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Le mot du maire 

Mes chers concitoyens,  
 

Cet édito me permet de m’adresser directement à vous tous, Fougerollais et 
Valbertins. 
 

Après une grosse demi-année de fusion avec Saint-Valbert, nous constatons 
les premiers bienfaits de cette union, et l’harmonie qui régnait au sein du 
Conseil municipal s’est prolongée avec l’arrivée des onze Valbertins : la 
même unanimité persiste. Je tiens ici à remercier l’ensemble du Conseil 
municipal, toutes tendances politiques confondues de n’avoir jamais pratiqué 
une politique partisane, mais une politique allant dans le sens du bien 
commun, et ce, dans  l’intérêt de tous. Nous en reparlerons un peu plus loin. 
 

Parmi les faits marquants de 2019 impactant notre commune, le report du PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunautaire) en 2021. Je tiens  à souligner l’avis défavorable qu’a rendu le Conseil communautaire de la 
CCHC sur le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), lié directement avec le PLUi. En effet, il est regrettable que 
notre territoire (CCHC) n’ait pas reçu le même traitement d’équité que les autres Com-com du Pays des Vosges 
Saônoises. Saluons ici le courage de nos délégués communautaires qui ont su défendre leur territoire. 
 

Septembre verra la prochaine édition de la Foire aux beignets et le 29è chapître de la Confrérie des Gousteurs de 
Kirsch de Fougerolles. Au nom des Fougerollais, je fais part de ma gratitude à tous les bénévoles qui oeuvrent à la 
renommée de notre cité, tant à cette occasion, qu’à la Fête des Cerises. 
 

Je veux également profiter de ces quelques lignes pour vous préciser que la sortie du présent bulletin a été quelque 
peu retardée parce que nous avions à cSur de vous présenter un résumé des actions menées pour vous suite à des 
décisions unanimes prises par le Conseil municipal. A cet effet, vous trouverez au cSur du présent numéro quelques 
pages montrant l’essentiel des investissements réalisés, précisant leur coût et leur mode de financement (avec le 
montant des subventions obtenues et des emprunts réalisés). 
 

A ce propos, je tiens à faire remarquer que l’endettement de la commune a diminué de manière conséquente entre 
2014 et 2018, passant de 2 333 K€ (2 333 000 €) à 1 920 K€ (1 920 000 €) (cf. diagramme ci-dessous). L’équilibre des 
finances communales a toujours été une de nos priorités, tout en maintenant une fiscalité maîtrisée (un point en cinq 
ans). 
 

Une précision importante : de nombreux travaux réalisés ces cinq dernières années auraient dû être entrepris très en 
amont et devenaient urgents car rendus obligatoires par la loi (accessibilité des personnes à mobilité réduite) ou pour la 
qualité de vie des Fougerollais (réseaux d’eau et d’assainissement par exemple). Tout cela a été fait dans le respect de 
l’environnement immédiat de la population, et de l’écologie de nos cours d’eau que nous partageons au-delà de nos 
limites communales. 
 

Je vous souhaite une bonne lecture et espère que les épisodes caniculaires ne vous aient pas trop perturbés.  
A tous, d’avance, bonne rentrée. 

Votre dévoué,  
Benoît  MIEGE 

 

Afin d’assurer votre sécurité et de libérer du stationnement, 2 
parkings ont été créés, à l’intersection du Prédurupt (6 places) 
et près du stade (15 places) 

 

Rédaction – Crédits photos : M. Beuchot / C. Chollot / P&N. Laborie  / G. Larique / A. Lepaul / B. Miège /  F. Nurdin / N. Lanaud / C. Oudot /  
O. Pouilley / B. Saï / J-P Vieuxmaire - Photonew / les associations et établissements scolaires 

Impression : Socosprint Dépôt légal : Août 2019  Tirage : 1900 exemplaires 
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Le mot de l’opposition - Calendrier des manifestations 

Le Mot de l’Opposition 

Les élus de la liste « Continuons Fougerolles avec et pour vous » n’ont pas formulé de remarques. 

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   

6 octobre Vide dressing de l’association Familles Rurales Salle des fêtes 

Du 14 au 20 octobre Semaine du Goût   

2 novembre Repas du Foot Salle des fêtes 

10 novembre Bourse aux jouets de l’asso Familles Rurales Salle des fêtes 

12 novembre 

Conférence « CSur et Santé » proposée par la Mutualité Française 
et le CCAS (gratuit) 

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 Téléthon   

Calendrier des manifestations 

Du côté de l’Ecomusée 

 

21 et 22 septembre :  
Journée Européennes du Patrimoine 

Samedi : Traces de Cerises 

Dimanche : Visite guidée 

 

Dimanche 22 septembre :  
Séance de yoga  

dans le verger conservatoire  

 

Dimanche 13 octobre :  
Séance de découverte de Qi Gong 

 

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre : 
Halloween  

 

Dimanche 23 novembre :  
Fête du Kirsch 

Foire aux Beignets de Cerises 

14 et 15 septembre 
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Informations utiles 

Site internet officiel de la commune 

 

Manifestations à venir, travaux 
en cours, comptes-rendus du 
Conseil Municipal, budgets, 
arrêtés, analyses d’eau, état 
civil, et même les anciens 
bulletins municipaux… 

 

Une page spéciale a été créée 
à destination des nouveaux 
habitants. 

 

 Retrouvez également toute l’actualité de Fougerolles sur le site 
internet officiel de la Commune : fougerolles.fr 
 

Pensez à signaler tout changement de situation 
à l’accueil de la Mairie que ce soit au niveau de 
l’état civil, d’un déménagement (communication de 
l’index du compteur d’eau), ou d’une admission en 
maison de retraite. 

Présence Verte 

 

Le CCAS est 
partenaire de 
l’Association 
Présence Verte 
qui propose aux 
particuliers un 
dispositif de 
téléassistance 

Les frais de 
dossier relatifs à 
l'installation du 
dispositif de 
téléassistances 
sont pris en charge par le CCAS et l'association Présence Verte. 
Les nouveaux bénéficiaires n'ont donc pas à les payer. 

Cimetière 

 

Concernant le désherbage du cimetière, il est 
rappelé aux concessionnaires que l'entretien du 
périmètre des tombes est à leur charge, même 
dans le cas d'une allée mitoyenne. 
La Commune s'attache à nettoyer tous les autres 
espaces. Comptant sur votre civisme. 

Brûlage à l’air libre 

 

Il est strictement interdit de pratiquer des brûlages à l’air libre 
d’ordures ménagères, déchets verts et tontes, matières 
plastiques, caoutchouc, déchets des commerces, des industries 
(sauf dérogations préfectorales à des fins très particulières et en 
conformité avec l’article 84 du Règlement Sanitaire 
Départemental). 
La Commune prévoyant la collecte des enveloppes d’ensilage, il 
est également rappelé que ces matériaux ne doivent en aucun 
cas être brûlés. 
Les propriétaires de zones boisées, en vertu de l’article L322-1 du 
code forestier, sont autorisés à brûler les résidus verts et déchets 
de récolte à une distance de 200 mètres des espaces boisés et 
ce uniquement sur des parcelles neutres de toute habitation, par 
temps clair, vent faible, du lever du jour jusqu’à 16 h 00. 
Une déclaration préalable doit être effectuée en mairie dans les 3 
jours précédant ces opérations de brûlage. 

Tonte des pelouses et bricolage 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être 
effectués que : 
- les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 
19h30 ; 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Nos amis les animaux 

 

Les propriétaires d’animaux doivent veiller à ce que leurs animaux ne divaguent pas sur la voie publique, il en va du 
maintien du bon ordre public et de la sécurité publique. Toute divagation peut faire l’objet d’une sanction. 
Les propriétaires doivent empêcher les aboiements intempestifs de leurs animaux, sous peine de verbalisation. 
Enfin, conformément aux nouvelles dispositions introduites par la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures 
de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, tout fait de morsure d’une personne par un 
chien doit être déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans 
l’exercice de ses fonctions à la Mairie de la Commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. 
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Informations utiles 

 

 

 

Registre nominatif des personnes âgées  
et des personnes en situation de handicap 

 

Article L.121-6-1, R.121-2, R.121-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

 
Compétence du Maire 

Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, le Maire recueille les éléments relatifs à l'identité, à 
l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. 
 

Objectif du recueil 
Organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence (par la Préfecture) 
est mis en Suvre. 
 

Qui peut s’inscrire ? 

Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :  
Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;  
Les personnes reconnues inaptes au travail, âgées de 60 ans et plus, résidant à leur domicile ;  
Les personnes adultes handicapées bénéficiant : 
- de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
- ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de guerre  
- et résidant à leur domicile. 
 

Qui peut demander l’inscription ? 

La personne concernée, 
Un tiers à la condition que la personne 
concernée, ou son représentant légal, ne s'y 
soit pas opposée. 
 

Quelles informations communiquer ? 

Identité,   
Age (date de naissance),   
Domicile,   
Numéro de téléphone, 
Service d’aide intervenant à domicile (facultatif), 
Médecin traitant (facultatif), 
Personnes à prévenir en cas d’urgence 
(facultatif), 
 

Comment s’inscrire ? 

Directement dans les Mairies de Fougerolles et 
de Saint-Valbert, 
Ou par téléphone au 03.84.49.13.92 

Ou par courrier à Mairie 3 70220 
FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 

Ou par mail à fougerolles@wanadoo.fr 
 

En période de canicule, quels sont les bons 
gestes ? 
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Informations utiles 

Un nouvel  auto-entrepreneur s’est 
installé à Fougerolles. 

 

Pierre GUSTIN, aux Chavannes 

06 37 78 65 57 

Les Théâtains 

 

En raison d'un mauvais état de santé 
d'un des comédiens, je suis au regret de 
vous annoncer que nous devons 
annuler les représentations de la pièce 
de théâtre prévues au mois d'octobre 
prochain. 
 

Sylvain GROSJEAN 

Patoisans 

 

L'association des Patoisans recherche 
de nouveaux membres. 
Plus d’info :  Jacques SIMON au 

L'offre de soin s'élargit à Fougerolles 

 

Depuis la création de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle, la 
Commune est heureuse d'accueillir Mesdames Elisabeth AUBRY 
BOCO et Michèle VOYDEVILLE, gynécologues et Madame Manon 
REMERY, médecin généraliste, au sein du cabinet médical. 
 

D'autre part, Madame Marie 
Angèle NURDIN a ouvert son 
cabinet infirmier à Fougerolles, 2 
Rue du Bas de Laval depuis 
février. 
Elle vous propose des soins à 
domicile et au cabinet sur RDV 
au 06.68.37.30.97 

Réunion d'information sur l'avenir de 
l'hôpital de Remiremont le 20 février 
2019. 
 

 

 

La Commune 
reste vigilante 
sur ce dossier. 

Kyubi Tatoo 

 

Nicolas BREDIN, un professionnel qui vous accueille depuis septembre, 
rue du Bas de Laval,  dans un endroit très agréable, d’une hygiène et 
d’une propreté chirugicales. Tout est fait pour réaliser votre tatouage en 
toute sécurité. 
Ce passionné de mangas et marvels réalise toutes sortes de tatoos, à 

votre demande. Apportez-lui 
votre modèle, il saura vous 
conseiller, noir ou couleur, il 
vous dira ce qui vous convient. 
Mais attention, le tatouage n’est 
pas une action anodine. L’âge 
légal pour faire réaliser un 
tatouage est de 16 ans. Par 
ailleurs, il est nécessaire de 
prendre des précautions et ne 
pas négliger les soins à 
posteriori. 
Nous lui souhaitons la 

bienvenue dans notre commune et le remercions pour son accueil 
chaleureux. 

