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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

Tout d’abord un grand merci pour la confiance que vous avez accordée à mon 
équipe et à moi-même le 15 mars dernier, à plus de 73% de voix. Je tiens par là 
même à saluer le civisme dont vous avez fait preuve lors de cette élection malgré la 
crise sanitaire sévère qui débutait. La liste que j’ai conduite a été largement 
renouvelée permettant ainsi à l’expérience des anciens de se transmettre aux 
nouveaux élus, mais c’est tous ensemble que nous mènerons les affaires de la 
commune en souhaitant que l’opposition actuelle soit constructive comme a pu l’être 
celle de la précédente mandature. 
 

Un challenge important se présente à nouveau à nous pour les six prochaines 
années, à savoir : 
 

• Poursuite des travaux sur les réseaux d’eau afin de vous donner à tous une eau de qualité. Cette année 2020 
devrait enfin voir le début de la réalisation de la station de traitement dite « de Blanzey ». 

 

• Sur l’assainissement, après les lourds travaux engagés sur la route de Plombières et les rues Querney et des 
Chavannes, une pause nécessaire aux équilibres budgétaires s’impose. Un nouveau plan quinquennal sera établi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une voie de contournement permettant de relier la Grande Rue à la Rue du Bas de Laval via le parc du Château 
Bresson (ex MFR) a été créée, permettant ainsi la réalisation d’un nouveau parking. Un réaménagement complet 
des Places Charles de Gaulle et de la maison de santé sera réalisé. 

 

• Les travaux d’accessibilité (ascenseur) du Château Bresson devraient débuter ce mois-ci. 
 

L’année 2021 sera sans doute une année de transition. Toutefois, en collaboration avec la Communauté de Communes 
de la Haute-Comté (dont Alain Grillot a été élu premier vice-président), la future Zone Industrielle de la Motte devrait voir 
le jour. Seule une partie de cette aire initialement prévue au PLUi sera aménagée dans un premier temps, afin de 
satisfaire la demande actuelle de cinq projets d’implantation. 
En restant à votre écoute.  

Votre dévoué 

Benoît MIEGE 
 

Le mot du Maire 

• Avant la fin de l’année, les aménagements 
entrepris pour la salle de convivialité et 
l’amphithéâtre de verdure seront achevés. Nous ne 
pouvons que regretter que la Covid 19 nous ait 
empêchés d’utiliser ces équipements dès à présent, 
mettant à bas toute la programmation qui était 
envisagée et qui a retardé le déroulement des 

Ecomusée : amphithéâtre de verdure 

•  Il en va de même pour l’aménagement du centre-ville, 
relativement à la voie verte, l’aire de camping-cars, 
l’aire de covoiturage. Sur cette même zone, nous 
avons adjoint un espace en bordure de rivière (de 
laquelle nous avons retiré une semi-remorque de 
déchets divers, dont de nombreux pneus et diverses 
ferrailles). Cet espace, baptisé « la plage » va 
accueillir une aire de jeux. 

Aire de camping-cars 
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Mot de la liste minoritaire 

Fougerollais- Valbertins, 
Le 15 mars dernier, dans des conditions sanitaires particulières, vous avez été appelés à voter pour l’élection de votre 
conseil municipal des 6 années à venir. Notre liste « Une nouvelle dynamique pour Fougerolles-Saint-Valbert » a obtenu 
4 sièges. 
 

Notre équipe, composée de jeunes actifs volontaires, est guidée par l’envie de travailler autrement en impliquant 
davantage les citoyens aux prises de décisions et conduire notre ville vers une transition écologique, sociale et solidaire. 
Nous avons la volonté de travailler avec la liste majoritaire, mais nos décisions, nos votes et nos prises de paroles iront 
toujours dans le sens de notre engagement premier : la démocratie participative, la protection de l’environnement, et la 
solidarité locale. 
 

Les Conseils municipaux se sont tous déroulés à huis clos, malgré nos remarques et nos demandes. Nous espérons, 
que les prochains vous seront enfin ouverts. 
Avant chaque conseil, nous nous réunissons pour les préparer. Le groupe est ouvert à tous les citoyens qui se 
reconnaissent dans nos engagements. Contactez nous nouvelledynamique.fsv@posteo.de 

Des suggestions pour la Fête des Cerises 2021 ? 

Un peu de temps pour faire bouger Fougerolles ? 

Et pourquoi pas nous rejoindre en tant que bénévole ! 

