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Chères Administrées, Chers Administrés, 
 

Très bonne année 2020 

à vous tous :  

joie, santé et bonheur  

vous accompagnent. 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’article L.52-1 du Code Electoral interdit aux collectivités publiques de mener des actions de propagande pendant les 
six mois qui précèdent une élection : "À compter du premier jour [1er septembre] du sixième mois précédant le mois 
[mars] au cours duquel il doit être procédé à des élections générales [exemple : élections municipales] , aucune 
campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le 
territoire des collectivités intéressées par le scrutin".  
Aussi Monsieur le Maire a décidé de ne pas faire d’édito. 

Le mot du maire 
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Le mot du Maire délégué de Saint-Valbert 

Le Mot de l’Opposition 

Les élus de la liste « Continuons Fougerolles avec vous et pour tous » vous présentent leurs meilleurs vSux pour 
2020. Que cette année vous apporte joie, bonheur, santé  et concrétisation de tous vos projets. 
Merci pour toutes les années pleines d’enrichissement intellectuel que vous nous avez permis de vivre au Conseil 
Municipal  
Merci pour toute la confiance que vous avez su nous donner durant toute cette période. 
 

 

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

De nouveaux services à Fougerolles-Saint-Valbert 

Vivien LARRIERE, 
nouvel agent immobilier 

 

Installé dans 
l’immobilier sur 
le secteur de 
Fougerolles 
depuis un an, 
mon activité 
consiste à 
prendre 
intégralement 
en charge les 
biens de mes 
clients jusqu’à 
la signature de 

l’acte authentique. (Maison, 
appartement, terrain constructible…). 
SAFTI rémunère à hauteur de 10% 
des honoraires H.T, si vous disposez 
d’information menant à une vente 
immobilière. 
Votre conseiller SAFTI. 

Le mot de l’opposition 

Alors que s’ouvre devant nous une nouvelle décennie, permettez-moi de me retourner encore un instant sur cette 
année 2019. Ce fut l’année de transition qui a réalisé le mariage entre nos deux communes historiques de Fougerolles 
et de  Saint-Valbert. C’était, vous le savez un mariage, préparé déjà sur 2018, on pourrait dire un mariage de raison. 
Cette année 2019, nous avons appris, concrètement  le «  vivre ensemble ».  Nous avons  construit jour après jour ce 
rapprochement apprenant à mieux nous connaitre, à mieux nous comprendre, je crois que c’est mission réussie. 
L’équipe des maires adjoints de Fougerolles a su nous faire notre place à Benjamin et moi-même à tenir compte de 
nos avis, de nos différences, de nos habitudes. Nos deux conseils municipaux ont travaillé ensemble en bonne 
intelligence. Nous avons aussi appris à nous adapter aux us et coutumes d’une commune qui a rôdé  bien des 
mécanismes (je pense en particulier à la distribution de l’affouage, à la gestion de la salle polyvalente, aux colis des 
anciens, la gestion de l’eau et de l’assainissement ...). 
L’avenir nous dira assez vite que ce regroupement de communes que nous avons voulu et bâti, risque de devenir le 
modèle de demain pour nombre de petites communes comme la nôtre. Mais nous, avec cette fusion, nous avons ainsi 
choisi notre destin. Pour ma part, j’appelle  de mes vSux, ces fusions,  car cela permettra la survie de nos petits 
villages. 
Je souhaite bonne route et bon courage à tous ceux qui relèveront le défi de poursuivre l ’aventure. Pour ma part, je 
tournerai la page de cet épisode municipal avec le sentiment du devoir accompli, mais surtout la joie d ’avoir mis mes 
compétences et mon énergie  au service du village où je suis née et où je compte encore bien vivre quelques années. 
Notre échelon municipal reste le premier pilier de la démocratie. J’accompagne de tous mes vSux les plus sincères et 
les plus chaleureux ceux qui ont à cSur de poursuivre inlassablement le travail entrepris.  Bonne année 2020 à vous 
tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers ! 

Longue vie à notre nouvelle commune FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 

 

Odile POUILLEY 

Éric DOS SANTOS, 
agent général ALLIANZ 

 

Un nouveau visage à Fougerolles-

Saint-Valbert, Éric DOS SANTOS, 
46 ans, agent général de l’agence 
ALLIANZ à votre service. 

Céline GUY, 
nouvelle esthéticienne 

 

Bienvenue à Céline GUY, 
nouvellement installée au 3 Grande 
Rue sous l’enseigne C’esthétic 
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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).  

Histoire à suivre 

ETAPE 13 : LA RAMOUSE ET LE CLOS 

Vue depuis la Ramouse en direction du 
Clos, de Fougerolles et des Granges 

La Ramouse, sur l’ancienne RN 57 

Les Cerisiers et la RN 57 à La Ramouse 

Chalot à La Ramouse 
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ETAPE 13 : LA RAMOUSE ET LE CLOS 

 
 

La Ramouse représente 
une section du Nord de 
Fougerolles-centre, 
établie sur le versant en 
rive droite de la vallée de 
la Combeauté. Elle se 
situe entre Fougerolles-

le-Château et Le Bout à 
l’Est, le Ruisseau des Poichattes faisant office de limite 
de section. La rivière La Combeauté fait de même avec 
Fougerolles jusqu’à la Rue de la Combeauté et La Rue 
de Plombières.  
On retrouve Le Clos à l’Ouest et les Pierres de Roûge au 
Nord. Vu sa situation géographique, on peut admirer la 
vallée de la Combeauté, de La Chaume aux confins de la 
Semouse, en passant par les sections de Croslières, 
Blanzey, Les Granges, La Germenain, La Gabiotte, La 
Communaille. Mais elle permet surtout une magnifique 
vue sur Fougerolles et son église. Son altitude varie entre 
307 m au Moulin Dormoy et 375m en direction du Haut de 
la Beuille. Cette section est constituée d’un ensemble de 
prairies, de vergers, de champs et d’anciennes fermes 
formant de petits hameaux parsemés de chalots. 
 

Le nom de « Ramouse » serait un lieu où la ramée 
(ramus en latin) est abondante, ce qui désigne un lieu où 
les hêtres avaient des branches abondantes ... À la suite 
des défrichages, des petites fermes s’installèrent sur le 
coteau du vallon du Ruisseau des Poichattes. Deux 
toponymes font état de la nature des sols du secteur : la 
« Grasse terre » et la « Rouge terre ». 
 

La Ramouse est un lieu de passage qui reliait Fougerolles 
à Plombières, pendant le Moyen-Age (peut-être par le 
chemin du Champ d’Avaux), puis par un chemin de 
grande communication (future Nationale 57).  
 

Le hameau a été le théâtre d’affrontements entre 

Américains et Allemands le 17 septembre 1944. 
 

Les commerces ont disparu, tels le Restop(« La 
Cerisaie ») magasin de vente de vannerie, ferronnerie, et 
la dégustation de Kirsch, et les commerces encore plus 
anciens : le café-épicerie 
Girard (« Chez Macaigne »), 
le café-épicerie « Chez 
Kèyâ » (anciennement chez 
Marius Dormoy), l’entreprise 
Girard de broderie sur filet et 
de « jours ». 
 

De nouvelles habitations se 
sont élevées au bord de la 
route, surtout après la mise en service de la déviation de 
Fougerolles en 1981.  
 

On ne trouve pas de manifestations visibles en matière de 
petit patrimoine religieux (croix ou oratoires), si ce n’est la 
statuette en pierre d’une sainte non identifiée logée dans 
une niche ménagée dans l’entrée d’une maison 
particulière. 
 

Deux chalots sont visibles : l’un en bordure de chemin, 
l’autre sous abri, à droite en retrait du chemin. 
Signalons la présence de maisons très anciennes, 

certaines de 
dimensions 
importantes, 
restaurées avec soin, 
l’une d’elles 
comportant deux 
portes de grange côte 
à côte et ornée sur la 
façade côté chemin, 

d’un beau cartouche sculpté de rameaux d’olivier en relief 
et portant les dates de 1671 et 1863. 

Les anciennes fermes de La Ramouse 

L’ancien magasin  « La Cerisaie » en 
bordure de l’ancienne R.N. 

Un chalot au centre de la ramouse 

Cerisiers en fleurs en 1911 

Une fontaine 

Histoire à suivre 

Quittons Saint-Valbert  pour découvrir et admirer les hauteurs de Fougerolles-centre en direction du Petit-Fahys :  
La Ramouse et le Clos. 
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La Ramouse et le Clos  

 

Appartenant actuellement, pour l’Administration, à la section de Fougerolles-le Château, on retrouve le Moulin 
Dormoy normalement placé sur la section de La Ramouse. 
 

Sur cet emplacement, blotti au confluent du ruisseau des Poichattes et de la rivière La Combeauté, existait un ancien 
moulin appartenant à Joseph Isidore Gustin dit « Moulin Diaudo ». Meunier, il a moulu le blé avec une roue à aubes 
entraînant les meules. 

 De son côté, Constant Dormoy, connu autrefois à La Gabiotte de Saint-Valbert où il tenait un moulin (Bulletin 
Municipal N°141), s’est ensuite établi au moulin du Pont (devenu scierie Leyval). En 1895, il achète le site de 
Fougerolles-le-Château, qui prendra plus plus tard le nom de « Moulins Dormoy Frères ».  

 

Constant Dormoy modernise le moulin existant en ajoutant des appareils à cylindres et bluteries. Vers 1912, le moulin 
est transformé, muni d’appareils modernes de mouture et blutage puis une turbine hydraulique. Plusieurs 
modifications furent apportées grâce aux progrès de la meunerie. En 1954, les Moulins Dormoy adoptent le transport 
pneumatique des produits de mouture et un nettoyage moderne du blé. Après quelques moments d’incertitude le site 
est acheté par Yvon Foricher en 2009, prenant le nom de « Foricher Moulins Dormoy ». Une modernisation du moulin 
s’opère.  En 2011, il obtient une gamme de farines tradition Label Rouge local destinée aux boulangeries artisanales 
du Nord-Est de la France. 

 

« Moulins Dormoy Frères » vers 1910 

Actuellement : « Foricher Moulins Dormoy » 

Extrait publicitaire des Moulins Dormoy Frères sur le 
Bulletin Municipal N°3 de 1971 
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Le Clos représente une section située au Nord de 
Fougerolles-centre, établie sur le vallon du Ruisseau des 
Canes. Elle se situe entre La Ramouse sur le plateau à 
l’Est, le Prédurupt à l’Ouest, le Petit Fahys au Nord et 
Fougerolles-Centre au Sud avec le quartier du Pont. Son 
altitude varie entre 310 m au Ruisseau des Canes et 
335m en direction du Petit-Fahys. La section est 
constituée d’un ensemble de prairies humides au fond du 
vallon et d’anciennes fermes regroupées en hameaux 
avec des chalots sur le vallon, des vergers, des 
champs… 

 

L’origine du mot « Clos » pose toujours questions. La 
section constitue un lieu de passage entre Le Petit-Fahys 
et Fougerolles Centre. Un petit café et un jeu de quilles y 
existaient avant la Première Guerre Mondiale. 
 