Nadine Lanaud 

Inauguration de la borne numérique à l'office du tourisme 

 

Désormais 24/24h et 7/7 jours chacun peut prendre connaissance des 
activités et animations touristiques.  
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Mairie infos service 

Service en fonction au 1er septembre 
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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 13 : SAINT-VALBERT 

 
Quittons Croslières pour connaitre l’histoire et découvrir 
ce qu’était la commune de Saint-Valbert.  
Depuis le 1er Janvier 2019, elle représente une section de 
la nouvelle commune de FOUGEROLLES 3 SAINT-

VALBERT. Elle se situe au Sud de Fougerolles-centre, 
elle s’établit sur le versant en rive gauche du ruisseau de 
Rôge (La Rôge) et en direction de la vallée du Breuchin. 
Le Ruisseau de Rôge sur sa partie Nord faisait office de 
limite avec les Granges, la Gabiotte et La Motte.  
A l’Ouest, on trouve la commune de Fontaine-lès-Luxeuil, 
au Sud, la commune de Luxeuil-les-Bains et à l’Est, la 
commune de Froideconche. Son hameau principal est la 
Gabiotte de Saint-Valbert.  
Par sa situation géographique, on peut admirer la colline 

de Montdoré, les plateaux de la Vôge, la région de 
Fougerolles, la vallée de la Combeauté jusqu’au Col du 
Peutet, mais aussi en direction de la vallée du Breuchin 
jusqu’au Ballon de Servance et la Planche des Belles 
Filles.  
Son altitude varie de 285m au niveau du ruisseau de 
Rôge à La Motte jusqu’à 417m au-dessus de l’Ermitage 
dans le Bois d’Amont. L’ancienne commune comporte de 
nombreuses surfaces de bois de hêtres, principalement 
dans les coteaux « le Grand Bois », « le Bois 
d’Amont », « le Fays », « la Malpierre », « la Chênée » et 
« l’Annain ». Mais aussi des prairies comme «en  la 
Croisette », « Champs de l’Aval », « champs de la 
Carrière »  avec aussi quelques vergers, Monnelière, 
Chez l’Ermite et La Basse Robert. 

lavoir octogonal  

Documentation : ouvrages du Docteur Gilles CUGNIER,  
dont son « Histoire du monastère de Luxeuil à travers ses abbés, 590-1790 », tome 1, Dominique GUENIOT, Editeur, 2003 
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Vue perspective de l’Ermitage de Saint-Valbert (état actuel) 

La Grotte où vécut Saint Valbert 

- Un peu d’histoire… 

L’ERMITAGE DE SAINT-

VALBERT 

 

L’origine du site remonte au VIIème 
siècle lorsque Valbert, fils d’un 
seigneur Sicambre, vicomte de 
Meaux (en Seine-et-Marne) se 
dépouilla de tous ses biens et fut 
accueilli en 614 par Eustaise, 
deuxième abbé de Luxeuil, au 
monastère fondé par Saint Colomban 
en 590.  
Mais Valbert préféra vivre en ermite 
dans cette grotte entourée de forêts à 
4 km au nord de l’abbaye, et auprès 
de laquelle jaillissait une source. Il y 
demeura peu de temps, car bien vite, 
son aide fut réclamée pour la 
fondation du monastère d’Éboriac (ou 
Évoriac, aujourd’hui Faremoutiers en 
Seine-et-Marne) où il pourrait être 
resté plusieurs années. 
 En 629, à la mort de saint Eustaise, 
les moines de Luxeuil vinrent 
chercher Valbert qui avait retrouvé 
son ermitage,  pour le placer à la tête 
de l’abbaye jusqu’en 670, date de sa 
mort, à l’âge d’environ 70 ans.  
Sous son abbatiat, l’établissement 
luxovien connaîtra un rayonnement 
de dimension européenne : obéissant 
aux Règles de Saint Colomban et de 
Saint Benoît voulues par Valbert, le 
monastère comptera jusqu’à 600 
moines, plus de 30 monastères 
seront fondés en France comme en 
Suisse actuelles.  
Le « scriptorium » des premiers 
temps de l’abbaye verra la production 
de nouveaux manuscrits rédigés 
dans la belle écriture dite « de 
Luxeuil », reconnue des spécialistes. 
La grotte où le Saint avait passé bien 
des années, fut l’objet d’un culte 

attentif de la part des moines et des 
populations environnantes. En 1563, 
le pavillon de l’entrée de la grotte de 
Saint Valbert fut construit par Dom 
Guillaume de Queuve (Sacristain de 
l’abbaye de Luxeuil). 
 Entre 1757 et 1760, un nouveau plan 
fut établi comportant une vaste 
terrasse avec un bâtiment central 
(aujourd’hui disparu), la chapelle 
construite en 1757, les jardins à la 
française, la fontaine ornée d’un 
portique monumental, le tout clôturé 
par un mur de soutènement parfois 
élevé. Le site fut conservé et 
entretenu jusqu’à la Révolution par 
les moines de Luxeuil. Après la 
Révolution Française, l’Ermitage, 
délaissé, fut vendu à des industriels 
locaux, davantage intéressés par 
l’exploitation de la forêt que par les 
bâtiments.  
En 1843, l’Archevêque de Besançon 
racheta en personne le domaine qui 
fut rétrocédé ensuite à l’école 
secondaire ecclésiastique (le Petit 
Séminaire) de Luxeuil. La loi de 
Séparation de l’Eglise 
et de l’Etat en 1905 
marqua le début de la 
dégradation et du 
pillage.  
En 1942, le domaine 
en ruine fut restitué à 
l’association 
diocésaine de 
Besançon grâce à 
Mgr Dubourg 
(Archevêque de 
Besançon). En 1961, 
le docteur Gilles Cugnier, Président 
de l’Association des Amis de Saint-
Colomban redonna vie au site en 
reconstruisant la chapelle en 1963 
puis une auberge. Le site fut d’abord 
pris en charge par l’office 

départemental du tourisme qui se 
désengagea totalement en 2006. 
Puis l’Abbaye Saint Colomban en 
confia la gérance à un particulier par 
un bail précaire. En 2017, la 
commune de Saint-Valbert acquiert le 
site. Suite à la fusion avec la 
commune de Fougerolles, l’ermitage 
de Saint-Valbert appartient  
désormais à la nouvelle commune de 
Fougerolles-Saint-Valbert. 
 

A noter : La fontaine et la grotte sont 
inscrites à l’Inventaire des 
Monuments Historiques en 1914. 
Vous découvrirez un endroit préservé 
dans le temps, rempli de légendes, 
fait rare pour notre région, avec sa 
chapelle, sa fontaine, la grotte où 
vivait Saint Valbert, la Roche du 
diable, les jardins, la grotte du 
Capucin, le bassin ovale, la carrière 
de l’Ermitage... C’est justement à ses 
carrières de pierre que l’on doit sans 
doute cette étonnante longévité  du 
site ! 

L’Ermitage, gravure vers 1850. Au fond 
à gauche le bâtiment aujourd’hui dis-

paru 
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La Source et la Fontaine de l’Ermitage 

La Chapelle de l’Ermitage 

Les jardins à la française 

La roche du diable 
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LE VILLAGE DE SAINT-VALBERT 

 
Jadis de grandes forêts recouvraient le territoire. Suite 
aux invasions germaniques, les moines de l’abbaye de 
Luxeuil défrichèrent les lieux. Un bassin de vie se déve-
loppa tout comme à La Gabiotte avec ses nombreuses 
fermes anciennes…. 
 

 Son église actuelle de style néogothique fut 
construite de 1852 à1857 par la municipalité avec 
la mise en place du presbytère et du cimetière 
(auparavant situé à Luxeuil). Elle remplaça une 
chapelle du XVIème siècle, devenue délabrée. 
Son orientation fut modifiée pour obtenir un plus 
grand volume, elle s’oriente de Nord-Est à Sud-

Ouest. Dans le clocher est suspendue une des 
plus anciennes cloches de la Haute-Saône 
(1563).  
A l’intérieur restauré ces  deux dernières années, 
vous pourrez admirer les statues classées, repré-
sentant Saint Valbert, Saint Colomban, Saint-
Pierre, Saint André et  une très ancienne vierge à 
l’enfant. Celle-ci était vénérée par les femmes en 
désir d’enfant … 

Son lavoir octogonal en grès des Vosges date sans 
doute du début du XIXème siècle, il est couvert d’un toit 
de laves en 1847. Le lavoir est surmonté d’une impo-
sante charpente en chêne. Les fontaines du pourtour 
servaient à abreuver le bétail. Les femmes du village 
venaient y laver le linge jusqu’en 1965 quand l’eau cou-
rante fut installée. 
Ses habitants sont appelés les Valbertins. On comptait 
jusqu’à 480 habitants en 1836, environ 250 aujourd’hui 
(avec une croissance régulière depuis 2000).   
Depuis 2008, le saint patron Valbert est fêté le premier 
dimanche de mai lors d’une solennité particulière en lien 
avec la paroisse de Luxeuil. (anniversaire de sa mort le 
2 mai). 

L’église (XIXe s.) en milieu rural 

L’intérieur de l’église de Saint-Valbert 

De grands chemins passent par la section : d’abord la voie impériale Napoléon III 
(au Bois du Banney sur Luxeuil)  qui rejoint Plombières-les-Bains en traversant le 
village. Ensuite, la voie de Luxeuil à Plombières qui passe en forêt par La Gabiotte, 
mais elle est trop abrupte (carte Etat major 1820-1866). Dans les années 1950, la  
route est appelée « Nationale 57 », le nouveau  tracé  passe dans une vallée encais-
sée (appelée aussi « les virages des grandes gabiottes ») En 1981, avec la déviation 
de Fougerolles, elle ne passe plus par le hameau de La Gabiotte. Suite aux nom-
breux accidents dans les virages de La Gabiotte, un nouveau tracé de Fougerolles à 
Luxeuil est mis en deux tronçons de 2x2 voies en 2008 et 2011. 
La Gabiotte de Saint-Valbert fait suite à La Gabiotte de Fougerolles le long de l’an-
cienne R.N.57 avec la construction d’habitations sur l’autre versant du ruisseau de 
Rôge…Pour plus de renseignements sur le lieu, se référer au Bulletin Municipal n°
141. 
En 1982, un Parc animalier voit le jour avec plusieurs entrées dont une près de  
l’Ermitage. 
En 2011, le Chemin des Moines, initiative de l’Association des Amis de Saint Co-
lomban, est inauguré, sur une distance de 25 km. 
L’Ermitage est situé actuellement sur le chemin des moines, qui va de l’Abbaye Saint 
Colomban à Annegray, via l’Ermitage et la chapelle Saint Colomban de Sainte Marie, 
et elle sera un segment de la « via Colombani » 

Celle-ci revisite les pérégrinations de Colomban de son Irlande natale( Banghor), à 
travers l’Europe (France, Luxembourg, Allemagne, Belgique, Suisse et Italie) pour 
aboutir à Bobbio en Italie, lieu de la mort et de l’inhumation de Colomban. Elle pour-
rait à terme devenir le pendant nord du chemin de Saint Jacques de Compostelle car 
Colomban est souvent cité comme le premier européen. 
 

L’ancienne voie de 
Luxeuil à Plombières 

et l’ancienne Nationale 

Remerciements : Madame Odile POUILLEY, Maire déléguée de Saint-Valbert. 
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 Petit retour en arrière…A 
propos de Croslières. 

 

Pierre GRANDJEAN, auteur d’une 
partie des ouvrages sur Fougerolles 
que nous citons dans nos sources, la 
plupart édités par l’ADEF dont il a été 
le fondateur, est natif de Croslières et 
nous prie d’apporter les rectificatifs 
ou précisions relatives à cette section 
fougerollaise.  
 

−  Sur le mot « Croslières ». 
 Il conviendrait de prendre en 
considération, plutôt que les 
suppositions formulées par l’Abbé 
Lecreux dans sa Chronique 
paroissiale, de la racine même du 
mot (le radical verbal) : « Cro » 
ou « Crau », désignant un creux, et 
de sa terminaison (la désinence) : 
«lières » désignant un lieu (que l’on 
retrouve dans La Monnelière). Dans 
la même origine, le ruisseau la 
Croslière arrosant La Corbière, La 
Montagne, La Longine.  
 
−  Les fontaines « deuilles » 

L’une d’elles est encore visible en 
contrebas de l’ancienne école, une 
autre Chez Malcuit. Une troisième 
existait encore vers Chez Misaiguin. 
 

−  Les cafés . 
Chez Angèle Grosjean (dite Angèle 
du Blanc) et Chez Copey. A ces deux 
cafés étaient liées de fortes rivalités 
politiques qui s’exacerbèrent dans les 
années 1930, à l’époque de 
l’opposition Montillot-Maroselli, lors 
des Législatives… 

 

−  Chez « Tendon » 

à l’ancien moulin, on allait faire 
réparer autrefois montres et réveils. 
 

  Les trois niveaux de plateaux, 
coupés par des « rangs » (appellatif 
utilisé pour le mot coteau, côte ou 
encore versant) sont des surfaces 
structurales boisées de belles 
hêtraies-chênaies, piquetées aux 
plus hautes altitudes par des 
résineux. 
 

−  Le Moulin l’Ermite , 
ou initialement « Moulin des 
Oiseaux ». Une aïeule, née Marie 
OUGIER en 1861, bien connue 
ultérieurement sous le vocable de 
Marie du Bonne (décédée en 1945, 
13 enfants), y a vu le jour dans le 
« poêle », pièce du bâtiment se 
trouvant au sud, et donc bien sur le 

sol comtois : son acte de naissance 
daté de 1861 indique 
« Fougerolles ».  
Construit sous l’Ancien Régime, le 
moulin se trouve à cheval sur la 
Comté et la Lorraine, probablement 
pour des raisons « fiscales » liées 
aux activités commerciales entre les 
deux provinces. Il faut noter par 
ailleurs qu’il n’a jamais été un moulin 
banal, échappant ainsi aux 
redevances seigneuriales.  
D’après les anciens actes notariaux, 
l’occupation humaine (défrichements) 
du lieu-dit l’Ermite se serait faite avec 
l’extension des propriétés du Moulin 
des Oiseaux au moins sur tout le 
secteur des Grands Viaux. N.D.L.R. : 
nous confirmons que cette curieuse 
division en diagonale du bâtiment, 
figurant déjà sur le Cadastre 
napoléonien (XIXe s.) se retrouve 
inchangée sur le Plan cadastral 
actuel. 

 
−  L’ « Ermite », 
 qui aurait donné ultérieurement son 
nom à ce tout ce secteur, à la 
chapelle et tout le hameau 
environnant, devait être un moine 
défricheur, plutôt un frère convers , 
peut-être lié au prieuré d’Hérival.  
 
−  La chapelle de la Basse-

Robert.  
On y célébrait (N.D.L.R. : on y 
célèbre toujours) le Mois de Marie.  
Comme à « l’Ermite » où aimaient se 
réunir les jeunes gens et jeunes filles 
des nombreuses familles paysannes, 
des idylles s’y lièrent, chuchotent 
encore nos anciens. 

 

−  Le Pont de Ferjeux.  
C’est lors d’une réunion de 
concertation concernant 
l’aménagement de la Combeauté qui 
eut lieu sur le terrain en présence de 

Georges VILLEMINEY, alors Adjoint 
au Maire, que l’ADEF (1989- 1990), 
put obtenir la restauration de cet 
édifice, dont une arche s’écroulait. 
- Croslières compte des propriétaires-

arboriculteurs très investis dans la 
production de Kirsch A.O.C, de 
même acteurs de la Route des 
Chalots. 