 

Nous cherchons des bénévoles pour venir rejoindre notre équipe. Une réunion d’information 
se tiendra le 30 Octobre à 20h30 à la Mairie de Fougerolles-St-Valbert (grande salle). 
Une occasion de partager vos idées, pour continuer de faire briller nos cerises. 
Quels que soient votre âge, vos compétences, vos talents, vos idées, vos origines, il y a de 
la place pour tout le monde. Parlez-en dans votre entourage, on compte sur vous ! 
 

Une ambiance conviviale et le partage d’un moment inoubliable dans notre beau pays fougerollais vous attendent ! 
 

Le Comité des Fêtes de Fougerolles  
(Contact au 06 48 79 87 41) 
 

Fête des Cerises 

La Fête des Cerises 2021 

 se déroulera le 26 juin 2021 

en raison de la saison des cerises  
qui devient de plus en plus précoce… 

Vous aimez la lecture… ! 

Rejoignez la Bibliothèque pour Tous située à Fougerolles 12 rue du Parc, 
 rez de chaussée du Presbytère. 
 

Un fond de 6700 livres avec des nouveautés, environ 30 livres nouveaux par 
mois, une équipe dynamique à votre écoute… 

Une adhésion par famille, et prêt à un prix modique. 
 

L’équipe vous accueille tous les vendredis et samedis  (de 10h30 à 11h30) 
et le mercredi aux mêmes heures en dehors des vacances scolaires. 

mailto:nouvelledynamique.FSV@gmail.fr
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Du côté des services communaux 

Départ en retraite de Philippe DIEUDONNE 

et   
    recrutement de Xavier MANGIN 

 

Après plus de 35 ans passés au service de la 
Commune, Philippe DIEUDONNE, 
responsable de l’atelier technique, a rangé ses 
outils depuis le 1er septembre 2020. Nous lui 
souhaitons une retraite bien méritée. 
 

Véritable mémoire des services techniques, 
Philippe DIEUDONNE  a pu transmettre une 
partie de son savoir-faire à Xavier MANGIN, 
nouveau responsable de l’atelier technique. 
Précédemment agent à Briaucourt, 
Francalmont et au Syndicat Intercommunal 
des Eaux du Boulay,  Xavier MANGIN  a 
intégré les services techniques fougerollais le 
1er avril 2020. 
  
 

Originaire de la Commune, Xavier MANGIN 
est aussi Sapeur-Pompier Volontaire. Nous lui souhaitons 
une bonne intégration au sein du service technique.  

Les agents mobilisés pendant le confinement 
 

Durant cette période de crise sanitaire, la Commune, à travers chacun des agents, a assuré la continuité de sa mission 
de service public recentrée sur les activités indispensables (état civil, comptabilité, aides aux personnes isolées, entre-
tien des écoles, des espaces publics, surveillance des voies publiques d’attestations de déplacements dérogatoires, 
livraison de masques …). 
 

Monsieur le Maire a décidé d’adapter les modalités d’organisation  du travail permettant d’assurer la mobilisation et la 
protection des agents publics. 
 

La part d’activité des services (présentiel et télétravail) est de 41% entre le 16 mars et le 11 mai 2020. 
Le télétravail a émergé, il représente le quart de l’activité durant cette période. 
Dès le 16 mars, les agents ont été sensibilisés au respect des mesures barrières et de distanciation physique. 
 

Ont été mis à disposition des agents : gel ou solution hydro-alcoolique, solution désinfectante, masques, gants, lingettes 
ménagères désinfectantes, produits ménagers adaptés à la désinfection, visières,  surblouses … 

Jobs d’été 

 

Tout juste bacheliers ou déjà étudiants, Léa MANIGRE, Lilian PROUVOST, Léa 
ROMARY et Jules PERNEY, tous fougerollais ont été successivement 
employés un mois cet été au service technique, avec pour mission principale le 
désherbage manuel de certaines rues. 
 

D’autres missions leur ont été confiées comme par exemple l’aide à 
l’aménagement des salles de classes, le traçage du terrain de foot ou la 
tournée des Points d’Apports Volontaires (PAV) … 

 

La Commune remercie et félicite ces 4 jeunes qui ont su retrousser leurs 
manches et qui ont accompli leurs missions avec sérieux et rigueur. 
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Travaux en images 

… Rue Querney ... Assainissement Avenue des Chavannes... ...au Clos... 

… et Rue de Plombières. 