Une distillerie fut fondée à la suite d’un mariage, sur 
l’emplacement d’une ancienne ferme (Chez Aubry) au 
début des années 1900 et appelée « Distillerie 
Girardin ». Léon Girardin y travailla seul puis son petit-fils 
Maxime reprit l’affaire vers 1920 jusqu’à sa mort tragique 
en 1953. Les bâtiments sont toujours visibles. 
 

Au Clos, on peut découvrir des maisons anciennes, de 
restauration soignée, dont l’une datée de 1668, ainsi que 
deux chalots. 
 

Signalons l’existence des vestiges de l’« Oratoire Saint-
Nicolas », ainsi appelé par les gens du lieu. Il s’agit en fait 
d’un socle de pierre totalement encastré dans un muret 
de soutènement.  Au-dessus du socle, dont une seule 
face est visible (donc impossibilité de découvrir une date), 
une petite cavité a été aménagée afin de recueillir 
quelques débris qui semblent être ceux d’une croix plutôt 
que ceux d’un poteau oratoire.  
 

A proximité immédiate : deux grandes auges en pierre. 
 

Au Clos est mentionné au XIXè siècle Isidore Grandjean, 
tailleur de pierre et sculpteur. On lui doit, en 1850, 
l’imposant caveau des prêtres édifié au cimetière de 
Fougerolles. 
 

Après les années 1950 de nouvelles habitations en 
lotissement voient le jour, reliant le Clos en direction de 
Fougerolles. Avec l’arrivée de la déviation de Fougerolles 
par la Nationale 57 en 1981, l’ancien chemin du Petit-
Fahys est coupé. 

La Ramouse et le Clos  

L’ancienne Distillerie Girardin 

Une partie du Clos en direction de l’ancien 
chemin menant au Petit-Fahys 

Vue sur le Clos et La Ramouse au lointain 

Entre le Clos et La Ramouse « Les  Planches » 

Documentation :  
- Travaux de l’ADEF : bulletins annuels, enquêtes sur le terrain 

et livres, dont « Un amour de Terroir » (P. Grandjean), 
« Fougerolles, La Vaivre, à la croisée de nos chemins » (P. 
Grandjean, B. Simon). 
 

- Anciens Bulletins municipaux. 
 

- Photos : Florent Nurdin 
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Atelier théâtre 

 

Un atelier théâtre à destination des enfants et adolescents 
(de 6 à 14 ans) sera créé prochainement à Fougerolles, 
par la troupe de théâtre locale LES THEATAINS, sous la 
direction de Noël Piercy. 

 

Diction, articulation, expression corporelle, 
respiration, travail sur la voix, la mémoire, la 
concentration, la confiance en soi et en les 
autres, occupation de l’espace, etc… seront 
abordés de façon ludique à travers des 
exercices et des jeux adaptés aux enfants. 
 

Cet atelier débutera en mars ou avril 2020, les 
mercredis de 14h à 16h. 

Une réunion d’informations générales sera organisée 
courant mars. Les personnes d’ores et déjà intéressées 
peuvent se faire connaitre par téléphone : 06 66 40 37 37 
ou par mail : lestheatains1@gmx.fr 

Informations utiles 

Association Fougerolles Terroir et Traditions 

 

Chaque année, le 3ème dimanche de Septembre, l’Association « Fougerolles Terroir et Traditions » 
organise un chapitre de la Confrérie des Gousteurs de Kirsch ainsi que la Foire aux Beignets de 
Cerises. 
 

Tout un programme dans les rues de la ville et un repas du terroir servi à la Salle des Fêtes. 
 

La 30ème édition aura lieu le :                                                                                                                                               
                                                dimanche 20 septembre 2020 

Les Théâtains 

 

Les Théâtains vous présentent leur nouvelle comédie 
intitulée : 

"La Théière" de Philippe BRION 

 

Représentations 

samedi 28 mars 2020 à 20h30,  
vendredi 3 avril 2020 à 20h30,  
dimanche 5 avril 2020 à 15h00 

et samedi 11 avril 2020 à 20h30. 
 

Prix des entrées :  
 

  6 € pour les adultes, 
  3 € pour les moins de 18 ans. 
 

 

 

" Une journée sans rire est une journée perdue "  
                                                                Charlie CHAPLIN. 

 Club des cerisiers  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club des Cerisiers se réunit tous les mardis de 14h à 18h route 
de Blanzey, pour passer un agréable après midi autour des jeux 
de cartes, de scrabble, etc...... sans oublier le goûter de 16h ... 
 

Si vous voulez vous joindre au club et faire partie des adhérents, 
vous pouvez venir le visiter, c'est avec grand plaisir qu'Annie 
Rouhier, la Présidente, vous accueillera et vous dira toutes les 
activités du club, les repas, les sorties, notre traditionnel 
louvriot.....  
Tout se passe dans une très bonne ambiance.  
Cette année nous avons eu pas mal de décès, il serait bon 
d'étoffer de nouveau ce club . Alors n'hésitez pas à venir nous 
voir .                                                                                                                     
Pour tous renseignements : 03 84 49 12 85 

LOTO du Tennis de Table 

Site internet : http://cerise-fougerolles.fr/ 

FOUGEROLLES 

Salle des fêtes 

Nombreux bons d’achat et produits locaux 

LOTO 

Samedi 07 mars 2020 

À 20h - ouverture des portes à 19h 

Buvette 

 

et petite 

 

restauration 

Animé 

 

par 
 

BRUNO 

Droits d’entrée par adulte : 
 

20 € la planche de 6 cartons 

 

25 € la planche de 12 cartons 

 

4 € les deux pour les 3 de 14ans 

2 cartons gratuits pour chaque joueur ayant réservé 

Réservations : 
Par téléphone ou via le formulaire un ligne : http://loto.ping.free.fr 
Philippe LABORIE (06.82.02.41.57)  Claude LAURENT (06.69.90.38.88) 

Organisé par le  
Tennis de Table Fougerollais  
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Fougerollais à l’honneur 

Claude ROUSSEY 

 

Claude ROUSSEY, originaire du Doubs, est arrivé à Fougerolles à l’automne 1968 pour exercer la mission 
d’enseignant à l’institut rural. Quelques années plus tard, il en deviendra le directeur.  
Aux élections de 1971, il intègre l’équipe municipale dirigée par Henri Coulin au sein de laquelle il exercera une 
fonction d’adjoint et ce, jusqu’en 1995. 
 

Par ailleurs il s’implique largement dans la vie associative fougerollaise en assurant notamment la présidence de 
l’Association des Amis de l’Ecomusée (poste qu’il occupe encore aujourd’hui).  
 

Sa détermination contribuera à la mise en valeur de ce qu’est aujourd’hui notre « vitrine touristique ». 
 

 

Il convient également de 
souligner son implication au 
sein du Comité des Fêtes, et 
de l’Association Saint-Etienne.  
En 1991, il participe à la 
création de la Confrérie des 
Gousteurs d’eau de cerise et 
en deviendra le Receveur, 
mission qu’il exerce avec brio 
afin d’introniser quelques 1 500 
rape-mousse en prenant soin 
de réserver à chacun les mots 
qui lui correspondent.  
 

Au cours de toutes ces 
décennies, il a toujours fait 
preuve d’une écoute attentive 
aux autres en n’hésitant pas à 
apporter ses propres réflexions 
constructives pour l’avenir de 
notre cité. 

Au cours de la cérémonie des vSux du Maire du 8 janvier 2020, Claude ROUSSEY et Guy GROSJEAN se sont vu 
remettre la médaille de la Ville. 
Félicitation et merci à eux pour leurs implications. 

Guy GROSJEAN 

 

Guy, prononcer son nom suffit à évoquer son personnage : sa gentillesse légendaire, son humeur toujours égale, son 
sourire et sa pointe d’humour. 
 

Son impartialité reconnue lui permet de rassembler largement autour de lui les bénévoles indispensables au 
fonctionnement des activités festives, notamment. 
 

Dans ce domaine, on peut noter son investissement sans retenue dans la vie associative où il participe sans compter, 
tant dans le Comité des Fêtes que dans l’animation du Téléthon où on le retrouve toujours disponible. 
 

Mais surtout, son charisme l’a conduit en 2012, à prendre la présidence du Comité de la Foire aux beignets de cerises, 
et à perpétuer la notoriété de l’une des plus belles de nos manifestations locales. 
 

Il convient également de souligner son engagement de longue date au sein du corps des Sapeurs-Pompiers 
volontaires, à qui il donne encore régulièrement la main à chaque occasion. 
 

N’oublions pas non plus ses qualités incontestables en matière de fleurissement, tant au niveau professionnel que 
privé. Le jury départemental des maisons fleuries ne s’y trompe pas en lui octroyant souvent une récompense méritée. 
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Boxe Thaï 
 

 

 

Le Dimanche 3 Novembre a eu lieu la coupe 
du Grand-Est FSGT à Epinal. 
 

 

Le club Fougerolles-Saint-Loup y participait 
avec 10 boxeurs. 
 

 

2 remportent la coupe et 8 sont vice-

champion.   
 

 

G Y M 

 

Vous voulez rester en forme? 

 

Venez nous rejoindre tous les lundis de 18h45 à 19h45 au gymnase du 
Charton à Fougerolles pour des séances de gym tonique ! 
(musculation, stretching, step, relaxation) avec une animatrice diplômée.  
 

Renseignements Mme GROSJEAN 03.84.49.50.77 

Judo-club Aillevillers - Fougerolles 

  

Les cours ont repris en septembre et le club compte actuellement 
130 licenciés toutes activités confondues (baby-judo, judo et taïso). 
Déjà de bons résultats en compétition. 
Challenge Gilbert Thomas à Lure : 25 podiums individuels. Le club 
se classe 1er sur 34 clubs engagés et remporte ainsi la coupe des 
clubs. 
Brice VALY termine 1er au tournoi de la ville de Gérardmer. 
 