Petit retour en arrière…A propos de Croslières 

Les Grand's Fontaines à 
Croslières 

Ajout de Pierre Grandjean 
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Fougerollais à l’honneur 

M. SAGUIN souffle ses 101 bougies 

 

M. SAGUIN, doyen de notre Commune, a fêté 
ses 101 ans le 20 juin dernier, entouré de sa 
famille et de l'ensemble des pensionnaires et du 
personnel de l'EHPAD de la Combeauté, où il 
réside depuis quelques années. 
Pour l'occasion M. le Maire et des membres du 
Conseil Municipal sont venus lui apporter un petit 
présent. 

Nouveaux-nés 

 

Le 22 mai, à la quelques 
jours de la fête des 
mères, les nouveaux-

nés et leurs parents 
étaient conviés en Mairie 
par le CCAS. 
Les enfants ont reçu un 
petit cadeau et les 
mamans une rose. 

Repas des anciens 

 

Comme tous les ans, le CCAS a invité les plus 
de 75 ans à un repas organisé à la salle des 
fêtes le samedi 2 mars. 
170 convives ont pris part au déjeuner 
confectionné par Damien JEANNEY. 
L'animation était assurée par Coco CHOLLEY. 
Henri VANCON (94 ans), Jeanne BARRET (91 
ans), Jacqueline CORDIER (90 ans), Ghislaine et 
Emile DAVAL (68 ans de mariage), doyens du 
jour, ont reçu un petit cadeau. 
Georgette DESCHENE qui fêtait ses 80 
printemps le jour-même a également été gâtée. 
Nous remercions les bénévoles du CCAS qui se 
sont investis dans la décoration de la salle aux 
couleurs printanières. 



 

15 

Fougerollais à l’honneur 

Coco : « La culture des champs  
               et la culture du chant » 

 

Septembre 1970 : à 19 ans, Coco décide brusquement de 
faire de la musique, prend des cours de solfège près de 
Camille OUGIER, « ingurgite » en quelques mois ce qui 
s’apprend en 2 ans, achète un saxophone et intègre 
l’Union Musicale de Fougerolles.  
13 décembre 1970 : premier défilé, premier concert et 
c’est parti pour 16 ans d’harmonie à Fougerolles et 10 ans 
au Val d’Ajol. 
28 février 1971 : première animation à Fougerolles pour le 
repas des Anciens. 
13 novembre 1973 :  à l’armée, défilé chez François 
Mitterand, à Château-Chinon.A cette époque, bals avec 
les « Mamys », puis les « Blue Birds » et « Acoustic ». 
Juin 1976 : première partie du concert des Poppy’s. 
22 juillet 1976 : première partie du spectacle de Marcel 
Amont à Epinal. 
Année 1980 : début des soirées épinettes avec chants 
patois et folklore local. 
11 et 19 mai 1984 : joue aux côtés du compositeur 
hongrois F. Sackak. 
12 mars 1988 : au Conservatoire, enregistrement de 
quatre morceaux d’harmonie. 
Septembre 1988 : participe à l’enregistrement de la 
musique d’un film franco-américano-tchèque. 
16 octobre 1988 : coupe au concours international 
d’épinettes. 
9 avril 1994 : premier contact avec l’orchestre vosgien de 
Dominique MORETTI.  
S’ensuivent des animations dansantes dans 8 

départements, avec des 
nuits blanches « à la 
pelle ». Pas facile de 
concilier ce loisir -qui 
prend des allures de 
marathon- avec le métier 
d’agriculteur. 
Dès l’an 2000, il 
rencontre 
souvent  « Etienne et 
Mado », couple 4 fois 
champion d’Europe de 
danses toutes catégories. 
Un fameux bilan pour ce 
« personnage » 
fougerollais dont la 
tessiture vocale couvre 3 
octaves et demi, ce qui 
lui permet d’avoir un 

répertoire très large, fort de 700 titres. Il consacre un 
temps important à mettre au point chaque année une 
trentaine de chansons nouvelles. 
Il pratique l’imitation sur scène et adore rechercher 
l’illusion parfaite. Toutes ces animations ont été source 
d’innombrables anecdotes.  
Il prépare son dix-septième CD et son programme 2019 
est déjà bien chargé.  
Il espère néanmoins « ralentir », lui qui a à son actif 280 
concerts, 265 défilés et 1065 animations dansantes. 
Nous lui souhaitons encore de très nombreuses 
animations pour charmer un public qui ne se lasse pas de 
l’entendre !  

Trois producteurs de kirsch se sont brillamment 
illustré lors du Concours Général Agricole 2019. 
Olivier CHOLLEY et Gérard SIMONIN ont été 
récompensés de la médaille d'Or, tandis que 
Jacques DAVAL recevait la médaille d'argent. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération 

Nouvellement nommé 
Sous-Préfet en Haute-

Saône, Christian ROBBE-

GRILLET a remis à 
Martine BEUCHOT, 
Directrice Générale des 
Services de la Commune, 
la médaille d’honneur 
régionale, départementale 
et communale, échelon Or, 
pour 35 années de service 
au sein de la Fonction 
Publique Territoriale. 

Le Kirsch AOC de Fougerolles au Sénat 
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Ça s’est passé à l’écomusée 

C’est le printemps ! 
 

Le 6 avril dernier, l’Ecomusée a 
accueilli comme tous les ans 
l’association des Croqueurs de 
Pommes pour une séance de 
greffage.  
150 personnes venues pour une 
découverte de ce savoir-faire ont 
pu également profiter de la 
floraison des cerisiers sous un 
magnifique soleil. 

Les vacances d’avril… 

 

Quelques 75 enfants accompagnés 
de leurs parents sont venus profiter 
de l’animation de Pâques dans le 
verger conservatoire de 
l’Ecomusée, et dans la cour du 
musée pour les tout petits de 18 
mois ! Un avant-goût des 
vacances… 

Une fois n’est pas coutume, 
l’Ecomusée a proposé un atelier 
ludique créé de toutes pièces pour 
lui par Nathalie Royen de School et 
Plumes à Citers. Le vannier et la 
Chouette d’or a séduit les enfants 
de 6 à 10 ans venus profiter de 
cette animation extra-scolaire. 

L’Ecomusée en boîte ! 
 

Olivier Thiébaut, artiste 
plasticien et illustrateur de 
livres pour enfant, a mis 
l’écomusée en boîte avec la 
complicité des élèves de 

l’école primaire de Passavant la Rochère pour un 
projet d’éducation artistique et culturel. La 
restitution de cette résidence d’artiste a lieu lors de 
la Nuit Européenne des Musées le 18 mai autour 
de plus de 150 personnes. 

Beauté, Bien-être, Saveurs et P’tites bêtes 

 

Les rendez-vous aux jardins avaient pour thème cette année « Les animaux aux jardins » ; à 
cette occasion l’équipe de l’Ecomusée a reçu des artisans d’un genre particulier. Insectes 
comestibles et escargots sont venus rencontrer un public curieux de cette gastronomie 
originale.  
Dans un esprit plus traditionnel, apiculteur, producteur de plantes et d’huiles essentielles, 
créateur de bougie naturelle et boulangers du musée étaient présents pour agrémenter cette belle après-midi. 

Concert autour du Chalot 
 

Pour la Fête de la Musique, l’association Le 
Pays du Chélo avait organisé un concert 
autour du chalot. Plus d’une centaine de 
personnes ont pu apprécier des standards 
revisités comme Everybody needs 
somebody des Blues Brothers ou le chant 
partisan Bella Ciao à la tombée du jour. 

Un cabinet de curiosité pour l’été 

 

Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 août, l’exposition temporaire Les 
Trésors oubliés de l’expédition Schley est visible à l’Ecomusée. 
Créée par le Pavillon des Sciences de Montbéliard, cette exposition 
d’un autre genre constitue un véritable cabinet de curiosité. 
 

Dodo, gnome des tourbières, casques gaulois, tête de dinosaure 
ou momie de fée attendent les visiteurs pour leur faire découvrir 
leur univers réel… ou imaginaire. 

Le Chant des 
oiseaux à 

l’Ecomusée 

 

Le 21 juillet dernier, 
comme chaque 
année, le festival de 
musique baroque 
Musique et Mémoire 
s’est installé à 
l’Ecomusée le 
temps d’une 
journée.  
L’ensemble Les 
Timbres des années 

passées à cédé sa place à l’ensemble 
Artifices pour une balade musicale aux chant 
des oiseaux, où les envolées de flûtes et de 
violons ont rivalisé avec le trille des oiseaux 
de nos campagnes.  
Suites et poursuite en début d’après-midi 
avec un récital de clavecin où les animaux et 
la nature étaient à l’honneur.  
Quelques 150 personnes ont profité d’une 
journée entre musique, patrimoine et (bio) 
diversité. 
L’Ecomusée et la ville de Fougerolles-Saint-
Valbert remercie ses partenaires pour 
l’apéritif et le déjeuner sur l’herbe. 
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Il nous a permis de passer de 295 970 kWh à 191 967 kWh, soit une diminution de 36 %. 
Cette économie est également liée à 

 

• l’extinction de l’éclairage public sur certains secteurs de la commune. 
• le remplacement des ampoules par d’autres moins énergivore et surtout moins pol-

luantes, les anciennes n’étant plus disponibles sur le marché. 
• la mise à niveau des horloges astronomiques 

 

ENDETTEMENT 

Sur la période 
2014 / 2018  

l’endettement de 
la commune a été 
diminué passant 

de :  
2 233 K€ à  
1 920 K€ 
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Emprunt en K€

A travers les quelques graphiques ci-après, vous trouverez un certain nombre 
d’exemples des réalisations décidées par votre Conseil municipal, à l’unanimité. 

13 954 €; 

15%

79 076 €; 85%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût : 
93 030 € 

UN INVESTISSEMENT PRODUCTIF : 
L’ECLAIRAGE PUBLIC  

Ce que le Conseil Municipal a fait pour vous depuis 2014 
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Ces travaux correspondent à la loi du 11 Février 2005 prévoyant : 
 

« le renforcement de l’accessibilité, qui concerne l’accès des personnes  
handicapées aux espaces publics, aux systèmes de transport ...  
Des dispositifs d’incitation et de sanction sont également prévus ».  
Tous les travaux relatifs à l’accessibilité n’ont débuté qu’en 2015  
suite au diagnostic effectué en 2014 fixant un calendrier précis. 
 

Ces travaux ont permis également de revoir complètement la sécurité  
incendie de l’école. 

ACCESSIBILITÉ DES ETABLISSEMENTS  
RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 

369 310€ / 

50%

100 000€/ 

14%

267 230€ / 

36%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
978 802 € 

   Les travaux ont consisté en : 
 

• Création d’ascenseur  à l’école des Fougères, salle des fêtes 

• Elévateur gymnase Charton avec agrandissement latéral du  
         gymnase pour l’accueil des personnes en situation de handicap   
• Création de toilettes pour personnes à mobilité réduite (PMR)  
• Cheminement, rampe d’accès, dalle podotactile 

Début travaux  2015 

Fin travaux      2018 

https://www.vie-publique.fr/th/glossaire/accessibilite.html
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Début travaux  2018 

Fin travaux      2019 

MAISON DE SANTÉ  

81 864 €; 55%

67 535 €; 45%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
149 400 € 

    Les travaux ont consisté en : 
 

•     Création de 2 cabinets de consultation 

•     Création d’une salle d’examen gynécologique 

•     Création d’un espace d’accueil 
•     Mise aux normes pour les Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR) 

Ces travaux ont permis l’installation de 3 nouveaux médecins  
à savoir : 
  2 médecins gynécologues 

  1 médecin généraliste 

Portant l’offre médicale à 5 médecins, 1 cabinet infirmier,  
1 pédicure podologue 
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Début travaux  2014 

Fin travaux      2018 

VOIRIE 

    Les travaux d’investissement ont consisté en : 
 

•     Mise en enrobé de routes à forte circulation 

•     Graves bitume  
             pour une total de 687 788 € 

 

     Les travaux de fonctionnement sont liés à l’entretien     
classique des chemins : 

 

 pour une somme globale de 421 179 € 

A noter que la commune possède un réseau routier de plus  
de 140 km. 
Les dimensions toujours plus importantes des engins agricoles   
entraînent des coûts d’entretien de plus en plus conséquents. 
 

Ce poste de dépense est le plus lourd du budget communal.  
 

Les prestations effectuées sont adossées à un contrat triennal. 