Création d’une piste cyclable Réfection de trottoirs 

Changement de 6 velux à l’école 

Réaménagement 
d’un massif et 
création d’une 

voie à l’écomusée 
par les services 

municipaux 

Entretien de la 
toiture et 

rénovation de 
vitraux à l’église 
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Reprise des associations 

AS FOUGEROLLES 

 

La saison 2019-2020 s'est terminée avec 
un arrière-goût d'inachevé. Après la peur 
de l'année blanche prônée par certains, le 
district de football a décidé d'entériner les 
classements au 13 mars et nous avons eu 
la joie de fêter les montées des 2 équipes 
seniors en division supérieure. 
Cette saison s'annonce prometteuse avec 
4 équipes seniors engagées, dont une 
équipe féminine. L'équipe fanion évoluant 
en 1ère division départementale. Le 
recrutement est plus difficile chez les 
ados : nous sommes toujours à la 
recherche de U18, U17F et U15 ! 
 

Le début de saison a été marqué par le décès de notre ami Stéphane Dirand 
survenu le mardi 11 août. Originaire de Faucogney, Stéphane est venu 
renforcer notre équipe senior en 2007. Numéro 10 de talent, il a pris la 
responsabilité des équipes seniors garçons pendant 10 années, s'investissant 
sans compter chaque jour de la semaine, avec les adultes comme avec les plus 
jeunes. Nous pensons très fort à sa fille et à sa compagne Maryline. 
 

Mathieu Haller 

Stéphane Dirand 

Il est interdit de déposer, 
abandonner, jeter ou 
déverser ses déchets sur 
les voies publiques ou 
privées.  

Restauration 

Le Snack Aladdin a ouvert le 10 juillet 2020 au 5, Grande Rue 70220 
Fougerolles-Saint-Valbert.  
C'est un restaurant rapide. 
Accueillis par Alexandrine et Aladdin, vous pouvez y déguster des 
tacos, des pizzas, des sandwichs, des burgers, des salades et des 
pâtes cuisinées, desserts et boissons. 
 

Vous pouvez les joindre  au 09.54.47.01.39 ou au 07.83.58.14.00. 
Ils sont ouverts de 18H à 23H à emporter ou en livraison. 
 

Vous pouvez les suivre sur leur page facebook « Snack Aladdin » ou 
sur snapchat « Snack Aladdin » 

 Aladdin et Alexandrine vous disent : « Au plaisir de vous retrouver les 
amis. » 

De nouveaux services à Fougerolles-Saint-Valbert 

Reprise de la boucherie « Claude » 

 

Nouveau propriétaire à la boucherie charcuterie au 3, rue du Bas de Laval à Fougerolles, 
à partir du 15 Octobre, Mr Mougenot Nicolas reprend la boucherie, anciennement chez 
Claude et vous proposera tous les jours des plats cuisinés et formules repas à emporter 
ainsi que le weekend des viandes cuites en rôtissoire. 
Des planches apéritives et fromagères pourront être préparées sur commande. 
Fabrications artisanales à partir de viandes locales. 
Vous retrouverez en vente le jambon de Luxeuil spécialité régionale fabrication maison. 
Ouvert tous les jours sauf le mercredi, fermé les jeudi et dimanche après-midi . 
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Reprise des associations 

Boxe thaï : résultats championnat du 
grand est  Montbéliard 

 

Sur 8  boxeurs inscrits  2 remportent  le titre et 
2  sont vice-champions 4 étaient qualifiés pour 
les championnats de France qui ont été annulés. 

Reprise au Judo-club 

 

Le club de judo de Fougerolles-Aillevillers reprendra son activité début 
septembre dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. 
Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés, dans la 
bonne humeur, en toute sécurité et respectant les valeurs du judo. 
Des séances sont offertes afin de découvrir les différentes activités : 
Judo au dojo de Fougerolles, Judo et Taîso (cardio et renforcement 
musculaire) au dojo d’Aillevillers.   
 

 Plus d'informations pratiques: 
 

https://judoclubaillevillers.wordpress.com/  

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

Il est rappelé aux propriétaires 
et aux locataires que les 
branches des arbres, arbustes 
et haies empiétant sur la voie 
publique ou sur la propriété 
voisine doivent être 
obligatoirement taillées . 

Halle Paul Simon 

https://judoclubaillevillers.wordpress.com/
https://www.facebook.com/judoAillevillers/
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Tennis de table 

 

L’assemblée annuelle du Tennis de Table Fougerollais  s’est déroulée le di-
manche 5 juillet à Fougerolles le Château chez Christophe MOUGENOT, Prési-
dent de l’association.  
Le club termine la saison avec 40 membres, toutes licences confondues. Les 
manifestations publiques (tournoi et loto) seront renouvelées. Les compétiteurs 
évoluent depuis le 20 septembre en championnat jeunes, départemental et ré-
gional.  
Philippe Laborie pérennise ses interventions auprès des scolaires dans le but 
de prendre en charge les modules de ping-pong pendant les sessions de sport. 
(Sous réserve des mesures liées au COVID). 