Petit rappel: les licenciés peuvent aussi suivre les cours à 
Aillevillers et se perfectionner en élargissant le cercle des 
partenaires.   
 Plus d'information: 
https://judoclubaillevillers.wordpress.com/  

https://www.facebook.com/judoAillevillers/ 

 

C'est la trêve à l’AS Fougerolles. Le début de saison est à 
la hauteur des objectifs annoncés. Avec 10 victoires et un 
match nul, l'équipe fanion caracole en tête du classement. 
Les autres équipes obtiennent également de très bons 
résultats. 
 

La trentaine de bénévoles du club était à pied d'oeuvre 
pour le repas dansant et le sera à nouveau pour le tournoi 

de Belote. 
 

Mathieu Haller https://www.asfougerolles.com/ 

Football 

Fougerolles-Saint-Valbert ...c’est du sport ! 

https://judoclubaillevillers.wordpress.com/
https://www.facebook.com/judoAillevillers/
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Informations utiles 
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Ça s’est passé à l’écomusée 

 

 

A l’occasion du 500ème anniversaire de la mort de Léonard 
de Vinci, l’Ecomusée a accueilli en septembre et octobre 
une exposition temporaire consacrée au génie. 
L’exposition, empruntée au Pavillon des Sciences de 
Montbéliard, a permis de faire découvrir aux visiteurs la 
vie de l’artiste et ses inventions, notamment un système 
réfrigérant pour alambic…  

Léonard de Vinci à l’Ecomusée ! 

Lors des Journées Européennes du Patrimoine Serge Bernard et son groupe 
Cadanse sont venus apporter une ambiance musicale à l’Ecomusée. Le samedi 
après-midi, les visiteurs ont pu profiter de musique traditionnelle folklorique : danse 
et plaisir d’écoute étaient au rendez-vous. 

Danse et musique 

 Dimanche, place au plaisir des yeux : 
Franck Retournard, enseignant en 
broderie d’art au Lycée Louis Lapie 
de Lunéville est venu accompagné 
d’une de ses élèves pour une 
démonstration de broderie perlée. 
Pour l’occasion, l’équipe de 
l’écomusée s’est prêtée au jeu en 
arborant des tenues 1900. 

 

Quelle est la potion à base d’élixir fougerollais ? Qui a tué M. 
Allohouine dans la maison des domestiques ? Plus de 200 
enfants âgés de 6 à 13 ans, accompagnés de leurs parents, 
sont venus mener l’enquête ; en récompense de leurs efforts, 
les enquêteurs en herbe ont reçu les traditionnelles friandises.  

Meurtre et Magie noire  
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Journée du Kirsch  

Ça s’est passé à l’écomusée 

Remise de chèque par le Crédit 
Agricole pour la rénovation de la salle 
des dentelles. 

Un grand merci au Crédit Agricole 
pour son aide et son soutien. 

 

A l’occasion de la quatrième édition de la fête du Kirsch à Fougerolles, l’équipe de 
l’écomusée a déployé ses forces. 
 

Samedi matin, le circuit « Traces de Cerise » a fait découvrir aux curieux le 
patrimoine architectural industriel de Fougerolles en lien avec la distillation. Au 
programme, vues d’anciennes tonnelleries, ateliers de vanneries, visite de la 
maison Bresson ou encore visite d’une distillerie ; un parcours d’une heure et 
demie riche en découverte. 
 

 

 

Samedi après-midi, l’écomusée était ouvert exceptionnellement, avec 
entrée gratuite, pour apporter la touche historique de cette journée. 
 

Parallèlement, le reste de l’équipe a accompagné des artistes venus 
s’imprégner de l’ambiance fougerollaise, découvrir le kirsch et son 
histoire dans un but précis : un futur projet pour les 10 ans de l’AOC 
Kirsch de Fougerolles l’an prochain en lien avec le Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges, les deux régions (Grand-Est et Bourgogne-

Franche-Comté et les Communes 
de l’AOC 

 

1- foricher  2- quilles 3- farine  4- girardin 5- déviation 6- distillerie 7- meule 8- hectares 9- vestiges 10- vannerie 

11- café-épicerie  12- déguster 13- cavité  14- théâtre 15- pneumatique 16- cartouche 17- enquête 18- tailleur  19-  ruisseau  20- hydraulique   
21- gamme 22- broderie  23- diaudo 24- oratoire  25- terre 26- ferronnerie 27- ramus  28- publicitaire 29- coteau 30-  statuette 

Solutions des mots croisés 
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MAIRIE 

DE FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 

 

1 Place de l’Hôtel de Ville 

FOUGEROLLES 

70220 FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 

03 84 49 13 92 

fougerolles@orange.fr 
  

Site internet : http://fougerolles.fr/ 

Facebook : Mairie Fougerolles 

  

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Vendredi : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

  

Directrice Générale des Services : 
Martine BEUCHOT 

 

Intérim de la Direction Générale : 
Benoît SAÏ 
  

Accueil 3 Etat-civil 3 Communication  : 
Angélique COLLOT 

 

Accueil 3 Etat-civil 3 Affouages : 
Emmanuelle REY 

 

Urbanisme 3 Cimetière : 
Sonia BRICE (Sur rendez-vous) 
  

Comptabilité 3 Facturation Eau : 
Stéphanie CLEMENT et Amélie SOUPE 

 

Comptabilité 3 Suivi des subventions : 
Cathy NOBLET 

 

Services techniques : 
Philippe GEHIN 

  

Garde champêtre : 
Michel GENIN 

Permanence en Mairie le mardi de 10h00 
à 11h30 et le jeudi de 14h00 à 16h00 

  

Service des Eaux :  
Philippe ROUHIER - Richard TISSERAND 
- Mickaël BOUCHER 

06 79 26 79 33 

 

MAIRIE DELEGUEE 

DE SAINT-VALBERT 

 

1 Place de l’église 

SAINT-VALBERT 

70300 FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 

03 84 49 54 95 

mairie.saintvalbert@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : 
Lundi et jeudi de 13h30 à 17h00 

Permanence élus : le Samedi de 10h à 
12h 

  

Secrétaire : 
Cathy NOBLET 

  

LES SERVICES PUBICS 

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA HAUTE-COMTE 

 

57 Rue des Ballastières 

70320 CORBENAY 

03 84 94 17 93 

http://www.cchc.fr/  

Maison de Services au Public (MSAP) 
Point Information Jeunesse (PIJ) 
57 Rue des Ballastières 

70320 CORBENAY (siège de la CCHC)  
03 84 49 76 25 

msappij@cchc.fr  
Lundi : 8h30- 12h00 / 13h30- 17h00 

Mardi : 13h30-17h00 

Mercredi : 09h00-12h00 / 13h30-17h30 

Jeudi : 10h00-12h00 

Vendredi : 08h30-12h00 / 13h30-17h00 

Samedi : 09h00-12h00 (semaines im-
paires) 
Fermé le dernier jeudi du mois 

  

Trésorerie de Saint-Loup-sur-Semouse 

21 Place Jean-Jaurès 

BP 69 

70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 

03 84 49 00 36  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45.  

La Poste de Fougerolles-Saint-Valbert 
26 Rue de la Gare 3 36 31 

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 

Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h 

  

La déchetterie de Fougerolles 

Zone industrielle de la Germenain 

03 84 49 66 69 

Horaires d’ouverture : 
Hiver (du 1er novembre au 28 février) 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Eté (du 1er mars au 31 octobre) 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Fermée le jeudi 
  

Conciliateurs de Justice 

à la Mairie de Luxeuil -1 Place St-Pierre 

 

Mme Claude PIERRE 3 07 69 43 60 21 

Claude.pierre@conciliateurdejustice.fr 
Permanence le 1er et le 4ème mardi du mois 
de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous 

 

M. Guy BROCHERE 3 06 31 08 51 99 

Permanence le 2ème et 3ème mardi du mois 
de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous. 
Guy.brochere@concilatieurdejustice.fr 

 

 

 

  

 

  

Les services municipaux Les services publics Mes notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C a h i e r     d é t a c h a b l e 

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

AMBULANCES 3 HOPITAUX 

SERVICE A LA PERSONNE 

  

 

SAMU 3 15 

  

GENDARMERIE 3 17 

La Commune dépend complètement de 
la COB de Saint-Loup- sur-Semouse. 
  

POMPIERS (SDIS) 3 18 

Les centres d’intervention ne changent 
pas. Lors d’un appel, les habitants de 
Saint-Valbert devront continuer à  
préciser Saint-Valbert village ou  
Saint-Valbert La Gabiotte.  

APPEL D’URGENCE EUROPEEN 3 112 

  

MEDECIN DE GARDE 3 39 66 

  

PHARMACIE DE GARDE 3 32 37 ou 
www.3237.fr 
  

DEFIBRILLATEURS 

Un défibrillateur est installé dans le sas 
d’entrée du cabinet médical (ouvert 
24h/24 7j/7) et un autre à l’écomusée. 
  

Ambulances et Pompes Funèbres 

SIMON 

92 Avenue des Chavannes 

03 84 49 12 00 

  

HOPITAUX 

Groupe Hospitalier de la Haute-Saône 

Site de Vesoul : 2 Rue Heymès 

Site de Lure : 37 Rue Carnot 
Site de Luxeuil : 12 Rue Grammont 
03 84 96 60 60 

Centre Hospitalier de Remiremont (88) 
1 Rue Georges Lang 

03 29 23 41 41 

   

SERVICES A LA PERSONNE 

ADMR 

29 Rue du Bas de Laval 
Centre de soins à domicile (infirmiers) 
03 84 49 54 51 

Service d’aide à domicile 

03 84 49 11 05 

 

ELIAD 

30 Rue Henri Guy 

70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 

03 84 49 49 31 

Permanence en Mairie de Fougerolles-

Saint-Valbert  
Horaires  les mercredis des semaines 
paires  de 14h15 à 16h15. 