226 874 €; 20%

882 093 €; 80%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût 
1 108 967€ 
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Les travaux ont consisté en : 
 

• Réfection du Pont des Crasses 

• Réfection de la voirie (VC201-VC208) 

Travaux non prévus au budget initial mais dus  
aux inondations de Janvier 2018 

 

La commune a été reconnue en Catastrophe  
Naturelle 

PONT DES CRASSES 

34 546 €; 47%

39 310 €; 53%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
73  856 € 

Début travaux  2018 

Fin travaux      2018 
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Les travaux ont consisté en : 
 

• Extension du colombarium 

 

• Création du Jardin du Souvenir 

Mise en conformité par rapport à  
la législation sur les cimetières 

AMÉNAGEMENT CIMETIÈRE 

3 930 €; 

15%

22 270 €; 

85%

Subvention

Emprunt

Autofinanceme

Coût  
26 200 € 

Début travaux  2015 

Fin travaux      2016 
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 Les travaux ont consisté en  : 
 

• Ajout de caméras de surveillance 

• Création d’effet de portes et de chicanes 

• Pieto aux abords des écoles 

 Caméras installées vers :  
 

Ecole des Fougères 4 Skate Park 4 Rue du Bas de Laval 
4  Rue Mozart 4 Route de Blanzey 4 Rue du Champ 
Caillou 4  
Rue de Fontaine 4 Route des Chavannes 

    SECURITE 

18 372 €; 19%

80 308 €; 81%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
98 680 € 

Début travaux  2018 

Fin travaux      2019 
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Les travaux ont consisté en : 
 

• Acquisition de l’ancienne voie ferrée (11 km) 
• Début de piste cyclable avenue Claude Peureux 

• Parking et aire de covoiturage Centre Ville 

2019 verra la création : 
 

• d’une deuxième aire de parking au centre 

 

• d’une aire de camping car (aux abords de la voie 
ferrée) 

VOIE VERTE 

AMÉNAGEMENT ESPACES PUBLICS 

66 060 €; 28%

172 012 €; 72%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
238 072 € 

Début travaux  2017 

Fin travaux      2018 
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Les travaux ont consisté en : 
• Acquisition de 2 véhicules électriques  
• (Goupil service fleurissement, Citroën garde champêtre)  
• Acquisition de parcelles de forêt sur parc animalier 
• Broyeur de déchets verts 

• Achat de brûleurs suite à l’engagement Zéro phyto  
    (avant l’obligation)  
• Reprise de l’éclairage public 

Bassin « distillateur » de la station d’épuration  
utilisé comme réserve d’eau d’arrosage (700m3) 

ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT 

39 557 €; 35%

74 479 €; 65%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
114 036 € 

Début travaux  2015 

Fin travaux      2018 
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22 208 €; 52%

20 211 €; 48%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Les travaux ont consisté en : 
 

• 20 ordinateurs portables 

•  5 rétroprojecteurs 

•  2 ordinateurs  
• Complément mur d’escalade (6 voies)  
          au gymnase Charton 

ECOLE 

Coût  
42 419 € 

Début travaux  2015 

Fin travaux      2018 



 

27 

L’acquisition de l’ancienne usine Comelor  rue des Calouettes  
a permis :  
• l’installation de 5 entreprises artisanales  
• L’extension des ateliers municipaux 

• La création de réserves pour les associations  
• La réhabilitation de 4 logements par un partenaire privé 

En cours avec la Communauté de Communes de la Haute Comté  
l’aménagement d’une nouvelle Zone Industrielle dite de La Motte de l’autre coté  
de la RN57 pour permettre la création d’un nouvel espace pour les entreprises :  
environ 6 hectares dans un premier temps 

ECONOMIE 

113 085 €; 92%

9 509 

€; 8%

Revente

Emprunt

Autofinancement

Coût  
122 594 € 

  FUTURE ZONE INDUS-
TRIELLE DE LA MOTTE 

Début travaux  2014 

Fin travaux      2018 
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Les travaux ont consisté en : 
 

• Réfection des réseaux  
  Rue Pasteur,  
  Rue Champ Caillou, 
  Avenue du Bois, 
  Rue de Fontaine 

• Interconnexion réservoir  
        Croslières / Sarcenot 

L’interconnexion des réseaux Croslières / 
Sarcenot a permis de sécuriser l’approvi-
sionnement en eau des secteurs desservis 
par les réservoirs de Beaumont et de Collas 
Rossey qui, en ces périodes de forte cha-
leur, sont impactés. 

SERVICE DES EAUX 

552 613 €; 56%178 000 €; 18%

249 194 €; 26%
Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
979 807 € 

Début travaux  2015 

Fin travaux      2018 
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Les travaux ont consisté en : 
 

• Création des réseaux  
  Rue Pasteur,  
  Rue Champ Caillou, 
  Avenue du Bois et cité des Pins,  
                   rue des Genêts, rue de Californie 

  Rue de Fontaine 

  Rue de la Forge 

  Rue de la Croix Daillot 
  Rue de la Motte  
  Rue du Clos 

 

ASSAINISSEMENT 

545 888 €; 43%

490 418 €; 39%

234 777 €; 

18%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
1 271 083 € Début travaux  2014 

Fin travaux      2018 
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Les travaux ont consisté en : 
• Acoustique salle des fêtes 

• Rénovation salle de spectacle 

• Restauration de vitraux à l’église 

• Salle des dentelles à l’Ecomusée 

• Rénovation et déplacement de la bibliothèque 

• Création de l’itinérance « Trace de Cerises »  
          au niveau du centre ville 

En 2019 début des travaux de la salle de convivialité et de l’amphithéâtre à l’Ecomusée,  
subventionnés à 75% 

La réinscription au Site Remarquable du Goût a permis à la commune d’être inscrite au  
Patrimoine Culturel Immatériel en France 

Etablissement du partenariat avec Musique et Mémoire pour son festival de musique 
baroque 

CULTURE 

115 128 €; 37%

193 017 €; 63%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
308 145 € 

Début travaux  2014 

Fin travaux      2018 
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15 572 €; 

10%

134 049 €; 

90%

Subventions

Emprunt

Autofinancement

Coût  
149 621 € 

TRAVAUX DIVERS 

Les travaux ont consisté en partie pour  : 
• Travaux dans les écoles : 27 257 € 

• Vestiaires des ateliers : 37 855 € 

• Travaux en mairie : 28 310 € 

• Divers logements : 19 383 € 

• Création places de parking 
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subvention

Autofinancement

Coût  
25 662€ 

Les travaux ont consisté en mise aux 
normes :  
 

• salle polyvalente, mairie, Eglise,   

• création d’un WC  accessible  

SAINT-VALBERT  
BÂTIMENTS COMMUNAUX  

ACCESSIBILITÉ 
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Travaux en régie pour aménager  
l’atelier de poterie en appartement 
Ainsi que le premier étage de  
l’ancienne mairie 

SAINT-VALBERT  
BÂTIMENTS COMMUNAUX  

0 €; 0%

39 239 €; 100%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
39 239 € 

Réfection du toit de la cure 

Les loyers perçus sur les quatre logements 
couvrent les annuités d’emprunts contractés 
lors du mandat de 2008  à 2014 
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SAINT-VALBERT  
EGLISE  

Subventions

Souscription

Mécénat

Autofinanacem

ent

€

€

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
113 300 € 

Travaux extérieurs de mise en étanchéité: ché-
neaux et garnitures clocher, hydrofugeage du toit  

Réparation Croix du clocher et coq  

Plâtres et peinture   

Chaire et dallage   

Statues   

Electrification cloches et  

remise en route horloge  
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SAINT-VALBERT  
VOIRIE - SECURITE  

Travaux centre du village: aménagement  

de la place 

Miroir et panneaux place de l’Eglise 

Installation feu d’alerte à la Gabiotte 

Subvention

emprunts

Autofinancement

Coût  
131 810 € 
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SAINT-VALBERT  
CIMETIERE  

Création jardin du souvenir  

Ossuaire communal 

Accès cimetière pour engin de creusage 

0 €; 0%

3 633 €; 

100%

Subvention

Emprunt

Autofinancement

Coût  
3 633 € 
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SAINT-VALBERT  
TRAVAUX DIVERS  

ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Optimisation et renforcement  
de l’éclairage public : 
Horloge astronomique et  
ampoules moins énergivores 

TRAVAUX D’EAU 

 

Réalisation d’un nouveau  
branchement 
Remplacement automate  
de télégestion 

Numérisation du réseau 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

 

Nouveau sprinkler à la station  
d’épuration 

Création d’un segment de réseau  
à La Gabiotte 

Travaux divers 

Schéma directeur 
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1– valbertins  2- jardin  3- chêne  4- cugnier  5- grotte  6- dubourg  7-pavillon  8-croisette  9- saint-valbert  10- planche  11- col  12- octogonal 13- gabiotte  
 14-  néogothique  15- presbytère  16- lave   17- filles  18- bobbio  9- inventaire 20- dépouiller 21- eustaise  22-  capucin  23- combeauté  24- monastère 

25– sicambre  26- scirptorium  27- presbytère  28- sacristain 29- avare  30- ermite 31-  linge 

Fougerolles-Saint-Valbert, ville fleurie 

Fleurissement durable, paillage et plantes couvre-sol, fauchage tardif, zéro phyto, la Commune s'engage dans la 
préservation de votre environnement. Par ailleurs, l’eau utilisée pour l’arrosage provient d’une réserve de récupération 
d’eau de pluie de 934 m3. 

Passage du Jury départemental 
des Villes Fleuries 

 

La visite du jury départemental est l'occasion 
d'apporter les conseils nécessaires à 
l'aménagement de l'espace. 
La Commune espère obtenir une 3ème fleur. 

Remise des Prix fougerollais des Maisons Fleuries 

 

Merci à tous les participants qui ont a cSur d'embellir la 
Commune, et notamment à Luc GARET et Stéphane 
VAUBOURG, Christiane JECHOUX (La Marandine), Viviane 
GROSJEAN et Gérard DUCHENE qui se sont distingués au 
niveau départemental en 2018. 
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Que faire en cas de sécheresse ? 

En période de sécheresse, l’arrêté de restriction des usages de l’eau permet de garantir la disponibilité de la 
ressource et de préserver le milieu aquatique en privilégiant une gestion humaine raisonnée. Par arrêté 
préfectoral n°70-2019-07-25-014 du 25 juillet 2019 portant limitation provisoire des usages de l’eau, le 
Département est classé en zone ALERTE RENFORCEE (niveau 2). 
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Ça s’est passé à Fougerolles-Saint-Valbert 

« Rien ne dure toujours, nous sommes voués à 
la nouveauté » 

 

Ainsi pour cette 54éme édition de la fête des cerises, le 
comité des fêtes a souhaité allier aux coutumes de 
l’évènement de la fraicheur, à l’image de sa nouvelle 
équipe 2019. 
 

Une équipe soudée, investie et ambitieuse avec de 
nouveaux projets pour les années à venir ayant pour 
but principal d’attirer toujours plus de visiteurs afin de 
promouvoir notre riche patrimoine. D’ailleurs, qui dit 
nouvelle équipe, dit nouvelle communication visuelle 
(logo, verres ecocup et t-shirt) et audio-visuelle 
( passage radio sur France Bleu et Gué Mozot, et TV 
dans le JT de TF1) 
 

C’est ainsi, que cette édition fut une belle réussite à 
travers ses 4000 visiteurs ! 
Un objectif ambitieux atteint grâce aux nombreux 
bénévoles motivés et généreux, aux 20 membres du 
comité des fêtes et grâce à toutes les aides locales. Un 
grand merci à vous tous !!! 
 

Nous espérons à présent que la 55ème fête des cerises 
aura le même succès, avec toujours plus de visiteurs, 
d’animations et de bénévoles pour 2020. N’hésitez pas 
à nous rejoindre pour contribuer à votre tour à sa 
réussite ! 
Comme dit le dicton « L’union fait la force » !  
Merci d’avance. 

Le samedi 6 juillet a eu lieu la 54ème édition de la fête des 
cerises. Cette année, la fête se déroulait uniquement sur le 
samedi avec une multitude d'animations telles qu'une 
marche, un marché de producteurs, des animations pour 
les enfants mais également un repas, deux concerts (VSP 
et sang d'ancre) et la traditionnelle élection de Miss 
Cerises. 
 

9 candidates se sont présentées dans 3 tenues. Les tenues 
de ville et les maillots de bain étaient cette année encore 
prêtés par Kiabi Luxeuil. Quant à la robe de soirée, celle-ci 
était personnelle à chaque candidate.  
 

Après l'étape difficile du discours, le jury a délibéré 
et a laissé place à un défilé de robes de soirée et de 
mariée en partenariat avec la boutique « Le choix de 
la mariée » à Vesoul. Après de longues minutes 
d'attente, le verdict est tombé : 
 

La 2ème dauphine est Manuela Licenziato, 23 ans, 
originaire de Montbéliard. 
La 1ère dauphine est Jennifer Jacquemin, 23 ans, originaire 
de Chargey-les-port. 
 

Miss Cerises 2019 est Charlotte Vasconcelos, 17 ans et 
demi, originaire de Fougerolles. Elle vient d'obtenir son BEP 
service à la personne et poursuit à la rentrée à la MFR de 
Fougerolles afin de devenir Éducatrice spécialisée. 
Charlotte est fière de pouvoir représenter sa ville natale 
pendant un an et compte s'investir un maximum afin de 
profiter pleinement de son année. 

M i s s  C e r i s e s  

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/3843
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/3843
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Ça s’est passé à Fougerolles-Saint-Valbert 

Le club des cerisiers  
 

Le club des cerisiers a fait un voyage à Langres . Les 
clubs de Saint-Sauveur et Raddon-Chapendu se sont 
joints à eux afin de combler le bus de 53 places. 
Journée qui a débuté par la visite de Langres en petit 
train. Puis ce fut la montée à la tour de Navarre où un 
arquebusier, en habit d'époque, les attendait afin 
d'expliquer l'histoire de cette tour . Ensuite ce fut la visite 
du Musée de la coutellerie à Langres. Une visite très 
intéressante et très bien commentée par le guide. 
Une journée pleine de convivialité. Le rassemblement 
des clubs est une idée géniale. 

Foire aux beignets 

 

Chaque année le 3ème dimanche de 
septembre, l'Association "Fougerolles 
Terroir et Traditions" organise un 
chapitre de la Confrérie des Gousteurs 
de Kirsch associé à la Foire aux 
Beignets de Cerises: animation dans les 
rues de la cité du Kirsch et repas du 

 terroir servi à la salle des Fêtes.  
               
