra faire l'objet d'une dérogation, après avis du comité consultatif, 

l'épandage et le stockage de fumier, de lisier, des boues de station d'épuration, de compost et d'engrais minéraux. 
Ces interdictions s'appliquent également aux espaces verts, aux jardins d'agrément et jardins potagers. 
 
Les activités forestières continuent à s'exercer librement pour les propriétaires et leurs ayants droit, conformément 
aux usages et régimes en vigueur pour l'exploitation et l'entretien courant, sous réserve des interdictions suivantes : 
-  la plantation d'essences végétales non spontanées ou allochtones, 
-  la création de place de dépôts pour le bois, 
-  la mise en tas et l'andainage des rémanents issus des coupes forestières dans les zones d'expansion des crues 

des cours d'eau, Cette interdiction ne s'applique pas lorsque à l'occasion d'une coupe, les rémanents sont utilisés 
pour réduire la formation d'ornières sur les points de circulation des engins forestiers, 

-  le drainage par fossés, en lien direct avec le cours d'eau, des aires de stockage du bois et de retournement des 
engins, 

-  la création de dessertes susceptibles d'apporter par érosion des matériaux vers le cours d'eau sauf si les fossés 
de drainage des eaux sont équipés de piège à sédiments, si les dessertes sont aménagées de revers d'eau et si 
ces dispositifs sont entretenus de manière à conserver leur efficacité, 

-  La mise à nu des sols, notamment par coupe rase ou dessouchage. Cette disposition ne concerne pas la 
régénération naturelle, au stade coupe définitive, obtenue après coupe progressive. Une dérogation préfectorale 
pourra être accordée pour les coupes rases nécessitées par des problèmes sanitaires avérés 

Ces interdictions s'appliquent également aux espaces verts, aux jardins d'agrément et jardins potagers, 
 
En dehors des cas précités, les travaux, les extractions de granulats et de sables, ainsi que les dépôts et les remblais 
situés dans le lit majeur (champ d'inondation limité au périmètre proche de 20 m) du cours d'eau, sont interdits. 
 
Activités réglementées dans le périmètre global 
Dans le but de conserver la qualité écologique du milieu et de protéger sa qualité physicochimique nécessaire à la 
reproduction, à l'alimentation, au repos et à la survie des espèces protégées mentionnées, sont interdits dans le 
périmètre global (100 m de part et d'autre du cours d'eau) : 
-  les pulvérisations aériennes de produits phytosanitaires. Une dérogation pourra être accordée en cas de nécessité 

sanitaire avérée en massif forestier, 
-  l'utilisation de produits phytosanitaires, sur les zones de stockages de bois et sur les places de dépôts. Le stockage, 

en dehors des habitations, des bâtiments agricoles et de leurs dépendances, le remplissage, le rinçage, le lavage 
du matériel de traitement ou contenant des produits phytosanitaires ou toxiques, 

-  l'utilisation de produits à base d'insecticides, fongicides, herbicides, débroussaillants et autres produits toxiques 
pour l'entretien des accotements, des voies de communication y compris les voies ferrées et l'entretien de 
l'emprise des lignes électriques et téléphoniques. 

 
La création, l'extension et la remise en eau d'anciens plans d'eau sont interdites, qu'il s'agisse de plans d'eau 
permanent ou temporaire, en communication directe ou indirecte, permanente ou temporaire avec le cours d'eau ou 
non. 
Pour l'ensemble des plans d'eau existants, en vue de préserver la ressource en eau par la réduction de 
l'évapotranspiration et du réchauffement des eaux : 
-  le maintien d'un débit garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent 

les eaux en aval des ouvrages, au sens de l'article L, 432-5 du code de l'environnement, 
-  le remplissage des plans d'eau se fera hors période d'étiage et devra respecter le maintien du débit réserve, 
-  la vidange, même partielle, de l'ensemble des plans d'eau sera soumise à autorisation préfectorale spécifique, 
 
Dans la mesure où cette pratique peut être un vecteur important d'éléments pathogènes et créer un déséquilibre 
biologique du milieu, la gestion piscicole des cours d'eau sera de type patrimonial, sans l'introduction de poissons. 
Concernant les plans d'eau, l'empoissonnement sera réalisé à partir de poissons provenant d'établissements de 
pisciculture ou d'aquaculture, dans les conditions fixées par les articles L, 432-10 et L. 432-12 du code de 
l'environnement et des textes à venir. Le comité consultatif devra être informé des opérations d'empoissonnement. 
Il est rappelé l'interdiction d'introduire des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, 
notamment les espèces allochtones d'écrevisses, fixée par l'article L432-10 du code de l'environnement. 
 
Le prélèvement des sources afférentes au cours d'eau devra respecter un débit minimum de manière à maintenir un 
écoulement permanent dans le lit et de préserver sa qualité thermique et écologique. Il sera limité au seul usage 
d'eau potable en période d'étiage. Les nouveaux captages de sources sont interdits sauf autorisation préfectorale 
spécifique. 
 
Des dérogations aux interdictions réglementaires ci-dessus, pourront être accordées, après avis du comité consultatif, 
pour les travaux visant à l'amélioration du biotope de l'écrevisse à pattes blanches, indispensables à la sécurité 
publique ou réalisés dans le cadre d'études scientifiques. 
 
SANCTIONS 
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles de sanctions. 



 

  

(Tous les mots sont tirés de l’article de Florent Nurdin sur Croslières) 
1- Etat naturel qui tarit. (pas d’éloges) 
2- Association de Fougerolles ou  club de foot. 
3- La prendre c’est être renvoyé pour sortir de toute manière. 
4- Arranger les choses pour les rendre plus simples.( facile!). 
5- Là où fut enfermé le curé Lhermitte. 
6- Livre édité par l’ADEF, un livre adorable. 
7- Il enjambe la Combeauté. 
8- Ville d’origine du curé Lhermitte.  
9- Après l’adolescence si tout va bien. 
10- Dans ce pays ça ne banque pas toujours « illico ». 
11- C’est là que se trouvent  les documents qui témoignent de 
notre histoire. 
12– A mettre dans l’urne ? 
13- Vieux poste à lampes. Ici radio Londres ... 
14- Soutien efficace pour un toit ou  pour toi si elle est osseuse. 
15- Prénom de la personne qui a donné son nom à la Basse 
Robert. 

16-  Celle de l’ordinateur permet de stocker des infos. 
17- « Chez Fantômas » en était un. 
18- Type de centre où on peut faire du manège. (en selle !) 
19-  Quand il est rocheux, il se dresse en montagne. 
20-  Celle de Noé ne l’a pas mené en bateau ! 
21-  Retaper une maison. 
22-  Type d’action qui permet d’apprendre. (souvent à l’école) 
23-   Verbe vivre, passé-simple, singulier, 3ème personne. 
24-  Donner sa parole d’… c’est promettre solennellement. 
25-  Aller contre celle de ses parents est courageux.  
26-  Science qui explique l’origine des noms. 
27-  A mettre dans l’urne. 
28-  En 1900, il devait être devant sa classe à Croslières. 
29-  La seule de la commune se trouve dans la chapelle de Chez 
l’Ermite. 
30-  Saison. 
31-  On peut encore y voir une « deuille » si vous avez soif. 
 

MOTS CROISES       Promenons-nous dans la commune…        CROSLIERES 
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Philippe Laborie 

Solution des mots croisés : page 14 