  

  

  

 

 

Maison de Santé de la Combeauté 

18 Rue du Bas de Laval 
Fougerolles 

 

 

Médecins généralistes 

Dr Thierry GIRARD 3 03 84 49 62 01 

Dr Daniela MICU 3 03 84 49 62 02 

Dr Manon REMERY 3 03 84 49 62 01 

  

Gynécologues 

Dr Elisabeth AUBRY-BOCO 

03 84 93 60 60 

Dr Michèle VOYDEVILLE 

03 84 93 60 60 

  

Infirmières 

Gisèle DALVAL 3 03 84 49 60 59 

Claudine LEPAUL 3 03 84 49 60 59 

Angéline PETITJEAN 3 03 84 49 60 59 

  

Pédicure - Podologue 

Romain DUROCHER 3 03 84 40 52 32 

 

Dentiste 

Adrian DUMITRACHE 

35 Route de Plombières 

03 84 40 18 59 

  

Infirmière 

Marie-Angèle NURDIN 

2 Rue du Bas de Laval 
06 68 37 30 97 

(Soins à domicile et au cabinet sur RDV) 
 

Kinésithérapeute 

Pierre QUILLENT 

15 Rue du Bas de Laval 
03 84 49 51 98 

  

Pharmacie 

Pharmacie du Bas de Laval 
26 Rue du Bas de Laval 
03 84 49 11 90 

  

Opticien 

Optique Valentini 
6 Grande Rue 

03 84 40 98 63 

  

Assistantes sociales 

Centre Médico-Social 
12 Rue de la Viotte 

70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 

03 84 95 73 30 

  

Restos du CSur 
Marie-Paule DOILLON 3 03 84 49 10 63 

 

Croix Rouge Française 

Michèle RODRIGUEZ 3 03 84 49 54 84 

 

Maison de Retraite 

EHPAD : « Résidence La Combeauté » 

22 Bis Rue du Bas de Laval 
03 84 40 47 41 

 

 

  

 

 

 

 

CRECHE-HALTE-GARDERIE 

« Les Petits Loupiots » 

28 Rue de la Gare 3 03 84 49 12 38 

  

ECOLES PUBLIQUES 

Ecole Maternelle et Primaire 

« Les Fougères » 

10 Rue de Blanzey 3 03 84 49 10 61 

 

Ecole Maternelle du Château 

522 Le Château 3 03 84 49 51 79 

 

Collège des Combelles 

9 Rue du Collège 3 03 84 49 11 02 

  

ECOLES PRIVEES 

Ecole  Maternelle et Primaire 

Saint-Joseph 

2 Rue de Luxeuil 3 03 84 49 13 33 

 

Maison Familiale Rurale (MFR) 
54 Blanzey 3 03 84 49 12 94 

  

ACCUEIL DE LOISIRS SANS  
HEBERGEMENT 

CCHC 3 Centre Léo Lagrange 

Viviane DOUCHE 

10 Rue de Blanzey 

07 63 51 09 63 

  

BIBLIOTHEQUE 

Association Bibliothèque Pour Tous 

12 Rue du Parc (derrière la Mairie) 
Horaires : 
mercredi de 10h30 à 11h30 (sauf  
vacances scolaires) 
vendredi et samedi de 10h30 à 11h30 

  

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES 

Association des Parents d’Elèves de 
l’Ecole des Fougères 

Sandrine ROESLIN 

  

A.P.E.L. Saint-Joseph 

Christophe CAPUTO 

  

Les Parents du Château 

Claudie JAILLET 

 

 

Urgences - Ambulances -
Hôpitaux 

Santé  -  Social Enfance - Education 

Culture 
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ASSOCIATIONS 

DE FOUGEROLLES 

  

  

 

A.D.E.F 

Bernard SIMON 3 03 84 49 15 87 

Amicale Moto des Cyclopes 

Patrice CHAPPUIS 3 06 46 85 50 97  
Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Auréline JACQUOT 3 06 30 84 95 58 

Anciens A.F.N. et AC-PG 

Marcel CHOLLEY 3 03 84 49 15 42 

Anciens Combattants Victimes de 
guerre 

François RAPENNE 3 03 84 49 53 77 

Association Saint-Etienne 

Jacques VILLEMINEY 3 03 84 49 15 77 

 

Basket Club Fougerolles 

contact Marcel CHOLLEY 

03 84 49 16 54 

Bouilleurs de cru 

en attente de nomination 

Boxe Thaï 
contact  
Bruno LOCATELLI 3 03 84 49 59 38 

Les Berdi Berdo 

Gilles VILLEMINEY 3 03 84 40 09 06  

 

Chasse A.C.C.A 

Patrick RICHARDOT 3 06 88 73 38 92 

Club des Aînés Ruraux 

« Les Cerisiers » 

Annie ROUHIER 3 03 84 49 53 97 

Collectif Citoyen de la Vallée de la 
Combeauté à Fougerolles 

Muriel BONOMELLI 
Comité de Foire 

Guy GROSJEAN 3 03 84 49 16 51 

Comité des Fêtes 

Cyril PHEULPIN 3 07 89 34 03 89 

 

Don de Sang (Association des béné-
voles) 
Philippe GROSJEAN 3 03 84 49 15 19 

 

Familles Rurales 

Emilie PERRY 3 06 19 74 27 00 

FNACA 

Michel DURUPT 3 03 84 49 13 46 

Foot A.S.F 

Mathieu HALLER 3 03 84 49 11 28 

Foug’Art Loisirs 

Marcel ARGENTON 3 03 84 49 19 91 

Fougerolles 3 Terroir et Traditions 

Joël MAUFFREY 3 03 84 40 43 29 

 

Gallaire Team Racing 

Jean-Pierre GALLAIRE 3 06 74 99 08 74 

Groupe Military US 

Jean-Claude MAGUET 

 

Handball Club F.S.L.A 

Yves ROGER 

 

Image Passion 

Odile LEUVREY 3 06 71 96 59 04 

 

Jeunesse et Culture 3Gym Tonique 

Régine GROSJEAN 3 03 84 49 50 77 

Judo Club d’Aillevillers-Fougerolles 

Claude DURAND 3 06 52 69 33 98 

 

Karaté 

M. MIDROUILLET 3  06 08 93 13 48 

 

La Monnelière (Equitation) 
Martine COLIN 3 06 73 62 63 98 

La Route des Chalots 

Patricia AUBRY 3 03 84 49 56 73 

Le CSur Fougerollais (commerçants) 
Alexandre CLAUDE 3 03 84 49 12 45 

Le Pays du Chalot 
Daniel COUNOT 3 03 29 66 08 93 

Les Amis de l’Ecomusée 

Claude ROUSSEY 3 03 84 49 13 19 

Les Mais’Hauts 

Martine TISSERAND 

Les Patoisans 

Jacques SIMON 3 09 77 48 57 45 

 

Mouvement Vie Libre 

Marie-Noëlle RAPENNE 3 03 84 49 11 04 

 

Pêche (A.A.P.P.M.A) 
Daniel BONNARD 3 03 84 49 51 60 

Pétanque Fougerollaise 

Sonia LEPAUL3 03 84 49 59 04 

Petit Orchestre de Fougerolles 

contact 
Elisabeth AUBRY-BOCO 3 06 07 49 92 99 

 

Randonnée Fougerollaise 

François DUCHÊNE 3 03 84 49 16 22 

 

Scrabble 

Marie-Thérèse JECHOUX 3 03 84 49 59 13 

Site Remarquable du Goût de Fouge-
rolles 

Jacques DAVAL 3 06 34 52 50 72 

Syndicat de Défense et de Promotion 
du Kirsch AOC de Fougerolles (ODG) 
Bernard BAUD 

 

Téléthon 

Gérard CLAUSSE 3 03 84 49 12 99 

Team AP Compétition 

Contact Emmanuel DURAND 

06 89 10 44 97 

Tennis Club 

Viviane GROSJEAN 3 03 84 49 16 51 

Tennis de Table Fougerollais 

Christophe MOUGENOT 3 03 84 49 68 50 

Théâtains 

Sylvain GROSJEAN 3 06 74 27 24 45 

 

Union Musicale de Fougerolles 

Contact Dominique GRANDJEAN 

06 78 82 02 74 

 

Yoga « Le Chant de la Terre » 

Pascale DOINEAU 3 03 84 49 18 37 

Yoga 

Véronique GALMICHE 3 06 98 01 64 24 

ASSOCIATIONS 

DE SAINT-VALBERT 

  

  

 

L’ACCA 

Quentin DURPOIX  3 03 84 49 11 47 

La Valbertine 

Valérie HAEHNEL 3 09 50 20 99 46 

Les Amis de l’Ermitage 

Philippe BERTHON 3 06 09 20 85 53 

  

  

  

TOURISME 

 

Ecomusée du Pays de la Cerise 

206 Le Petit Fahys 

FOUGEROLLES 

70220 FOUGEROLLES-SAINT-

VALBERT 

03 84 49 52 50 

accueil@ecomusee-fougerolles.fr 
 

http://ecomusee-fougerolles.fr/  
 

Facebook : Ecomusée du Pays de la 
Cerise 

  

Horaires d’ouverture : 
du 15 février au 30 juin et du 

1er septembre au 15 novembre : 
tous les jours (sauf le mardi) de 14h00 à 
18h00 

du 1er juillet au 31 août 
tous les jours de 11h00 à 19h00 

Les groupes (+ de 15 personnes) sont 
accueillis toute l’année sur réservation. 
  

Office de Tourisme Luxeuil Vosges 
du Sud 

Bureau d’Information Touristique 

de Fougerolles-Saint-Valbert 
1 Rue de la Gare 

03 84 49 12 91 

http://www.otsi-fougerolles.net/ 
HORAIRES 

du 1er avril au 30 septembre :   
Mercredi, Vendredi de 9h à 12 h et de 
14h à 17h 

Le samedi matin de 9h à 12 h 

 

  

  

  

Les Affiches de la Haute-Saône : 
Jean-Claude SEYLL 3 06 63 10 58 01 

jcseyll.529@gmail.com 

La Presse de Vesoul : 
Babeth CHOLLEY 3 06 76 76 75 57 

babethcholley@wanadoo.fr 

L’Est Républicain : 
Françoise BRICHON 3 06 52 52 55 43 

franbrichon@orange.fr 

ASSOCIATIONS 

DE FOUGEROLLES 

ASSOCIATIONS 

DE SAINT-VALBERT 

TOURISME 

Correspondants de presse 

mailto:accueil@ecomusee-fougerolles.fr
http://ecomusee-fougerolles.fr/
http://www.otsi-fougerolles.net/
mailto:gcholley.lesaffiches@gmail.com
mailto:babethcholley@wanadoo.fr
mailto:babethcholley@wanadoo.fr
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Le calendrier des manifestations 2020 