              Le Président : Joël MAUFFREY  

                           
 

Le constat est une nouvelle 
fois désolant, les endroits sales 
et garnis sont toujours aussi 
nombreux. 
Toutefois, cela n'a pas entaché 
la motivation des bénévoles qui 
se sont réunis le 6 avril à 
Fougerolles et à Saint-Valbert 
pour rendre notre Commune plus 
propre. 
Qu'ils en soit remerciés. 
 

Et si chacun jetait ses déchets dans sa poubelle ? Et 
si chacun ramassait, chaque jour, un déchet ? 

Rando marche vélo 

 

554 participants, 8450 km parcourus  
et 3000 euros récoltés au profit du Téléthon. 

Nettoyage de printemps 
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Ça s’est passé dans les écoles 

Les 4èmes en Auvergne 

 

Immersion au cSur de la chaîne des Puys pour 55 
élèves de quatrième du collège des Combelles qui ont pu 
découvrir les paysages volcaniques d'Auvergne. Un 
séjour ensoleillé au cours duquel l'approche géologique a 
été complétée par la découverte de la flore, l'exploitation 
des matériaux issus de l'activité volcanique de la région. 
Randonnées, site de Lemptégy et de Vulcania pour 
réinvestir les connaissances puis culture avec le château 
de Val, développement durable avec la découverte du 
barrage de Bort les Orgues. Une semaine riche en 
découvertes!              Mme CAMOZZI, professeur de SVT 

Petit tour à vélo !  
49 élèves de l’école des Fougères ont 
sillonné les routes de Fougerolles, Fontaine, 
Corbenay et Aillevillers. Merci aux nombreux 
accompagnateurs qui ont accompagné les 
élèves pour une journée sport et sécurité 
routière. Bravo ! ! ! 

Départ en retraite 

de Marie Jeanne Simonin et Gisèle Jarry 

Ecole du Château 

Les parents de l'école du Château se sont mobilisés autour:  
- des Portes Ouvertes en Mars pour accueillir les nouvelles 
familles et leur faire découvrir cette belle école à taille 
humaine,  
- de la baby bourse pour faire connaître l'école au plus 
grand nombre, 
- de la 
traditionnelle 
kermesse où 
couscous et 
stands de jeux 
ont réjoui petits 
et grands, 
- d'une 
animation 
Mario Kart lors 
de la fête des 
cerises, 
- d'une journée pique-nique et embellissement de l'école: 
fresque murale, plantation de légumes et de fruitiers pour 
les 15 enfants inscrits l'année scolaire prochaine ! 

Fête de l’école Saint-Joseph 

 

Le dimanche 23 juin, l'école St Joseph était en fête à 
l'occasion de sa traditionnelle kermesse.  
Toutes les familles de l'école étaient présentes autour des 
jeux, des animations, du spectacle et du repas qui a 
accueilli près de 300 convives.  
Les élèves ont pu s'en donner à cSur joie sur scène et 
autour des traditionnels pêche à la ligne, casse-boite et 
autres nouveautés concoctées par l'équipe enseignante et 
l'association des parents d'élèves : möllky, ventryglisse, 
casse-noix... 

Rencontre Rugby 

 

La classe de CM1 a participé à 
la rencontre rugby sur le stade 
de Froideconche. Belle journée 
de rugby sous la pluie qui n'a 
pas empêché les élèves de 
marquer de nombreux essais et 
de découvrir un sport riche en 
émotions. 
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Fougerolles-Saint-Valbert, ville sportive 

Judo 

 

La saison se termine avec un bilan positif: 
45 podiums en compétitions officielles, des 
judokas minimes et cadets qualifiés pour les 
championnats de France. 
Des séances animées par  S. Epailly, conseiller 
technique régional,  J.Ribère, champion d'Europe 
de Ju-Jitsu et J.P Claudel, entraîneur  à Reims. 
Des séances découvertes à l'école Saint- Joseph 
et au collège des Combelles. 
Des partages avec le Judo club de Remiremont. 
Reprise début  septembre pour le judo et le taïso 
avec certainement un stage de pré-rentrée fin 
août pour les judokas. 
Plus d'info sur le site: 
judoclubaillevillers.wordpress.com 

Boxe Thaï  
 

L’année vient de se terminer pour l’AS boxe-thaï Saint-Loup 
Fougerolles.  
Le club a obtenu de très bons résultats 14 sorties : 
Coupe Noël à Epinal le 11/11. Sans résultat  
L’AFMT a sélectionné le 19/01, 3 boxeurs au stage de 
détection pour rejoindre l’équipe nationale pour participer au 
championnat du monde à Pattaya en Thaïlande  aucun n’a 
été retenu. 
Championnat Grand Est AFMT Montbéliard (assaut et 
amateur) le 02/02 : 4 victoires, 4 défaites 

Gala Nancy le 02/02 : 1 défaite  
Championnat France Paris semi-pro le 1/8 de finale : défaite   
Coupe Grand-Est FSGT La Petite-Raon le 17/03 :  
7 victoires, 3 défaites  
Charleville-Mézières championnat grand EST (éducatif) le 
10/02 : 2 victoires, 1 défaite 

Trophées de France Châlons-en-Champagne le 21/04 : 2 
victoires, 3 défaites      
Gala à Annecy le 30/04 : 3 victoires, 1 défaite 

Championnat de France AFMT Paris les 11 et 12/05 :1 
victoire, 2 défaites  
Championnat de France FSGT Epinal les 18 et 19/05 : 5 
victoires, 4 défaites  
Gala Saint-Léonard le 08/06 : 1 victoire, 1 défaite 

Le club obtient 12 titres, 6 champions du Grand-Est, 1 vice et 
5 champions de France en éducatifs assauts amateurs et 
semi pros . 
Le club a  changé de bureaux Bruno Locatelli en prend la 
présidence.  
Kevin Bardot : vice-président 
Abdel Ramdani : trésorier 
Rafael Porosiant : vice trésorier 
Isabelle Locatelli : secrétaire  
Norbert Deseveaux :  vice-secrétaire   

Chez les jeunes 

La doublette Noa ANDRÉ et Loris BRESSON en 
catégorie Cadets est vice champion du Comité 
départemental de Haute 3 Saône . Ils se sont 
inclinés en finale contre une équipe de Port/
Saône et se sont sélectionnés pour le 
Championnat Régional Bourgogne Franche-

Comté qui a eu lieu dimanche 16 Juin à LURE 
(photo en pièce jointe) où ils se sont inclinés en 
demi-finale 13-11 contre une équipe Comité de la 
Nièvre.   
En triplette Loris BRESSON avec Noa de Gy et 
Alexis de Vesoul sont vice champion du Comité 
Régional Bourgogne Franche-Comté et 
représentera la région aux championnat de 
France à Nevers au mois d’Août. 
 

Le club est fier de ces jeunes et remercie 
l’initiateur et coach Dimitri Chaise pour son 
dévouement auprès des jeunes.  
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Tennis de table 

 

La saison s’est bien terminée avec la montée de l’équipe 1 en 
régionale 4. Une quinzaine de jeunes ont suivi les 
entraînements de manière assidue avec une équipe en 
championnat départemental. 
Les entraînements reprendront la 
dernière semaine d’août de18h à 
19h pour les jeunes et de 19h à 
21h pour les adultes. 
Rendez-vous vendredi 18 
octobre 20h pour notre tournoi 
« familial »réservé aux non-

licenciés. 
 

Initiation à destination des écoles 



 

44 

Paul TISSERAND 

 

Sapeur pompier de Paris de profession, j'ai comme 
passion le triathlon que je pratique depuis l’âge de 16 ans 
et qui consiste à enchaîner 3 disciplines : la natation, le 
cyclisme et la course à pied.  
Un sport exigeant et complet qui demande un gros 
volume d’entraînement (entre 15 et 30 heures par 
semaine en fonction de la météo et des saisons) pour 
pouvoir être bon dans chacune des disciplines. 
À chaque course je me retrouve face à d'autres 
Triathlètes, mais avant tout face à moi-même, où le 
dépassement des autres n’est pas mon principal objectif,  
c’est surtout le dépassement de moi que je recherche, en 
trouvant seul les ressources nécessaires afin de 
repousser mes limites pour être dans les meilleurs. 
Les podiums sur les triathlons régionaux, une 11ème place 
au championnat d’Europe en 2017 et 8 triathlons distance 
IRONMAN (3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km 
de course à pied) à mon palmarès sont pour moi, 
l’aboutissement de toutes ces heures d’entraînements. 
Si je pratique ce sport en repoussant sans cesse mes 
limites et en acceptant de me faire mal, c’est pour les 
sensations qu’il procure, les valeurs qu’il apporte et le 
mental qu’il construit. 
Certains disent qu’il faut être fou, mais si je fais tout ça 
c’est pour les quelques minutes de bonheur que peuvent 
t’apporter les derniers kilomètres d’une course. 

David MENIGOZ 

 

Faire du sport à longueur d’année pour le bien-être et 
le plaisir et un moment donné ce besoin de se jauger, 
se mesurer à quelque chose, et pourquoi pas au plus 
difficile…. 
Le SWISSMAN Xtrem, le triathlon extrême, brut, 
sans frime, le sport à l’état pur, la beauté des 
paysages, la nature, l’effort solitaire, l’état d’esprit 
Swissman, tout cela vous marque et vous laisse des 
souvenirs inoubliables. 
Le ton est donné dès le briefing « Si vous arrivez à 
une intersection sans savoir où aller, avec une route 
qui descend et une monte, prenez celle qui monte ! »   
Après une première participation au SWISSMAN en 
2016, avec Paul comme « supporter », ce qui lui a 
sans aucun doute donné l’envie de participer, 
nouveau départ en 2019, et bien content d’être cette 
fois ci deux Fougerollais à 4h le matin de l’épreuve 
au moment de l’embarquement sur le bateau qui 
nous mènera au départ natation où il est vrai on en 
mène pas large … 

Mon « supporter » cette année est Rémi Grosclaude, 
mon neveu et filleul, avec qui j’ai partagé pas mal de 
sport cette année, trails, marathon de Paris… sans 
qui cette course n’est pas possible, il a ce rôle 
obligatoire d’assistance technique, 
d’accompagnement, et de soutien. 
J’ai eu des passages difficiles pendant cette course  
mais dans ces moments reste une motivation 
exceptionnelle : Eux qui sont là avec moi, mon 
supporter Rémi à qui je répète depuis des mois que 
le finish ensemble, je le sais pour l’avoir déjà vécu, 
va être un moment de partage extraordinaire, Céline 
et Philippe qui sont présents et qui ont envie de finir 
au sommet avec nous… Les voir au sommet des cols 
et aux ravitaillements me fait du bien et me donne 
l’envie de continuer, la tête et les émotions prennent 
le dessus sur les muscles dans ce genre de défi… 
cette épreuve si solitaire devient un vrai partage que 
je n’ai jamais retrouvé sur d’autres courses. Merci ! 
C’est éprouvant, physiquement, mentalement, c’est 
une si longue et finalement si belle journée où l’on 
passe par toutes les émotions possibles de la plus 
négative à la plus positive, mais oui on aime ça ! 
9ème fois finisher en 9 courses distance Ironman (2x 
Nice, Zurich, 4X Embrunman et 2 Swissman), il va 
falloir arrondir à 10 je pense… 

Et dixit l’organisation « Le nombre de places est 
strictement limité et c’est un privilège d’être un 
finisher du SWISSMAN ». 

Fougerolles-Saint-Valbert, ville sportive 

FOOTBALL 

 

Le bilan de cette saison est très positif : 
nous accueillons plus de 200 licenciés, 
répartis en 13 équipes. Les nombreuses 
manifestations montrent la vitalité du club : 
les feux de la Saint-
Jean, tournoi de Belote, 
repas dansant... 
Le bureau a été 
reconduit : nous 
sommes toujours à la 
recherche de dirigeants, 
de joueurs U18 ou de 
joueuses U16F 

Lundi 1er juillet a eu lieu l'AG du club de foot.  
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Compte-rendu des conseils municipaux 

Séance du 28 février 2019 (extraits) 
 

Présents : Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Christiane 
OUDOT, Angélique LEPAUL, Michel DAVAL, Odile 
POUILLEY, Benjamin ROULEAU, Sabine DURPOIX, 
Cyril BALLET, Christiane LAMBERT, Valérie HAEHNEL, 
Françoise DUCHENE, Michel GROSJEAN, Nicole 
LABORIE, Véronique GROSMAIRE, Patricia AUBRY, M. 
Pascal COLLEUIL, Christiane GROSJEAN, Isabelle 
GROSJEAN, Catherine PHEULPIN, Florent VILLEMIN, 
Florent NURDIN, Marie-France RAPENNE, Annie 
BARRET et Alain DAMIDAUX 

Absents excusés ayant donné procuration : Michel 
ANDREUX à Angélique LEPAUL, Jean-Baptiste 
CHAMBRE à Valérie HAEHNEL, Nadine LANAUD à 
Nicole LABORIE, Véronique NURDIN à Patricia AUBRY, 
David LEUVREY à Florent VILLEMIN, Sylvain 
GROSJEAN à Benoît MIEGE, Flore GIRARD à Christiane 
OUDOT, Kévin GRANDMOUGIN à Florent NURDIN, 
Simone LARRIERE à Alain DAMIDAUX, Gilbert 
DIEUDONNE à Annie BARRET 

Absents excusés : Henri CONSTANT, Michel 
BOURGEOIS et Thierry LE BRAY 

 

Débat d’Orientation Budgétaire 2019 

Le Conseil Municipal, prend acte du Débat d’Orientation 
Budgétaire 2019 pour le budget principal de la Commune 
et les budgets annexes de la forêt, du service de l’eau et 
du service d’assainissement. 
 

Approbation du programme de travaux 3Auberge de 
l’Ermitage 3 Demande DETR 3 Exercice 2019 et autres 
subventions 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
programme de travaux (coût : 160 800 € H.T.), et sollicite 
l’aide financière de l’Europe, de l’Etat, du Département, 
de la Communauté de Communes de la Haute-Comté et 
de la Région. 
 

Renouvellement des canalisations vétustes d’eau 
potable Rue Querney et Route de Plombières 
Demandes de subventions 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
programme de travaux (coût : 120 143.44 € H.T (hors 
honoraires)) et sollicite l’aide financière de l’Etat, du 
Département et de l’Agence de l’Eau. 
 

Assainissement : mise en séparatif Rue des 
Chavannes, Rue Querney et Rue de Plombières 3 
Demandes de subventions 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
programme de travaux (coût : 426 098.06 € H.T.) et 
sollicite l’aide financière de l’Etat, du Département et de 
l’Agence de l’Eau. 
 

Aliénation d’une section du chemin rural des Grands 
Prés - Désaffectation après enquête publique 

Suite à l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une 
section du chemin rural des Grands Prés, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide de désaffecter la section 
dudit chemin en vue de sa cession ; fixe le prix de vente à 
4,50 € le m² et de met en demeure les propriétaires 
riverains d’acquérir les terrains attenant à leur propriété. 
 

Tarif des badges E-Buttons Halle Paul Simon 

Caution du badge pour l’élévateur : 25 € 

Désaffectation et déclassement de voies communales 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, considère que le 
déclassement n’a pas pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par ces voies et que l’opération est dispensée 
d’enquête publique. Il constate la désaffectation 
matérielle de la voie communale située lieudit « Les 
Grands Prés », d’une superficie de 20 ares 07 centiares 
qui dessert uniquement les Grandes Distilleries et qui est 
physiquement fermée à la circulation par mesure de 
sécurité et de la voie communale située lieudit « Aux 
Argey », d’une superficie de 1 are 17 centiares, qui 
dessert uniquement la Distillerie Devoille. Il s’agit d’une 
impasse. Il décide de les déclasser du domaine public. 
 

Demande de distraction du régime forestier de 
parcelles situées dans la Zone Industrielle de la Motte 

Vu le projet d’installation d’une nouvelle entreprise sur le 
site de la Zone Industrielle de la Motte, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide de demander la 
distraction partielle du régime forestier de la parcelle 
cadastrée Section G n°593 - n°631- n°637 et n°888  
 

Gestion de trésorerie 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 4 janvier 
2019 relative aux avances de trésorerie et à la répartition 
du compte de trésorerie 515 effectuée par le trésorier 
municipal au moment de la création de la commune 
nouvelle Fougerolles-Saint-Valbert, 
Considérant que cette situation est préjudiciable à la 
bonne gestion des affaires communales, 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de 
solliciter un moratoire d’au moins une année, afin 
d’appréhender la gestion optimisée de la trésorerie et de 
demander que le compte commun de trésorerie soit 
rétabli, comme antérieurement à la création de la 
commune nouvelle, afin d’honorer les factures en 
instance notamment pour ce qui concerne le service 
assainissement. 
 

Tarifs des entrées à l’Ecomusée du Pays de la Cerise  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion de soutien : évolutions du système de santé 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la motion 
suivante : 
VSu relatif aux principes et valeurs devant guider les 

évolutions du système de santé 

Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France 
(FHF), qui rassemble les 1 000 hôpitaux publics et 3 800 
établissements sociaux et médico-sociaux publics. 
Considérant que les inquiétudes et colères exprimées 
dans le pays ces dernières semaines illustrent à nouveau 
un sentiment de fractures territoriales et sociales dans 
l’accès aux services publics, dont la santé est un des 
piliers. 

INDIVIDUEL    

ADULTE 6,00 € 

DIVERS PASS (Vosges du Sud, Cezam…) * 5,00 € 

ENFANT moins de 6 ans Gratuit 
ENFANT de 6 à 12 ans 2,00 € 

JEUNE de 13 à 25 ans + ETUDIANT * 3,00 € 

HANDICAPE * 3,00 € 

DEMANDEUR D’EMPLOI * 4,00 € 

GROUPE   

GROUPE de plus de 15 Adultes 5,00 € / pers. 
GROUPE Scolaire 2,00 € / élève 

FORFAIT Famille (2 adultes à plein tarif + 2 enfants 15,00 € 

* : sur présentation d’un justificatif et/ou d’une carte partenaire de l’Ecomusée. 
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Considérant que de nombreux territoires ne disposent 
que d’une offre insuffisante de services de santé, 
aggravée par l’existence de freins à la coordination entre 
l’ensemble des acteurs de santé. 
Considérant que de trop nombreux Français renoncent à 
se faire soigner, pour des raisons d’accessibilité tant 
économique que géographique. 
Considérant que l’accès aux soins constitue une des 
préoccupations majeures de concitoyens et qu’il s’agit 
d’un sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec 
nos administrés. 
Considérant que les établissements de santé doivent de 
plus en plus faire face à une situation financière 
extrêmement tendue et à des fermetures de lits mettant 
notamment un frein à une prise en charge optimale des 
urgences. 
Considérant que la réforme du système de santé « Ma 
Santé 2022 » n’a fait l’objet d’aucune concertation mais 
d’une simple consultation réservée aux spécialistes et 
experts, et qu’elle a omis d’intégrer les élus locaux et 
notamment les collectivités locales, les conseils de 
surveillance des hôpitaux, les conseils d’administration 
des établissements sociaux et médico-sociaux, les 
citoyens et les acteurs de santé.  
Considérant que les élus ne sont pas suffisamment 
associés à l’organisation territoriale des soins du fait de 
directives nationales homogènes, technocratiques et 
éloignées des réalités locales.  
Considérant que les élus sont pourtant engagés dans 
l’évolution du système de santé et sont acteurs du 
changement.  
Considérant que, selon nos grands principes 
républicains, notre système de santé se doit 
d'assurer l'égalité des soins pour tous sans 
distinction d'origine économique, sociale ou 
territoriale, le Conseil Municipal de FOUGEROLLES-

SAINT-VALBERT souhaite affirmer les principes et 
valeurs qui doivent guider les évolutions du système 
de santé.  
Le Conseil Municipal de FOUGEROLLES-SAINT-

VALBERT demande donc que la réforme du système 
de santé prenne en considération les huit enjeux 
suivants :  
1- La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie 
d’une offre de santé de proximité [en particulier en zone 
périurbaine et rurale] adaptée aux territoires. 
2- La garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous 
dans des conditions financières assurées par des 
mécanismes efficaces de solidarité. 
3- La fin des directives nationales technocratiques et la 
mise en Suvre d’une réelle prise en compte des 
spécificités de chaque territoire dans l’organisation des 
soins.   
4- Une association véritable et sans délai de l’ensemble 
des acteurs concernés (élus, représentants des usagers, 
médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la 
mise en Suvre de la réforme de l’organisation territoriale 
des soins. 
5- La mise en Suvre d’outils, d’incitations et de 
financements propices à une implantation équitable des 
services de santé dans les territoires et à une meilleure 
coopération entre tous les établissements et 
professionnels de santé, quel que soit leur statut afin 
d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les énergies. 
6- Le maintien et le renforcement d’un service public 
hospitalier et médico-social au service de tous les 
patients, qui dispose des moyens humains et financiers  

indispensables pour remplir ses missions de soins, de 
recherche et d’enseignement, et pour investir afin 
d’accompagner l’évolution indispensable des structures, 
et l’accès de tous à l’innovation dans les thérapeutiques 
et les modes de prise en charge. 
7- La fin de toute décision arbitraire, sans concertation 
avec les élus locaux, visant à fermer des services publics 
hospitaliers pour des motifs économiques et non de 
sécurité ou de qualité de soins. 
La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures 
fortes pour revaloriser et renforcer l’attractivité des 
métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 
Le Conseil Municipal de FOUGEROLLES-SAINT-

VALBERT autorise le Maire à intervenir auprès du 
Président de la République, du Premier ministre, de la 
Ministre des Solidarités et de la Santé et de l’ensemble 
des autorités de l’Etat pour faire valoir ces demandes et 
pour les inscrire dans le cadre des échanges locaux du 
débat national.  
 

Questions diverses 

Une réunion organisée avec l’ADEMAT-H pour le 
maintien de l’hôpital et de la maternité de Remiremont 
s’est déroulée à la salle des fêtes le 20 février dernier. 
Monsieur le Maire et une Conseillère municipale 
regrettent la faible mobilisation des élus du secteur et de 
la population. 
 

La personne en charge de la distribution du bulletin 
municipal de janvier 2019 intervenait à Fougerolles 
depuis quelques semaines seulement, il y a eu beaucoup 
d’oublis. Un courrier a été adressé au prestataire. 
  

Séance du 28 mars 2019 (extraits) 
 

Présents : Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Christiane 
OUDOT, Michel ANDREUX, Michel DAVAL, Odile 
POUILLEY, Benjamin ROULEAU, Henri CONSTANT, 
Jean-Baptiste CHAMBRE, Sabine DURPOIX, Christiane 
LAMBERT, Valérie HAEHNEL, Françoise DUCHENE, 
Thierry LE BRAY. Michel GROSJEAN, Nicole LABORIE, 
Véronique GROSMAIRE, Patricia AUBRY, Christiane 
GROSJEAN, Isabelle GROSJEAN, Sylvain GROSJEAN, 
Florent VILLEMIN, Florent NURDIN, Marie-France 
RAPENNE, Annie BARRET et Alain DAMIDAUX 

Absents excusés ayant donné procuration : Angélique 
LEPAUL à Michel ANDREUX, Cyril BALLET à Benjamin 
ROULEAU, Nadine LANAUD à Christiane OUDOT, 
Véronique NURDIN à Sylvain GROSJEAN, Catherine 
PHEULPIN à Véronique GROSMAIRE, David LEUVREY 
à Benoît MIEGE, Flore GIRARD à Florent VILLEMIN, 
Kévin GRANDMOUGIN à Florent NURDIN, Simone 
LARRIERE à Alain DAMIDAUX, Gilbert DIEUDONNE à 
Annie BARRET 

Absent non excusé : Michel BOURGEOIS 

Absent excusé : Pascal COLLEUIL 

 

Approbation des comptes administratifs 2018 3 
budgets général, eau, assainissement et forêt 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de 
Monsieur Alain GRILLOT, lui donne acte de la 
présentation faite des comptes administratifs 2018. 
 

Approbation du compte de gestion 2018 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare que le 
Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2018 par le 
Receveur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 



 

47 

Compte-rendu des conseils municipaux 

Vote du Budget Primitif 2019 

Voir page suivante 

 

Vote des taux des trois taxes directes locales 

Voté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Détermination des montants des sommes allouées 
aux écoles 

Voté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attribution des subventions aux associations pour 
2019 

Voté à l’unanimité : A.D.I.L 70 (100€) ; A.F.M Téléthon 
(400€) ; Anciens Combattants Prisonniers de Guerre 
(60€) ; Anciens Combattants Victimes de Guerre 
Fougerolles (150€) ; Association Culture et Bibliothèque 
Pour Tous (550€) ; Association Le Pays du Chalot 
(100€) ; Association Sportive Collège des Combelles 
(1000€) ; Association Sportive Fougerollaise 3 Foot 
(2500€) ; Banque Alimentaire du Doubs, Haute-Saône et 
Territoire de Belfort (100€) ; Club des Aînés Ruraux - Les 
Cerisiers (800€) ; Comité des Fêtes (1000€) ; Comité du 
Souvenir Français (50€) ; Croix Rouge Française - 
Délégation Locale (200€) ; Foug’Art Loisirs (1000€) ; 
Basket Club (3500€) ; Image Passion (200€) ; Jeunesse 
et Culture - Gym Tonique et cross (100€) ; Judo Club 
(450€) ; Mouvement Vie Libre (50€) ; Pétanque 
Fougerollaise (400€) ; Prévention Routière -Comité 
Départemental (30€) ; Pupilles Sapeurs-Pompiers 
Français (150€) ; Restaurants du CSur (1200€) ; Site 
Remarquable du Goût (1200€) ; Tennis Club (500€) ; 
Tennis de Table (200€ + 500€ exceptionnels pour 
remplacement d’une table) ; Union Musicale (3000€) ; 
Union Nationale des Combattants A.F.N (60€) ; Musique 
et Mémoire (1000€) ; Manon Kart (150€) ; A.P.E.L Saint-
Joseph (300€) ; SOS Amitiés (30€) ; Mausolée 
d’Ambievillers (50€) ; ICL Alexis Vautrin (150€) ; La 
Monnelière (100€) ; La Valbertine (300€) ; Paul Tisserand 
Triathlète (150€) ; Form’Action - MFR Fougerolles 
(150€) ; Total 23 430,00 € 

 

 

 

 

 

Approbation du programme de travaux forestiers 
2019 3 Commune déléguée de Saint-Valbert 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
programme estimé à 3 127,61 € T.T.C. 
 

Actualisation de la délibération de demande de 
subvention concernant la création d’un amphithéâtre 
de verdure à l'Ecomusée du Pays de la Cerise 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de la création 
d’un amphithéâtre de verdure à l’Ecomusée du Pays de la 
Cerise, et sollicite le concours financier de l’Etat au titre 
de la DETR et de la DRAC. L’aide du Département au 
titre du contrat PACT est accordée pour 42 000 €, l’aide 
du Pays des Vosges Saônoises au titre du contrat de 
ruralité est accordée pour 42 000 €. L’opération est 
évaluée à 120 000 € H.T soit 144 000 € T.T.C. 
 