01 février Assemblée Générale des donneurs de sang Salle des fêtes 

08 février Repas des Jeunes Agriculteurs Salle des fêtes 

15 février Belote du Foot Salle des fêtes 

29 février Repas des anciens de Fougerolles-Saint-Valbert Salle des fêtes 

05 mars Don du sang (16h00-19h30) Salle des fêtes 

07 mars Loto du tennis de table Salle des fêtes 

14 mars Repas gastro MFR Salle des fêtes 

20 mars Carnaval Saint-Joseph Salle des fêtes 

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

28 mars Portes ouvertes Ecole du Château Ecole du Château 

28 mars Théâtre avec les Théatains Salle de spectacle 

03 avril Théâtre avec les Théatains Salle de spectacle 

05 avril 
de 9h00 à 16h00 

Bourse 1er âge de l’association Familles Rurales 

(5 € la table, réservation au 06.19.74.27.00) Salle des fêtes 

05 avril Théâtre avec les Théatains Salle de spectacle 

11 avril Journée Jardin 3 Pique nique avec les familles de  
l’école du Château 

Ecole du Château 

11 avril Théâtre avec les Théatains Salle de spectacle 

14 avril Fête du printemps avec les écoles Salle des fêtes 

18 avril Repas du Basket Salle des fêtes 

30 avril Don du sang (16h00-19h30) Salle des fêtes 

03 mai Marché du fait main par l’école des Fougères Salle des fêtes 

10 mai 
2 parcours VTT d'environ 20 et 40 km, 
1 parcours pédestre d'environ 10 km, 
Ravitaillement gratuit sur le parcours, 

Buvette et restauration grillade à l'arrivée. 
Départ Salle Jeanne d’Arc 

29 mai Chorale de l’école Saint-Joseph Salle de spectacle 

13 juin Théâtre du collège Salle de spectacle 

26 juin Gala de danse des enfants par Foug’Art Loisirs Salle de spectacle 

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

03 juillet Fête de fin d’année de l’école des Fougères Ecole des Fougères 

4 et 5 juillet Fête des Cerises   

Du 07 au 19 juillet Expo Peinture Salle des fêtes 

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

05 septembre Marche Fougerollaise du Site Remarquable du Goût   

19 et 20 septembre Foire aux Beignets de Cerises   

04 octobre 

de 9h00 à 16h00 

Vide dressing de l’association Familles Rurales 

(5 €/ table 5 €/ portant, réservation au 06.19.74.27.00) Salle des fêtes 

Du 10 au 18 octobre Semaine du Goût   

31 octobre Repas du Foot Salle des fêtes 

05 novembre Don du sang (16h00-19h30)   

08 novembre 

de 9h00 à 16h00 

Bourse aux jouets de l’asso Familles Rurales 

(5 € la table, réservation au 06.19.74.27.00) Salle des fêtes 

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

21 novembre Fête du Kirsch   

Du 05 au 06 décembre Téléthon   
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Ça s’est passé dans les écoles 

En lien avec le Secours Catholique, les 
élèves de l'école Saint Joseph ont récolté des 
jouets pour les enfants les plus défavorisés. 
 

 Cette riche idée a été largement suivie par 
les familles de l'école. Ce sont près de 200 
cadeaux qui ont été récoltés ! 
 

                                                  Mathieu Haller 

Mardi 17 décembre, plus de 400 personnes étaient 
présentes à la salle des fêtes pour le 13ème 
spectacle de Noël des élèves de l'école St Joseph. 
Cette année, les élèves avaient décidé de partir sur 
la Lune ! Au programme : danses, chants, théâtre 
d'ombres... Les préparatifs ont permis aux élèves de 
prendre en main la construction du programme. 
Bravo aux enseignantes qui ont passé beaucoup de 
temps pour que tout se passe au mieux. La 
conclusion de cette belle soirée était annoncé dans 
la dernière chanson : "Noël c'est l'Amour" 

Noël et solidarité à l’école  Saint-Joseph 

Ecole de Fougerolles le Château  
 

Le marché de Noël de l’école du Château (photo) fut à 
nouveau cette année l’occasion de partager un moment 
convivial autour de boissons chaudes et d’acheter un sapin de 
Noël. 
 

Pour 2020, L’Association des parents organisera les Portes 
Ouvertes de l’école le samedi matin 28 mars, ainsi qu’une 
journée jardin - pique-nique pour les familles de l’école le 11 
avril. Au programme chasse aux Sufs pour les enfants et 
embellissement de notre petite école. 
 

Claudie JAILLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les CM2 de l’école des Fougères sont initiés au 
tennis de table par Philippe Laborie qui rappelle 
que les enfants peuvent venir essayer au club de 
Fougerolles tous les mardis de 18h à 19h. 
En janvier place à l’école Saint-Joseph 

Initiation au tennis de table Les droits des enfants à l’école des Fougères 

Toute l’école a participé au projet de 
célébration des 30 ans de la CIDE 
(Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant). 
 Les plus petits ont illustré chaque droit à 
la manière d’un artiste (Romero Britto) et 
les plus grands ont résumé et illustré 
quelques articles de la CIDE. 
Ces travaux ont fait l’objet d’une exposition 
en ville sur la vitrine de J.P. Vieuxmaire. 
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L’abeille sentinelle de l’environnement, tel 
était le thème de la semaine du goût.  
 

L’ensemble des élèves des écoles primaires 
ainsi qu’un public adulte ont pu découvrir à la 
salle des fêtes la vie de la ruche et les différents 
matériels utilisés par l’apiculteur.  
 

Une présentation des plantes pollinifères et 
nectarifères et un film ont sensibilisé les 
visiteurs à l’absolue nécessité de la protection 
de nos abeilles dans  un environnement 
favorable. La visite se terminait bien sûr par une 
dégustation de de différents produits de la 
ruche. 

Ça s’est passé à Fougerolles-Saint-Valbert 

 

 

Suite à l’inscription au patrimoine 
culturel immatériel en France, le 
moment est venu de communiquer 
dans une nouvelle présentation. 
 

Ainsi 6 nouveaux panneaux « Territoire 
de Saveurs » viennent d’être apposés 
aux entrées de ville. De plus la même 
signalétique est présente sur plusieurs 
communes du territoire de l’A.O.C. 
L’association  Site Remarquable du 
Goût  en a assuré la conception et le 
financement en partenariat avec la 
Commune. 

La semaine du goût 

Le 18 décembre, le Père Noël a fait escale 
à Fougerolles-Saint-Valbert afin de rendre 
visite aux enfants du personnel communal. 
 

A l'issue de la projection 
cinématographique, chacun a reçu un 

cadeau et un sachet de friandises. 

Le père Noël en visite à Fougerolles-Saint-Valbert 

Territoire de saveurs 
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A Fougerolles-Saint-Valbert, le week-end du téléthon a été riche en 
événements : on a joué de la musique, chanté, marché, couru, bricolé, dansé, 
roulé, fait du sport, joué à la belote, gagné des lots, cuisiné, rigolé, mangé et 
bu….. et surtout on a DONNÉ !!!!! 
 

Toutes ces activités mises bout à bout ont permis de reverser la somme de 
30973.31 € à l’AFM (Association Française contre les Myopathies). Ce résultat 
est exceptionnel. Il est le fruit d’une mobilisation unique. Une fois de plus, vous 
avez  répondu présents à cet esprit de fête et de solidarité. 

 

Alors un grand Merci à tous les participants : 
associations, artisans, commerçants, entreprises, 
municipalité, bénévoles et donateurs pour ce bel élan 
de générosité et de solidarité envers les malades. 
Grâce à vous, l’AFM va pourvoir poursuivre ses deux 
missions : la recherche médicale et l’aide aux familles. 
 

Nous vous donnons rendez-vous  en 2020 : 
- Le 5 avril pour la Rando VTT + Marche 

- les 4 et 5 décembre pour la grande fête du téléthon. 
 

L’équipe du Téléthon 

Ça s’est passé à Fougerolles-Saint-Valbert 

Tous mobilisés pour le Téléthon 

Du côté des pompiers 

Engagez-vous 

Vous êtes âgés de 16 ans et plus et avez envie d’être au service de la population, venez rejoindre les sapeurs-

pompiers ! 
Les personnes intéressées peuvent contacter le chef de centre, le Lieutenant Éric Coin au 06 81 01 20 60 

Gilles VILLEMINEY, Thibault SIMON et 
Elise ROUSSEAU promus adjudants.  

Remise de galons à la Sainte-Barbe 

1700 € ont été récolté au profit du Téléthon 

Trails des Cerises des Pompiers 

Inauguration de l’extension du bâtiments des pompiers  
(5 octobre) 

Passage en revue des 
troupes en présence 
de M. le Sous-Préfet, 
du Colonel 
THAILLHARDAT, et de 
M. Robert MORLOT, 
Président du SDIS. 

M. le Sous-Préfet coupe le ruban 

Présence également 
des Messieurs les 
Député et Sénateurs 
de la Haute-Saône 
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Ça s’est passé à Fougerolles-Saint-Valbert 
Les derniers bébés de l'année 

Comme il en a l'habitude, le 27 novembre, le CCAS a invité 
une partie des bébés nés en 2019 et leurs parents afin de 
remettre à chacun un petit cadeau et une rose pour les 
mamans. 

Huguette TUAILLON, agent technique à la Saint-Valbert depuis de 
longues années et Dominique LEPAUL, agent technique au sein des 
infrastructures sportives de Fougerolles depuis 2009 ont fait valoir leur 
droit à la retraite à compter du 1er novembre. 
Nous remercions chacun d'eux pour leur investissement au sein de la 
Commune et leur souhaitons une longue retraite. 

Fougerolles-Saint-Valbert récompensée 

au  concours  des villes et villages fleuris 

Départs à la retraite 

Fougerolles-le-Château 

 

 

Diffusion des photos 
avec l’aimable 
autorisation du 

Conseil Régional 
(à gauche) 

et du Conseil 
Départemental 

(à droite) 

Les aînés gâtés 

 

 

Comme chaque année, le CCAS a offert un colis 
gourmand aux 440 Fougerollais et Valbertains 
vivants à leur domicile et un colis pratique aux 40 
résidents de la maison de la Combeauté. 
Nous tenions à remercier le Moulin Dormoy-

Foricher qui a offert à chacun un paquet de farine 
au kirsch. 
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Compte-rendu des conseils municipaux 

Séance du 29 août 2019 (extraits) 
 

Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Mme 
Christiane OUDOT, MM. Michel ANDREUX, Michel 
DAVAL, Mme Odile POUILLEY, MM. Benjamin 
ROULEAU, Henri CONSTANT, Cyril BALLET, Mmes 
Christiane LAMBERT, Valérie HAEHNEL, Françoise 
DUCHENE, MM. Thierry LE BRAY, Michel GROSJEAN, 
Mmes Nicole LABORIE, Véronique GROSMAIRE, M. 
Pascal COLLEUIL, Mme Isabelle GROSJEAN, MM. David 
LEUVREY, Florent VILLEMIN, Mmes Marie-France 
RAPENNE, Annie BARRET et M. Alain DAMIDAUX 

Absents excusés ayant donné procuration :  
Mme Angélique LEPAUL à M. Benoît MIEGE, Mme 
Sabine DURPOIX à Mme Françoise DUCHENE, Mme 
Nadine LANAUD à M. Pascal COLLEUIL, Mme Patricia 
AUBRY à Mme Christiane OUDOT, Mme Christiane 
GROSJEAN à Mme Nicole LABORIE, Mme Véronique 
GROSJEAN à Mme Isabelle GROSJEAN, Mme Catherine 
PHEULPIN à M. Alain GRILLOT, M. Sylvain GROSJEAN 
à M. Michel ANDREUX, M. Florent NURDIN à M. Michel 
DAVAL, Mme Flore GIRARD à M. Florent VILLEMIN, M. 
Kévin GRANDMOUGIN à M. David LEUVREY, Mme 
Simone LARRIERE à Mme Annie BARRET, M. Gilbert 
DIEUDONNE à Mme Marie-France RAPENNE 

Absents excusés : MM. Jean-Baptiste CHAMBRE et 
Michel BOURGEOIS 

 

CCAS 3 Versement d’un acompte de subvention 

Lors du vote du budget le 28 mars 2019, il a été décidé 
de verser une subvention de 25 000 € au CCAS. Le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser un 
acompte de 16 500 € au CCAS, 
 

Ecole 3 Subventions pour sorties pédagogiques 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 28 mars 2019, 
la participation communale aux voyages scolaires, 
classes découvertes et sorties pédagogiques a été fixée à 
15% du coût par élève plafonnée à 40,00 € à raison d’un 
voyage par an et par élève. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser les 
subventions suivantes : 

à la coopérative scolaire de l’école des Fougères, une 
subvention de 4 014,00 € x 15% = 602,10 € 

aux élèves du collège des Combelles : 
 

 

 

 

 

Ecole 3 Participation aux frais de fonctionnement de 
l’école privée Saint-Joseph 

L’article L.442-5 du Code de l’Education prévoit que « les 
dépenses de fonctionnement des classes sous contrat 
sont prises en charge dans les mêmes conditions que 
celles des classes correspondantes de l'enseignement 
public ».  
Les dépenses de fonctionnement d'une classe 
élémentaire sous contrat d'association constituent une 
dépense obligatoire à la charge de la Commune. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le mode de calcul 
suivant pour déterminer le montant de la participation 
communale aux frais de fonctionnement de l’école privée  

 

Saint-Joseph pour l’année scolaire 2018-2019 et les 
années à venir : 
 

Pour l’année scolaire « n-1/n » : 
 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses de fonctionnement des écoles publiques 
prises en compte correspondent au montant de la 
contribution communale évalué à partir des dépenses de 
fonctionnement relatives à l'externat des écoles publiques 
correspondantes inscrites dans les comptes de la 
Commune (circulaire n° 2012-025 du 15-2-2012 relative 
aux règles de prise en charge par les communes des 
dépenses de fonctionnement des écoles privées sous 
contrat parue au Bulletin Officiel de l’Education Nationale 
n°11 du 15 mars 2012) : 
- à l'entretien des locaux liés aux activités 
d'enseignement, ce qui inclut outre la classe et 
des accessoires, les aires de récréation, les locaux 
sportifs, culturels ou administratifs, etc.  
- à l'ensemble des dépenses de fonctionnement des 
locaux désignés ci-dessus telles que chauffage, eau, 
électricité, nettoyage, produits d'entretien ménager, 
fournitures de petit équipement, autres matières et 
fournitures, fournitures pour l'entretien des bâtiments, 
contrats de maintenance, assurances, etc. ; 
- à l'entretien et, s'il y a lieu, le remplacement du mobilier 
scolaire et du matériel collectif d'enseignement ; 
- à la location et la maintenance de matériels 
informatiques pédagogiques ainsi que les frais de 
connexion et d'utilisation de réseaux afférents ; 
- aux fournitures scolaires, aux dépenses pédagogiques 
et administratives nécessaires au fonctionnement des 
écoles publiques ; 
- à la quote-part des services généraux de l'administration 
communale ou intercommunale nécessaire au 
fonctionnement des écoles publiques ; 
Le coût des transports pour amener les élèves de leur 
école aux différents sites pour les activités scolaires 
(piscine, gymnase...) ainsi que le coût d'utilisation de ces 
équipements est directement pris en charge par la 
Commune. 
A titre informatif cela représente 15 199,82 € au titre de 
l’année 2018-2019. 
 

Attribution de subvention aux nouveaux bacheliers 
ayant eu la mention « Très Bien » 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser une 
subvention de 100 € aux nouveaux bacheliers (filières 
générale, technologique et professionnelle) ayant une 
mention TRES BIEN, 
L’octroi de la subvention se fera sur présentation d’un 
justificatif, et la demande devra être faite par les 
intéressés dans un délai de 3 mois suivant l’obtention de 
ladite mention. 

CLASSES 

CONCERNEES 

COUT 

PAR ELEVE 

MONTANT DE 

LA SUBVENTION PAR 
ELEVE 

Quatrièmes 240,00 € 36,00 € 

Troisièmes 328,00 € 40,00 € 

montant total des dépenses 
de fonctionnement des 
écoles publiques pour 
l’année civile « n-1 » X 

nombre d’élèves de 
l’année scolaire 

« n-1/n » scolarisés 
dans l’école privée 

nombre d’élèves de l’année 
scolaire « n-1/n » scolarisés 
dans les écoles publiques 
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Compte-rendu des conseils municipaux 

Attribution de gratification aux étudiants stagiaires 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser une 
gratification aux étudiants qui effectuent des stages 
entrant dans le cadre de leur cursus scolaire/universitaire 
au sein des services municipaux et notamment à 
l’écomusée du Pays de la Cerise, 
Le montant de la gratification est fixé à 500 € maximum et 
sera modulé en fonction de la durée du stage et de la 
manière de servir de l’étudiant stagiaire. 
 

Association 3 Attribution de subvention 

Le Conseil Municipal, et à l’unanimité, décide de verser 
une subvention de 400 euros, à l’Amicale des Sapeurs-

Pompiers qui s’est investie dans l’organisation du bal du 
13 juillet. 
 

Forêt 3 Concession au profit de la société 
TOWERCAST 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise la société 
TOWERCAST, pétitionnaire, à bénéficier d’une 
concession d’occupation de terrain en forêt communale, 
parcelle forestière n°40, parcelle cadastrale n°B 704, au 
Lanceran, une concession d’occupation de terrain sur une 
partie de 100m² de la parcelle forestière cadastrée 
section E n°1739 pour une durée de 12 ans, moyennant 
une redevance annuelle de 1 000 €. 
 

Informations et questions diverses 

Monsieur le Maire informe l’Assemblé, que compte-tenu 
de l’avis négatif émis par l’Architecte des Bâtiments de 
France, les projets de création d’une salle de convivialité 
et d’un amphithéâtre de verdure à l’Ecomusée ont été 
modifiés. 
Afin de permettre l’accessibilité du bâtiment de la MFR au 
centre-ville (propriété communale), un ascenseur sera 
installé à l’extérieur, à côté de l’escalier de secours. 
 

La société SYSTRA a contacté la Mairie, elle cherche à 
implanter une antenne relais dans le secteur de la 
Gabiotte. 
 

Dans le cadre de la procédure d’autorisation de produire 
et distribuer de l’eau en vue de la consommation 
humaine, et autorisation de prélèvement et protection des 
sources utilisées par la Commune de Fougerolles-Saint-
Valbert, une réunion de concertation sera organisée à la 
Sous-Préfecture en septembre. 
 

5 étudiants se sont succédés au mois d’août au service 
technique. 
Ils avaient pour mission l’entretien des espaces verts, de 
la voirie et du cimetière. 
A ce titre Monsieur le Maire rappelle que c’est aux 
riverains d’entretenir les trottoirs devant leur propriété. 
 

Séance du 21 novembre 2019 
(extraits) 

 

Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Mme 
Christiane OUDOT, M. Michel ANDREUX, Mme 
Angélique LEPAUL, M. Michel DAVAL, Mme Odile 
POUILLEY, M. Benjamin ROULEAU, Mmes Christiane 
LAMBERT, Valérie HAEHNEL, Françoise DUCHENE, 
MM. Thierry LE BRAY, Michel GROSJEAN, Mme 
Véronique GROSMAIRE, M. Pascal COLLEUIL, Mmes 
Nadine LANAUD, Patricia AUBRY, Isabelle GROSJEAN, 
MM.  

David LEUVREY, Sylvain GROSJEAN, Florent 
VILLEMIN, Florent NURDIN, Mme Marie-France 
RAPENNE et M. Alain DAMIDAUX 

Absents excusés ayant donné procuration :  
M. Henri CONSTANT à Mme Valérie HAEHNEL, Mme 
Sabine DURPOIX à Mme Françoise DUCHENE, M. Cyril 
BALLET à M. Benjamin ROULEAU, Mme Nicole 
LABORIE à Mme Christiane OUDOT, Mme Christiane 
GROSJEAN à M. Benoît MIEGE, Mme Véronique 
GROSJEAN à M. Sylvain GROSJEAN, Mme Catherine 
PHEULPIN à M. Alain GRILLOT, Mme Flore GIRARD à 
M. Florent VILLEMIN, M. Kévin GRANDMOUGIN à M. 
Florent NURDIN, Mme Simone LARRIERE à M. Alain 
DAMIDAUX, M. Gilbert DIEUDONNE à Mme Christiane 
LAMBERT et Mme Annie BARRET à Marie-France 
RAPENNE 

Absents excusés : MM. Jean-Baptiste CHAMBRE et 
Michel BOURGEOIS 

 

Marchés publics 3 Information 3 Restitution des 
appels d’offres 

Le Conseil Municipal, prend acte des résultats d’appel 
d’offres suivants : 

• Mise en séparatif des réseaux 
d'assainissement avenue des Chavannes, rue 
Querney et rue de Plombières / 
Renouvellement du réseau d'eau potable rues 
Querney et de Plombières, 

6 entreprises ont candidaté.  
 

 

 

• Création d’espaces publics liés à la création 
d’une voie verte (Aire de camping-car / 
Parking), 

3 entreprises ont candidaté. 
 

 

 

• Aménagement d’un théâtre de verdure pour 
l’Ecomusée du Pays de la Cerise, 

2 entreprises ont candidaté  
 

 

 

• Création d’une salle de convivialité sur le site 
de l’Ecomusée du Pays de la Cerise. 

 

 

 

Lot 1 3 VRD 3 Gros Suvre 

4 entreprises ont candidaté. 
 