Actualisation de la délibération de demande de 
subvention concernant la construction d’une salle 
d’accueil à l’Ecomusée du Pays de la Cerise 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de la création 
d’une nouvelle salle d’accueil à l’Ecomusée du Pays de la 
Cerise, et sollicite le concours financier de l’Etat au titre 
de la DETR et de la DRAC. L’aide du Département au 
titre du contrat PACT est accordée pour 110 322 €, l’aide 
du Pays des Vosges Saônoises au titre du contrat de 
ruralité est accordée pour 110 322 €. L’opération est 
évaluée à 315 206 € H.T soit 378 247.20 € T.T.C. 
 

Actualisation de la délibération de demande de 
subvention concernant le renforcement de la vidéo-

protection 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de procéder 
au renforcement de la vidéo-protection, et sollicite le 
concours financier 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 €. L’opération est évaluée à 20 672,40 € T.T.C. 
 

Délibération complémentaire concernant la 
réhabilitation de l’Auberge de Saint-Valbert 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de la 
réhabilitation de l’Auberge de Saint-Valbert et sollicite les 
aides financières suivantes l’Europe, l’Etat au titre de la 
DETR, la Région, le Département et la Communauté de 
Communes de la Haute-Comté. Le montant du coût des 
travaux est estimé à 160 800 € H.T. 
 

Délibération complémentaire concernant la mise aux 
normes de l’éclairage du gymnase du Charton 

Le Conseil Municipal, et à l’unanimité, décide de la 
réalisation de la rénovation et la mise aux normes de 
l’éclairage du gymnase Charton et sollicite l’aide 
financière de l’Etat au titre de la DETR au taux de 40 % 
du montant H.T de 16 497 € de cette opération. 
 

 

FONCTIONNEMENT MONTANT 2019 par élève 

Primaire 36,00 € 

Maternelle 26,00 € 

Noël 10,00 € 

CLIS 51,50 € 

Voyage scolaire 

Classe découverte 

Sortie pédagogique 

15% du coût par élève plafonné à 
40.00 € à raison d’un voyage par an et 
par élève 

INVESTISSEMENT MONTANT 2019 par élève 

Equipement pédagogique 11,00 € 

TAXE TAUX 2019 

Taxe d’habitation 8,26 % 

Taxe foncière bâti 13,12% 

Taxe foncière non bâti 37,76% 

PRODUIT ATTENDU 935 891 € 

DETAIL DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT : 
N° Voie Section Tronçon de voirie 

20(18) Rue  Rue des Salamandres (trottoirs) 
1 Impasse Blanzey Impasse du Calvaire 

2(2) VC 31 Blanzey Couverture du fossé carrefour 
3 VC 29 Croslières De la Maison Verdun à l’Hermite (terrasse) 
5 VC 206 Le Grand Fahys De la croix au réservoir 
6 VC 206 Le Grand Fahys De la croix à VC 203-205 

8 VC 202 Le Grand Fahys De la VC 201 aux Fermes Robert 
10 VC 2016 Le Prédurupt De la VC 201 aux serres 

11 VC 207 Le Clos De la RD 149 à la Rue du Clos 

12 RD 83 Le Centre Rue de la Gare (trottoirs) 
13 RD 18 Le Centre Rue de Blanzey 

Approbation du programme de 
travaux de voirie 3 Demande de 
subvention 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve le programme de travaux de 
voirie à réaliser au cours de l’exercice 
2019 et sollicite le concours financier du 
Département.  
Investissement 200 000 €  
Fonctionnement (bouchages de trous) 
72 000€ 
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Vote du Budget Primitif 2019 : Général-Forêt-Eau- Assainissement 
 

 

      Budget Principal : adopté à l’unanimité 

Section de fonctionnement  
Dépenses : 
Chapitre 011 : Charges à caractère général : 822 341,00 € 

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés :1 289 190,00 € 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 283 489,00 € 

Chapitre 66 : Charges financières : 50 900,00 € 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 2 000,00 € 

Chapitre 68 : Dotation aux amortissements et aux provisions : 0,00 € 

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement : 190 089,50 € 

Chapitre 042 : Opération d’ordre de transfert de section à section : 
105 788,00 € 

Total : 2 743 797.50 € 

Recettes : 
Chapitre 013 : Atténuations de charges : 30 000,00 € 

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses : 
90 700,00 € 

Chapitre 73 : Impôts et taxes : 1 570 145,00 € 

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations : 813 729,00 € 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 191 418,00 € 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 2 900,00 € 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 44 081,31 € 

Chapitre 002 : Excédent antérieur reporté : 824,28 € 

Total : 2 743 797.59 € 

Section Investissement  
Dépenses : 
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 0.00 € 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 546 600.00 € 

Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 1 265 425.00 € 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 197 500.00 € 

Chapitre 040 : Opérations d’ordre entre section : 44 081.31 € 

Chapitre 001 : Solde d’exécution antérieur : 366 311.64 € 

Restes à réaliser 2018 : 396 387.18 € 

Total : 2 816 305.13 € 

Recettes : 
Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 1 077 159.00 € 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 504 297.81 € 

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves : 625 767.05 € 

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement : 190 089.50 € 

Chapitre 024 : Produits de cessions : 45 000.00 € 

Chapitre 040 : Opérations d’ordre entre sections : 105 788.00 € 

Restes à réaliser 2018 : 268 203.77 € 

Total : 2 816 305.13 € 

Budget annexe Forêt : adopté à l’unanimité 

Section de fonctionnement 
Dépenses : 
Chapitre 11 : Charges à caractère général : 73 850.00 € 

Chapitre 12 : Charges de personnels et frais assimilés : 4 050.00 € 

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement : 23 120.00 € 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 117 928.00 € 

Chapitre 66 : Charges financières : 1 000.00 € 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 300.00 € 

Total : 220 248.00 € 

Recettes : 
Chapitre 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 104 418.92 € 

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes directes : 
115 829.08 € 

Total : 220 248.00 € 

Section d’investissement 
Dépenses : 
Chapitre 01 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : 
10 240.80 € 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés : 0.00 € 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 23 120.00 € 

Reports 2018 : 23 561.61 € 

Total : 56 922.41 € 

Recettes : 
Chapitre 021 :Virement de la section de fonctionnement : 23 120.00 € 

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves : 33 802.41 € 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 0.00 € 

Total : 56 922.41 € 

Budget annexe « Eau » : adopté à l’unanimité 

Section d’exploitation 

Dépenses : 
Chapitre 11 : Charges à caractère général : 155 248.00 € 

Chapitre 12 : Charges de personnel et frais assimilés : 153 020.00 € 

Chapitre 014 : Atténuations de produits : 54 000.00 € 

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement : 5 176.00 € 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre section : 144 700.00 € 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 8 800.00 € 

Chapitre 66 : Charges financières : 13 210.00 € 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 3 500.00 € 

Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provisions : 0.00 € 

Total : 537 654.00 € 

Recettes : 
Chapitre 002 : Excédent d’exploitation reporté : 52 878.11 € 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre section : 22 900.00 € 

Chapitre 70 : Ventes de produits fabriqués, prestations de services… : 
461 876.00 € 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 0.00 € 

Total : 537 654.11 € 

Section Investissement 
Dépenses : 
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 22 900.00 € 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 37 000.00 € 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 0.00 € 

Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 89 976.00 € 

Restes à réaliser 2018 : 229 905.00 € 

Total : 379 781.00 € 

Recettes : 
Chapitre 01 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : 
104 150.26 € 

Chapitre 021 : Virement de la section d’exploitation : 5 176.00 € 

Chapitre 040 : Opération d’ordre de transfert entre sections : 144 700.00 € 

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves : 125 754.74 € 

Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 0.00 € 

Chapitre 16 : Emprunts : 0.00 € 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 0.00 € 

Restes à réaliser 2018 : 0.00 € 

Total : 379 781.00 € 

Budget annexe « assainissement » adopté à l’unanimité 

Section d’exploitation 

Dépenses : 
Chapitre 11 : Charges à caractère général : 37 770.00 € 

Chapitre 12 : Charges de personnel et frais assimilés : 6 000.00 € 

Chapitre 014 : Atténuations de produits : 12 200.00 € 

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement : 86 692.00 € 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre section : 128 796.00 € 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 2 500.00 € 

Chapitre 66 : Charges financières : 32 880.00 € 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 5 310.00 € 

Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provisions : 1 300.00 € 

Total : 313 448.00 € 

Recettes : 
Chapitre 002 : Excédent d’exploitation reporté : 69 024.83 € 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre section : 21 100.00 € 

Chapitre 70 : Ventes de produits fabriqués, prestations de services… : 
216 324.00 € 

Chapitre 74 : Subventions d’exploitation : 6 800.00 € 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 200.00 € 

Total : 313 448.83 € 

Section Investissement 
Dépenses : 
Chapitre 001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : 
1 686.13 € 

Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 21 100.00 € 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 61 000.00 € 

Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 418 551.50 € 

Restes à réaliser 2018 : 9 725.00 € 

Total : 512 062.93 € 

Recettes : 
Chapitre 01 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : 0.00 € 

Chapitre 021 : Virement de la section d’exploitation : 86 692.00 € 

Chapitre 040 : Opération d’ordre de transfert entre sections : 128 796.00 € 

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves : 3 803.33 € 

Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 209 000.00 € 

Chapitre 16 : Emprunts : 76 163.80 € 

Restes à réaliser 2018 : 7 607.80 € 

Total :512 062.93 € 
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Tarifs communaux 2019 

Concession de terrain dans le cimetière communal Fougerolles Saint-Valbert 

30 ans 

simple 100,00 € 30,00€ 

double 200,00 € 60,00€ 

50 ans 

simple 160,00 € 50,00€ 

double 300,00 € 100,00€ 

15 ans (uniquement si reconduction) simple 50,00 €   

double 100,00 €   

Concession dans le cimetière crématiste Fougerolles Saint-Valbert 
15 ans 550,00 €   

30 ans 700,00 € 700,00€ 

50 ans 900,00 € 900,00€ 

Jardin du souvenir (cavurnes) Fougerolles Saint-Valbert 
30 ans 974,00 €   

50 ans 1 111,00 €   

Droit de place 

Camion : outillage ou similaire / emplacement 16,00 € 

Vente au déballage dans un local communal / jour 64,00 € 

Spectacle itinérant : cirque, marionnettes, funambules / emplacement 22,00 € 

Marché : par mètre linéaire 1,10 € 

Droits de branchement électrique 

5 ampères 3,20 € 

10 ampères 4,30 € 

Points de vente temporaires 

Pizzas, snacks, confiseries, gaufres, frites / emplacement 10,00 € 

Fête foraine 

1ère catégorie 84,00 € 

2ème catégorie 26,00 € 

3ème catégorie 6,00 € 

Véhicules municipaux 

Pour établissement de mémoires (tarif horaire) 
Balayeuse jungo 73,00 € 

Remorque PAM V1602E 29,00 € 

VL 32,00 € 

Camion 50,00 € 

BOBCAT Excavator mini pelle / nacelle  /broyeur végétaux / Gyrobroyeur 50,00 € 

IVECO BENNE 50,00 € 

TRACTEUR CHARGEUR (Immatriculation CP170PC) 45,00 € 

Pour établissement de mémoires 

(tarif horaire) 
Techniciens Territoriaux 43,90 € 

Agents de Maîtrise 34,70 € 

Adjoints Techniques 32,70 € 

Autres 26,60 € 

Ramassage des monstres 15,00 € / m3
 

Locations de matériels par tranche de 24h 

  Caution Location 

Barrières 100,00 € / Unité 9,00 € 

Panneaux de signalisation (par 2) 
Particulier 300,00 € 

5,30 € 

Entreprise 6,50 € 

Tarifs horaires des installations sportives (pour facturation ou valorisation) 

SITES 

Associations 

non 

Structures privées et autres organismes 

Fougerollais Non Fougerollais 

Halle Paul SIMON 11,50 € 33,00 € 44,00 € 

Gymnase du Charton 11,50 € 33,00 € 44,00 € 

STADE 

Terrain de football 6,30 € 17,00 € 23,00 € 

Terrain stabilisé 6,30 € 17,00 € 23,00 € 

Terrains de tennis 6,30 € 17,00 € 23,00 € 

LOCATION SALLE DES FETES 

Associations 
Fougerollaises 

Autres 

SALLE DU RDC 1 jour 2 jours 1 jour 2 jours 

Réunion d'association sans but lucratif 50,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 € 

Repas (familles, mariages)     200,00 € 300,00 € 

Occupation avec but lucratif 100,00 € 150,00 € 350,00 € 500,00 € 

Cuisine sans vaisselle 55,00 € 75,00 € 90,00 € 120,00 € 

Cuisine avec vaisselle 80,00 € 110,00 € 130,00 € 170,00 € 

Caution 500,00 € 

Salle de cinéma 50,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 € 

ECOMUSEE 

Structures privées et autres organismes 

Fougerollais Non Fougerollais 

Salle de réunion 

(capacité 15 pers maxi) ou salle rouge 

1 jour 32,00 € 48,00 € 

2 jours 64,00 € 97,00 € 

SALLE DES 
FETES DE  

SAINT-VALBERT 

Habitant de la 
Commune 

Non habitant 
de la 

Commune 

Soirée hors week-

end et jours fériés 

Week-end avec 
cuisine 

Semaine 

Petite salle  

  

50,00 €  
(petite salle) 

120,00 €  
(grande salle) 

50,00 €  
(grande salle) 

50,00 €  
(petite salle) 

  

80,00 €  
(petite salle) 

220,00 €  
(grande salle) 

80,00 €  
(grande salle) 

50,00 €  
(petite salle) 

  

Associations 
de la Commune 

Associations 
hors 

Soirée hors week-

end et jours fériés 

Week-end avec 
cuisine 

Semaine 

Petite salle 

1 manifestation 
gratuite sachant 
que la salle de 
réunion est 
prêtée 
gracieusement 
et que la grande 
salle si elle est 
disponible est 
gratuite la 
première fois, 
pour les activités 
offertes non 
payantes. 
Les fois 
suivantes : 
la salle de 
réunion ou la 
grande salle 
seront facturées 
à raison de 
60,00 €/location 

et petite salle : 

80,00 €  
(petite salle) 

220,00 €  
(grande salle) 

80,00 €  
(grande salle) 

50,00 €  
(petite salle) 

Autres 
prestations 

Particuliers et associations 

Chauffage 15,00 €/jour 25,00 € le week-end 

Vaisselle cassée Tarifs de remplacement 
Ménage 20,00 € 

Caution 500,00 € 
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Maison Familiale de Montbozon 3 Subvention au 
profit d’élèves fougerollais 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser une 
subvention aux 3  Fougerollais qui ont participé ou vont 
participer à un voyage d’étude. 
 