 

 

Entreprise retenue Montant du marché HT 

STPI 459 410,00 € 

Entreprise retenue Montant du marché HT 

COLAS NORD EST 222 002,50 € 

Entreprise retenue Montant  
du marché HT 

ENTREPRISE DAMIOLI 149 075,00 € 

Entreprise retenue Montant  
du marché HT 

Voir lots ci-dessous 220 221,33 € 

Entreprise retenue Montant  
du marché HT 

ENTREPRISE DAMIOLI 88 949,21 € 



 

26 

Lot 2 3 Structure Bois 3 Façades 

1 entreprise a candidaté. 

 

 

Lot 3 3 Etanchéité 3 Toiture et façades métalliques 

1 entreprise a candidaté. 

 

 

Lot 4 3 Menuiseries extérieurs aluminium 

4 entreprises ont candidaté. 

 

 

Lot 5 3 Cloisons 3 Doublages - Peinture 

4 entreprises ont candidaté. 

 

 

Lot 6 3 Menuiseries intérieures bois 

3 entreprises ont candidaté. 

 

 

Lot 7 3 Faux plafonds 

3 entreprises ont candidaté. 

 

 

Lot 8 3 Chauffage 3 Ventilation - Sanitaire 

2 entreprises ont candidaté. 

 

 

Lot 9 3 Electricité 

5 entreprises ont candidaté. 

 

Budget 3 Réalisation d’emprunt 
Lors du vote du budget 2019, il a été prévu la réalisation 
d’un emprunt de 504 297,81 € pour financer les travaux 
suivants : 

Acquisition et réhabilitation de la MFR, 
Création d’espaces publics liés à la création d’une 

voie verte (Aire de camping-car / Parking), 
Aménagement d’un théâtre de verdure pour 

l’Ecomusée du Pays de la Cerise, 
Création d’une salle de convivialité sur le site de 

l’Ecomusée du Pays de la Cerise, 

Entreprise retenue Montant du 
marché HT 

BATIBOIS 27 190,24 € 

Entreprise retenue Montant du 
marché HT 

SFCA 27 804,60 € 

Entreprise retenue Montant du 
marché HT 

DADEAU 25 234,40 € 

Entreprise retenue Montant du 
marché HT 

BRICE 17 447,69 € 

Entreprise retenue Montant du 
marché HT 

NEGRO 3 581,58 € 

Entreprise retenue Montant du 
marché HT 

BRICE 2 418,61 € 

Entreprise retenue Montant du 
marché HT 

JEANDEL GROSDEMANGE 9 445,00 € 

Entreprise retenue Montant du 
marché HT 

SEEB 18 150,00 € 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de contracter 
auprès du CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE, un 
emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes : 
Montant : 500 000 € (cinq cent mille euros) 
Durée : 180 mois (15 ans) 
Taux Fixe : 0,74 % 

 

Indemnité de conseil allouée au Comptable du trésor 
chargé des fonctions de Receveur des Communes 

Le Comptable public ayant quitté ses fonctions le 31 août 
2019, il sollicite l’attribution des indemnités suivantes pour 
la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019. 
Le Conseil Municipal se prononce contre le versement de 
l’indemnité de Conseil et de l’indemnité de Budget au 
Comptable du trésor chargé des fonctions de Receveur 
des Communes. 
 

Forêt 3 Assiette, dévolution et destination des coupes 
de bois de l’année 2020 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’état 
d’assiette 2020. 
 

Forêt 3 Programme de travaux 2020 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
programme de travaux sylvicoles suivant pour 2020 : 

• Dépressage de régénération sur 4.7 ha avec 
maintenance des cloisonnements sur 5.31 ha 
(Localisation : Parcelle 64.r) => 4 347,50 € HT 

• Réalisation d’une première éclaircie non 
commercialisable au profit de tiges d'avenir sur 100 
tiges/ha - moitié de la parcelle (Localisation : 
Parcelle 83.j) => 5 005,50 € HT 

• Ouverture de cloisonnement sylvicole au broyeur 
dans une régénération de moins de 3m, végétation 
ligneuse très dense ou de fort diamètre (ou 
réouverture) : diamètre moyen inférieur à 10 cm 
(Localisation : Parcelle 81.r) => 270,00 € HT 

• Forfait régénération assistée 2020-2024 
(Localisation Parcelle 8.r) => 3 100,00 € HT pour 
2020 

• Forfait régénération assistée 2020-2024 
(Localisation Parcelle 19.r) => 2 00,00 € HT pour 
2020 

Le Conseil Municipal, rejette, le programme de travaux de 
maintenance (Fourniture et pose de plaque 3 Entretien du 
parcellaire et option entretien pluriannuel du parcellaire). 
 

Forêt 3 Affouages 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
programme d’affouage présenté, et retient, pour 
l’affouage, les parcelles suivantes : 2afj, 8r, 19r, 32, 34j, 
59, 68, 127 et 130. 
Le montant de la taxe d’affouage est fixé à 110 € TTC. 
 

Eau et Assainissement 3 Tarifs 2020 

Le Conseil Municipal, à la majorité selon les résultats 
suivants : 
POUR : 29 

ABSTENTION : 7 

CONTRE : 0 

 

FIXE le tarif de l’EAU comme suit pour l’ensemble de la 
Commune de Fougerolles-Saint-Valbert : 

Compte-rendu des conseils municipaux 
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Des travaux d’assainissement collectifs seront réalisés 
sur les Communes déléguées de Fougerolles et de Saint-
Valbert, mais ils seront beaucoup plus importants et 
prioritaires sur le territoire de la Commune déléguée de 
Fougerolles. 
Le Conseil Municipal décide, pour la redevance 
d’assainissement collectif d’opérer une distinction de tarif 
entre les Communes déléguées de Fougerolles et de 
Saint-Valbert ; 
FIXE le tarif de la redevance ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF comme suit : 
 

 

 

 

 

Assainissement 3 Retrait de parcelles du zonage 
d’assainissement collectif 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retirer du 
zonage d’assainissement collectif l’ensemble des 
parcelles situées sur l’assiette de l’ancienne filature du 
Château entre le canal et la Combeauté, à savoir les 
parcelles cadastrées : 
En totalité : C597, C598, C843, C844, C845, C846, C847, 
C848, C849, C850, C932, C946, C947, C952 

En partie : C951, D1410, D1412, D2178, D2313, D2314, 
D2315 

 

Renforcement de la défense incendie lieu-dit « Le 
Bout » - Demande de subvention 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de 
renforcement de la sécurité incendie au lieu-dit « Le 
Bout », par l’installation d’une citerne défense incendie 
hors sol de 120m3 pour un montant de 2 375,25 € HT, et 
sollicite une subvention au Département de 30% du 
montant de la 

dépense subventionnable HT plafonnée à 30 000 € par 
réserve au titre de la « Défense contre l’incendie ». 
 

Création d’une station de traitement de l’eau potable 
à Blanzey : Demande de subventions 

Dans le cadre de la création d’une station de traitement 
de l’eau potable, le projet consiste en : 
• La création d’un bâtiment et la réalisation du génie 
civil pour la station de traitement, 
• L’installation des canalisations et des équipements 
hydrauliques et électromécaniques nécessaires au bon 
fonctionnement de la station de traitement, 
La création d’un chemin d’accès permettant d’accéder à 
la station de traitement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ce projet 
pour un montant total de 335 515,00 € H.T. et sollicite sur 
la base du dossier de projet les aides financières au taux 
maximum auprès de l’Agence de l’Eau Rhône  

Méditerranée Corse, de l’Etat (DETR) et du Conseil 
Départemental de la Haute-Saône. 
 

Cession de terrain à l’Association Hospitalière de 
Bourgogne-Franche-Comté 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord de 
principe pour la cession d’une parcelle de terrain, 
d’environ 800m², qu’il conviendra de cadastrer aux frais 
de l’acquéreur, au profit de l’Association Hospitalière de 
Bourgogne-Franche-Comté et fixe le prix de vente à 10 
euros le m². 
 

Règlement du cimetière 

Le Conseil Municipal, l’unanimité, approuve le règlement 
du cimetière. 
 

Association 3 Attribution de subvention 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide verser une 
subvention de 150 euros à l’Institut de Cancérologie de 
Lorraine 3 Alexis Vautrin. 
 

Association 3 Demande de domiciliation à la Mairie 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la demande 
de domiciliation à la Mairie du siège du Collectif Citoyen 
de la Vallée de la Combeauté à Fougerolles, à titre 
gracieux, 
 

Fab Lab - Convention 

La Communauté de Communes de la Haute-Comté 
envisage d’installer le Fab Lab dans les locaux de 
l’ancienne MFR, propriété communale. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention afférente. 
 

Informations et questions diverses 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de riverains 
de la Rue Mougin. 
Ceux-ci demandent d’inscrire dans les projets de travaux, 
la stabilisation (goudronnage) de la Rue Mougin. 
La Commission Voirie va étudier la faisabilité du projet 
pour 2020. 
 

Monsieur le Maire et Madame LEPAUL donnent lecture 
de courrier de remerciements reçus suite à l’attribution de 
subvention à des bachelières ayant obtenu la mention 
« Très Bien ». 
 

Madame OUDOT fait part d’un courrier de remerciements 
pour l’entretien du cimetière. 
 

Séance du 19 décembre 2019 (extraits) 
 

Taxe d’Aménagement 3 Modification de la 
délibération du 21 novembre 2019 

Suite au contrôle de légalité effectué par Monsieur le 
Sous-Préfet, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Décide de modifier comme suit la délibération du 21 
novembre 2019 portant sur le même objet : 
 

TAUX 

En application de l’article L.331-14 du Code de 
l’Urbanisme, de fixer le taux à : 

2,5% dans toutes les zones U et AU, 

Compte-rendu des conseils municipaux 

Redevance assainissement collectif 
 par m3 consommé (Fougerolles) 1,80 € HT 

Redevance assainissement collectif 
 par m3 consommé (Saint-Valbert) 1,30 € HT 

Eau -Part Fixe 64,79 € HT 

Eau - Tranche de 1 à 100 m3 1,29 € HT 

Eau -Tranche de 101 à 200 m3 1,21 € HT 

Eau - Tranche de 201 à 1000 m3 1,14 € HT 

Eau Supérieur à 1001 m3 1,08 € HT 



 

28 

Compte-rendu des conseils municipaux 

• 4% pour l’ensemble des autres zones (territoires 
de Fougerolles et de Saint-Valbert). 

 

EXONERATIONS 

En application de l’article L.331-9 du Code l’Urbanisme, 
d’exonérer de la taxe d'aménagement, chacune des 
catégories de construction ou aménagement suivantes : 

• Les locaux d'habitation et d'hébergement 
mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du Code 
l’Urbanisme qui ne bénéficient pas de l'exonération 
prévue au 2° de l'article L. 331-7 du Code 
l’Urbanisme ; 

• Dans la limite de 50 % de leur surface, les 
surfaces des locaux à usage d'habitation principale 
qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné 
au 2° de l'article L. 331-12 du Code l’Urbanisme et 
qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas 
intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du Code de la 
Construction et de l'Habitation ; 

• Les locaux à usage industriel et artisanal et leurs 
annexes ; 

• Les commerces de détail d'une surface de vente 
inférieure à 400 mètres carrés ; 

• Les immeubles et les travaux sur des immeubles 
classés parmi les monuments historiques ou 
inscrits à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques ; 

• Les abris de jardin (y compris les chalots), les 
pigeonniers, colombiers, annexes soumis à 
déclaration préalable qui ne dépassent pas 20m² ;  

AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser les formalités et 
à signer les documents nécessaires. 
 

Personnel communal 3 Instauration du temps partiel 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’instituer le 
temps partiel pour les agents de la Commune de 
FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT. 
 

Ouverture des commerces 3 Dérogations au repos 
dominical 
L’article L3132-26 du Code du Travail dispose que : 
« Dans les établissements de commerce de détail où le 
repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce 
repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour 
chaque commerce de détail, par décision du Maire prise 
après avis du Conseil Municipal. 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par 
année civile.  
La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, 
pour l'année suivante. 
Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours 
d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche 
concerné par cette modification. » 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser 
l’ouverture de 3 dimanches pour l’année 2020 : 

le 29 mars, 
le 5 juillet, 
le 20 septembre. 

Ecole Départementale de Musique : Convention de 
partenariat 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention de partenariat avec l’Ecole 
Départementale de Musique de la Haute-Saône pour le 
soutien d’1 élève participant à l’Harmonie (Union 
Musicale) de Fougerolles pour l’année 2019-2020. 
Le coût est fixé à 66 € (soit 1 x 22 € x 3 trimestres) 
 

Acquisition d’une parcelle cadastrée AE 7 Le Centre 

Dans le cadre du projet de voie verte, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide de faire l’acquisition d’une 
parcelle cadastrée lieudit Le Centre, section AE n°7, 
d’une contenance de 16 ares 83 centiares, propriété des 
consorts SIMON, au prix de 3 500 €. 
 

Création d’un centre social avec intégration d’une 
Maison de Service / Création d’un amphithéâtre de 
verdure / Création d’une salle de d’accueil : 
Actualisation des demandes de subventions 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
• Dans le cadre de la création d’un centre social 

avec intégration d’une Maison des Services, 
sollicite exclusivement les aides financières : 

 de l’Etat au titre de la DETR au taux de 
35% du montant H.T des travaux, 

 du Département au titre du contrat 
PACT au taux du 35% du montant H.T 
des travaux, 

• Dans le cadre de la création d’un amphithéâtre de 
verdure à l’Ecomusée du Pays de la Cerise, 
sollicite exclusivement les aides financières : 

 L’Etat au titre de la DETR ou du 
Contrat de Ruralité (par l’intermédiaire 
du contrat de ruralité) au taux de 35 % 
du montant H.T des travaux, 

 Du Département au titre du contrat 
PACT au taux de 35 % du montant H.T 
des travaux, 

• Dans le cadre de la création d’une salle d’accueil à 
l’Ecomusée du Pays de la Cerise, sollicite 
exclusivement les aides financières : 

 L’Etat au titre de la DETR ou du 
Contrat de Ruralité (par l’intermédiaire 
du contrat de ruralité) au taux de 35 % 
du montant H.T des travaux, 

 Du Département au titre du contrat 
PACT au taux de 35 % du montant H.T 
des travaux, 

 

Informations et questions diverses 

En raison des intempéries, les travaux en cours (voie 
verte, eau/assainissement, écomusée) sont stoppés. 
En 2020, seront célébrés les 10 ans de l’AOC Kirsch, à 
cette occasion des manifestations auront lieu au cours de 
l’année. 
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TARIFS COMMUNAUX 

 

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     

15 ans 550,00 €   

30 ans 700,00 € 700,00 € 

50 ans 900,00 € 900,00 € 

Jardin du souvenir (cavurnes)     

30 ans 974,00 €   

50 ans 1 111,00 €   

Fournitures et gravures de plaques 36,00 € 

      

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 

(par jour et étal) 

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 € 

            

SERVICE DES EAUX 

Tarif de réouverture d'un compteur d'eau 180,00 € HT soit 216,00 € TTC 

ouverture et fermeture d'un compteur d'eau 180,00 € HT soit 216,00 € TTC 

Participation aux frais de remplacement des compteurs détériorés 166,67 € HT soit 200,00 € TTC 

Déplacement non justifié (fuite après compteur...) 100,00 € HT soit 120,00 € TTC 

      

Ramassage des monstres  
(dans la limite de 2m3 ou 200kg de monstres ménagers (gravats exclus)) 15,00 € / m3
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Locations de matériels par tranche de 24h 

  Caution Location 

Barrières 100,00 € / Unité 9,00 € 

Panneaux de 
signalisation  
(par 2) 

Particuliers 

300,00 € 

5,30 € 

Entreprises 6,50 € 

Sanisette 

Particuliers   50,00 € 

Associations   25,00 € 

Barnum 

Assos 
fougerollaises 

800,00€ / Unité 0,00 € 

    

TARIFS HORAIRES DES INSTALLATIONS SPORTIVES (pour facturation ou valorisation)  

SITES  Associations 

non fougerollaises  
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 € 

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

    

HALLE PAUL SIMON 

Caution Badge bleu d'entrée 10,00 € / l'unité 

Caution Badge E-Buttons pour élévateur 25,00 € / l'unité 

      

LOCATION SALLE DES FETES Associations Fougerollaises Autres 

  1 jour 2 jours 1 jour 2 jours 

SALLE DU RDC         

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 CINEMA 50,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 € 

      

SALLE DES FETESDE SAINT-VALBERT Habitant de la Commune Non habitant de la Commune 

Soirée hors week-end et jours fériés 50,00 € (petite salle) 80,00 € (petite salle) 
Week-end avec cuisine 120,00 € (grande salle) 220,00 € (grande salle) 
Semaine 50,00 € (grande salle) 80,00 € (grande salle) 
Petite salle 50,00 € (petite salle) 50,00 € (petite salle) 

  Associations Fougerollaises Associations hors Commune 

Soirée hors week-end et jours fériés 

1 manifestation gratuite sachant 
que la salle de réunion est prêtée 
gracieusement et que la grande 
salle (si elle est disponible) est 
gratuite la 1ère fois, pour les 

activités offertes non payantes. Les 
fois suivantes : la salle de réunion 
ou la grande salle seront facturées 

60,00€ et la petite salle sera 
gratuite. 

80,00 € (petite salle) 

Week-end avec cuisine 220,00 € (grande salle) 

Semaine 80,00 € (grande salle) 

Petite salle 50,00 € (petite salle) 
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SALLE DES FETES DE SAINT-VALBERT 

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 € 

      

ECOMUSEE 

Structures privées et autres 
organismes 

Fougerollais Non Fougerollais 

Salle de réunion (15 pers. maxi) 
ou salle rouge 

1 jour 32,00 € 48,00 € 

2 jours 64,00 € 97,00 € 

      

ECOMUSEE DU PAYS DE LA CERISE TARIF 

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 € / personne 

GROUPE Scolaire 2,00 € / élève 

ACCOMPAGNATEUR + CHAUFFEUR DE BUS Gratuit 
FORFAIT Famille 

15,00 € 

(valable pour deux adultes à plein tarif + 2 enfants et plus jusqu’à 16 ans) 

* : sur présentation d’un justificatif et/ou d’une carte partenaire de l’Ecomusée. 
      

Redevance forfaitaire journalière du chenil communal 15,00 € / journée 

      

Droit de passage dans l'agglomération pour les convois exeptionnels 

500,00 € / passage 

En sus du forfait : 
Les réparations éventuelles liées à leurs passages 

Le déplacement d’éléments complexes nécessitant l’intervention d’un engin de levage 

Les suppléments liés à la présence d’agent municipaux hors temps de travail 
      

Cessions de mini-chalots aux particuliers 100,00 € / l'unité 

Compte-rendu des conseils municipaux 



 

  

(Tous les mots sont 琀椀rés de l’ar琀椀cle de Florent Nurdin  
sur La Ramouse et Le Clos ) 
 

1- Il a acheté les Moulins Dormoy en 2009. 
2- On les culbute avec des boules . 
3- Produit principal de la meunerie. 
4- Ancienne dis琀椀llerie du Clos. 
5- Celle de Fougerolles a été créée en 1981 pour des problèmes de 
circula琀椀on . 
6- La cerise y entre, le Kirsch en ressort. 
7- Elle en écrase ! surtout sur les grains. 
8- Plus de 5000 pour Fougerolles.  
9- Ce qui reste du passé, u琀椀les pour les archéologues. 
10- Fabrica琀椀on d’objets tressés en osier. 
11- Lieu de consomma琀椀on  (d’alcools ?) et pour y faire ses courses. 
12- Ac琀椀on de goûter du Kirsch par exemple pour en apprécier les 
saveurs. 
13- Pe琀椀t trou ou pe琀椀t creux dans un mur.  
14- Lieu d’a昀昀rontement ou de spectacle. 

15- Se dit d’un appareil à air comprimé ou par琀椀e d’une roue. 
16-  Balle de fusil ou ornement ancien. 
17- Recherche d’indices pour élucider un meurtre. 
18- Ar琀椀san qui façonne la pierre. 
19- Celui des Poicha琀琀es fait o昀케ce de limite de sec琀椀ons. 
20- Se dit d’une turbine quand l’eau la fait tourner. 
21- Ensemble de notes de musique ou de produits d’une marque. 
22- Art de réaliser des mo琀椀fs avec 昀椀ls et aiguilles. 
23- Nom du moulin d’Isidore Gus琀椀n. 
24- Celui de Saint-Nicolas est encastré dans un muret. 
25- A la Ramouse on la trouve « grasse » et « rouge ».  
26- Art de travailler le fer en général. 
27- Origine la琀椀ne de la Ramouse. 
28- Se dit d’une a昀케che faisant la réclame d’un produit . 
29- Versant d’une colline.  
30- Pe琀椀te sculpture à 昀椀gure humaine. 
MOT MYSTERE - Est-ce vraiment un progrès ? 

MOTS CROISES  Promenons nous dans la commune…La Ramouse - Le clos 
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Mot mystère 

Solutions des jeux dans ce bulletin page 14 