Distraction de parcelles du régime forestier 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que les retraits 
des parcelles forestières n° 83, 85 et 86 du régime 
forestier seront partiels et effectués en fonction des 
demandes d’installation d’entreprises sur le site de la 
Zone Industrielle de la Motte. 
 

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des Services 
publics de l’eau et de l’assainissement 2018 

Le Conseil Municipal, 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 2018. Le rapport et l'avis du 
Conseil Municipal sont mis à la disposition du public dans 
les conditions prévues à l'article L. 1411-13 du CGCT. 
 

Séance du 6 juin 2019 (extraits) 
 

Présents : Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Christiane 
OUDOT, Michel ANDREUX, Angélique LEPAUL, Michel 
DAVAL, Odile POUILLEY, Benjamin ROULEAU, Henri 
CONSTANT, Sabine DURPOIX, Valérie HAEHNEL, 
Françoise DUCHENE, Thierry LE BRAY, Michel 
GROSJEAN, Nicole LABORIE, Véronique GROSMAIRE, 
Patricia AUBRY, Pascal COLLEUIL, Isabelle 
GROSJEAN, Véronique NURDIN, Catherine PHEULPIN, 
David LEUVREY, Florent VILLEMIN, Florent NURDIN, 
Marie-France RAPENNE et Alain DAMIDAUX 

Absents excusés ayant donné procuration : Jean-

Baptiste CHAMBRE à Valérie HAEHNEL, Cyril BALLET à 
Benjamin ROULEAU, Christiane LAMBERT à Odile 
POUILLEY, Nadine LANAUD à Christiane OUDOT,  
Sylvain GROSJEAN à Véronique NURDIN, Flore 
GIRARD à Florent VILLEMIN, Kévin GRANDMOUGIN à 
Florent NURDIN, Simone LARRIERE à Alain DAMIDAUX, 
Annie BARRET à Marie-France RAPENNE 

Absents non excusés : Christiane GROSJEAN et 
Gilbert DIEUDONNE 

Absent excusé : Michel BOURGEOIS 

 

Opposition à l’encaissement des recettes des ventes 
de bois par l’Office National des Forêts en lieu et 
place de la Commune 

Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de refuser 
l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF 
en lieu et place des services de la DGFIP. 
 

Réhabilitation des trottoirs entre la Poste et le Centre-

Ville 3 Mise en sécurité des usagers 3 Demande de 
subvention au titre des amendes de Police 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de réaliser des 
travaux de réhabilitation des trottoirs selon les normes 
PMR et mise en sécurité des usagers, 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, et 
sollicite une aide financière auprès du Département au 
titre des amendes de Police. 
 

 

 

 

Restauration des vitraux- Demandes de subventions 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le devis 
relatif à la restauration de plusieurs vitraux pour un 
montant de 15 498 € T.T.C et retient favorablement les 
devis de la société Le Vitrail et sollicite l’aide financière de 
l’Etat (DRAC) et du Département. 
 

Subvention aux élèves fougerollais du collège des 
Combelles pour une sortie ski 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une 
subvention exceptionnelle de 12,60€ aux 19 Fougerollais. 
 

Subvention au profit d’une élève fougerollaise du 
collège Saint-Colomban pour un voyage pédagogique 
en Espagne 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une 
subvention exceptionnelle de 40,00 € à la Fougerollaise. 
 

Subvention au profit d’un élève fougerollais du lycée 
Lumière pour un voyage pédagogique à Valmeinier 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une 
subvention exceptionnelle de 40,00 € au Fougerollais. 
 

Révision du tarif d’ouverture, de fermeture et de 
réouverture d’un compteur d’eau 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer, à 
compter du 6 juin 2019, le tarif d’ouverture, de fermeture 
et de réouverture d’un compteur d’eau à 180 € HT. 
 

Transfert partiel du résultat 2018 du service des eaux 
au service assainissement 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la création de la 
commune nouvelle Fougerolles-Saint-Valbert, le compte 
de trésorerie 515 a été subdivisé, ce qui a eu pour 
conséquence de constater une trésorerie très affaiblie au 
niveau du service de l’assainissement.  
Considérant qu’aucune information n’a été communiquée 
en amont de la création de la commune nouvelle et qu’il a 

été impossible d’anticiper cette mesure, Monsieur le 
Maire propose, à titre exceptionnel, de transférer 
partiellement le résultat du service des eaux 2018 au 
service de l’assainissement pour un montant de 100 000 
€ afin de permettre d’appréhender aux mieux les solutions 
permettant de conforter la situation de trésorerie du 
service assainissement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide du transfert 
partiel de l’excédent du service des eaux au service de 
l’assainissement pour un montant de 100 000 €. 
 

Acquisition de la MFR3 Modalités de paiement 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir les 
parcelles cadastrées section AE n°413, 414 et 416 lieudit 
« Le Centre », propriété de la MFR au prix de 330 000 € 
(trois cent trente mille euros), et précise que le prix de la 
vente sera payé en deux temps : 
− le tiers du prix (soit 110 000 euros) dans un délai d’un 

mois à compter de la signature de l’acte de vente, 
− le solde (soit 220 000 euros) dans un délai d’un mois à 

compter de l’accomplissement des formalités de 
publicité foncière et au plus tard dans un délai de six 
mois à compter de la signature de l’acte de vente. 
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Cession au profit de la SARL Etablissements Fernand 
HACQUARD 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de céder à la 
SARL Etablissements Fernand HACQUARD, les 
parcelles AD 216, 217 et 219, au prix de 13 549,50 €. 
 

Cession au profit des Grandes Distilleries PEUREUX 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de céder à la 
société Les Grandes Distilleries PEUREUX, les parcelles 
AD 215, 220, 222, au prix de 22 114,00 €. 
 

Cession au profit de la Distillerie Paul DEVOILLE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de céder à la 
société Distillerie DEVOILLE, la parcelle AD 221, au prix 
de 1 € symbolique. 
 

Cession par la SCI La Gabiotte à la Commune 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir une 
parcelle, propriété de la SCI La Gabiotte, en cours de 
numérotation au cadastre, de 465 m², issue de la division 
de la parcelle cadastrée section G n°931, d’une 
contenance de 1 hectare 9 ares 81 centiares, au prix de 
2 092,50 €. 
 

Déclassement et cession au profit de la SARL La 
Germenain 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité considère que le 
déclassement n’a pas pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de  desserte ou de circulation 
assurées par la voie et que l’opération est dispensée 
d’enquête publique. Constate la désaffectation 
matérielle de trois bandes de terrain d’une superficie 
respective de 173 m², 128 m² et 5 ares 30 centiares 
situées le long du chemin qui dessert la Gabiotte, ont été 
clôturées par la SARL LA GERMENAIN. Il décide de 
déclasser du domaine public ces voies, et de les céder à 
la SARL LA GERMENAIN, au prix de 3 739,50 €. 
 

Déclassement et cession au profit des consorts 
LARRIERE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité considère que le 
déclassement n’a pas pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie et que l’opération est dispensée 
d’enquête publique. 
Il Constate la désaffectation matérielle : 

• Une parcelle en cours de numérotation au cadastre 
située Impasse des Jardins à Saint-Valbert, entre 
les parcelles cadastrées A 485, A 1035 et A 511. 
Cette parcelle, nature de jardin, fait partie du 
domaine public, mais n’est plus affectée à l’usage 
du public depuis la création des égouts dans les 
années 1980. 

• Une parcelle en cours de numérotation au cadastre 
située devant leur propriété, sise impasse des 
Jardins, au Sud des parcelles cadastrées A 487 et 
A 488. Cette parcelle, voie communale, fait partie 
du domaine public, mais n’est plus affectée à 
l’usage du public du fait de sa privatisation par les 
consorts LARRIERE depuis de longues années. 

Il décide de déclasser du domaine public ces parcelles et 
de leur cession aux Consorts LARRIERE au prix de 1 € 
du m². 

Cession au profit des consorts GALMICHE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de céder à 
Hervé et Fabrice GALMICHE, la parcelle cadastrée 
A 1378  à Saint-Valbert au prix de 0,75 € du m². 
 

Forêt communale 3 Demande d’aide publique pour un 
contrat Natura 2000 Forestier 
Un projet de contrat Natura 2000 Forestier est envisagé 
sur 2,2 hectares sis sur les parcelles cadastrales section 
A 1270 soumises au régime forestier par arrêté n°2017 du 
30 mai 2018 (parcelle forestière n°89). 
Le contrat sera composé par la mise en place d’un îlot de 
sénescence sur 2,2 hectares ainsi que par la pose d’un 
panneau d’information. 
Le projet comporte l'exécution d'un ensemble d'opérations 
dont le montant s'élève à la somme de 5 000 x 2,2 ha € 
(H.T.), soit 11 000 €. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet et 
notamment son plan de financement : 

• Autofinancement : 20 % des dépenses 
d'investissement,  

•  Aide publique : 37 % Etat, 63 % Union 
Européenne, 

Et sollicite l'octroi d'une aide publique de 4 000 x 2,2 ha €, 
soit 8 800 €, 
 

Forêt communale 3 Demande d’aide publique pour 
une opération d’équipement routier 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de 
réalisation d’une desserte forestière (1725,00 € H.T.) et 
sollicite l'octroi d'une subvention des Aides Publiques 
(Union Européenne, Conseil Départemental de la Haute- 
Saône et Etat). 
 

Cessions de mini-chalots aux particuliers 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à 100 € l’unité le 
tarif de vente d’un mini-chalot. 
 

Contrat ZRR 3 Signature de contrat avec l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) 
La commune a des projets de travaux en assainissement 
collectif et/ou eau potable. Ceux-ci peuvent être 
subventionnés par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse jusqu’à 70% si ces travaux s’inscrivent dans le 
cadre du contrat ZRR (Zone de Revitalisation Rurale). Ce 
contrat est d’une durée de 3 ans.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à signer ce contrat et tout document afférent à ce 
dossier, et s’engage à commencer l’ensemble des 
travaux soumis à subvention avant le 31 décembre 2021 
(notification des marchés de travaux avant septembre 
2021). 
 

Questions diverses 

Présentation par Florent NURDIN d’un itinéraire de 
randonnée qu’il a créé. 
 

L’intégralité des compte-rendus sont consultables sur 
le site internet de la Commune 



 

  

Solution des mots croisés : page 18 

1-  Habitants de Saint-Valbert.. 
2-  Savez-vous y planter vos choux ? 

3-  Concurrent du roseau chez La Fontaine. 
4-  Président de l’Association des Amis de St-Colomban (en 
1961) 
5- Abri de Saint-Valbert pendant longtemps. 
6-  Archevêque de Besançon en 1942.  
7- Drapeau sur un navire ou maison individuelle. 
8- Lieu-dit de Saint-Valbert très loin du festival de Cannes. 
9-  Illustre résident de l’Ermitage. 
10-  Sommet du cyclisme en Haute-Saône. 
11- Passage en altitude. 
12-  Qui a 8 côtés comme le lavoir. 
13- Ancien accès vers Fougerolles très accidentogène. 
14-  Style de l’église Saint-Valbert. 
15- La maison du curé. 
16- Sur certains toits anciens. 

17-  Sur cette planche elles sont forcément belles. 
18- Fin de la route pour Saint-Colomban. 
19- Dénombrement des articles dans un magasin ou ailleurs. 
20-  Enlever la peau d’un animal ou les vêtements d’une per-
sonne. 
21- 2ème Abbé de Luxeuil. 
22- Une des grottes  à l’Ermitage. 
23- Serpente à Fougerolles. 
24- Lieu de vie pour des religieux. 
25- Papa de Saint-Valbert. 
26- Atelier des moines copistes. 
27-  Maison où sont formés les futurs prêtres. 
28- L’assistant du prêtre. 
29- Proche de ses sous 

30- Saint-Valbert en était un. 
31– Celui de cuisine regroupe tabliers et torchons. 

MOTS CROISES Promenons nous dans la commune…SAINT-VALBERT 

                         

  
                                                

                                                    

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                      
  

  
    

  
  

                                                  

                                          
    

  
  

                                          
    

  
  

                                                  

                         

                         

                         

                         

Tous les mots sont tirés de l’article de Florent Nurdin sur Saint-Valbert. Philippe Laborie 
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