Christophe MOUGENOT 

Claude LAURENT 

Philippe LABORIE 

Reprise des associations 

Rappel des heures de tonte 
des pelouses 

- les jours ouvrables  
    de 9 H à 12 H  
et de 14 H à 19 H 30 ; 
- les dimanches et jours fériés  
   de 10 H à 12 H. 
 En cas de non-respect de ces 
horaires, la verbalisation est 
possible par la Gendarmerie et 
la Police Rurale. 
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Foug’Art Loisirs 

PROGRAMME DES ACTIVITES 2020 - 2021 

 

Foug’Art  Loisirs vous propose toute une gamme d’activités : l’adhésion annuelle est de 10€/an et par personne pour 
l’inscription à l’association plus une cotisation suivant l’activité. 

Une personne peut participer à plusieurs activités avec la même adhésion. 
 

Cours d’Anglais avec Amanda, salle de la mairie de Fougerolles, le jeudi de 18h30 à 20h30 

Cotisation : 40 € - reprise le jeudi 10 septembre 

 

Badminton lundi 20h00-22h00, mercredi 18h30-22h00, vendredi 18h00-20h00 salle de tennis de la halle Paul Simon. 
Responsable : Patrick 07 52 53 40 02, Laurent 06 67 87 09 99 Cotisation : 10 € 

 

Chant (en chorale) avec Carmen, Halle Paul Simon le mercredi de 19h30 à 20h30. 
Cotisation : 40€ - reprise le mercredi 9 septembre 

 

Cours de Country adultes intermédiaires/confirmés  
avec Jean-Pierre à la salle des fêtes le jeudi de 18h15 à 20h15. 
Responsable : Michel 06 62 68 35 08. Cotisation : 45€  
reprise le jeudi 10 septembre 

 

Cours de Country adultes avec Michel à la Halle Paul Simon, 
tél : 06 62 68 35 08  
le lundi de 17h30 à 18h15 : premiers pas, 
cotisation 25€ (première année) 
le lundi de 18h15 à 20h15 : débutants/novices 

cotisation : 45€ - reprise le lundi 7 septembre 

 

Cours de Country enfants à la Halle Paul Simon 

 avec Michel 06 62 68 35 08  
le mercredi de 14h00 à 15h00, cotisation 25€  
 reprise le mercredi 16 septembre 

 

Danse moderne (enfants)  
avec Carmen le lundi à la salle des fêtes. 
groupe 1 pour la tranche d’âge 5-7 ans, de 17h00 à 18h00 

groupe 2 pour la tranche d’âge 8 ans et plus, de 18h00 à 19h00 

Cotisation : 90€ - reprise le lundi 7 septembre 

 

Danse de salon 

avec Carmen le mercredi à la Halle Paul Simon  de 20h30 à 
22h00. 
Cotisation : 90€ - reprise le mercredi 9 septembre 

 

Peinture sur toile (à partir de 12 ans) le lundi, durée 2 heures 
sur le créneau 17h00 3 21h00 à la salle des associations.  
Responsable Marie Claude 03 84 94 68 63.  
Cotisation : 50€ - reprise le lundi 14 septembre 

 

Peinture sur porcelaine (à partir de 12 ans) le lundi, durée 2 heures sur le créneau 17h00-21h00 

à la salle des associations. Responsable Marie Claude 03 84 94 68 63. 
Reprise le lundi 14 septembre 3 cotisation  aux 2 activités (toile et porcelaine) : 90€ 

 

Activité marche : nous sommes à la recherche d’un (ou plusieurs animateurs) pour préparer et organiser les 
randonnées. Si vous êtes intéressés, faites-nous le savoir. 
 

Cinéma : au cours de l’année, des séances de cinéma tout public et des séances pour enfants, seront organisées à 
raison d’une tous les 2 mois environ.  
 

Atelier Poterie « Céramies, quand poterie rime avec archéologie ». Deux stages seront organisés et animés par 
Martine Aubry, archéologue spécialisée en céramologie. 
Activité sans tour, juste de la terre, des mains, un peu d’eau et du bois. Les modalités des stages seront données à 
toutes les personnes intéressées. 
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Ecole des Fougères 

Des enfants écrivains !  
Merci à la mairie de Fougerolles qui nous a accueillis dans la salle de réunion. Nous avons rencontré notre auteur 
Philippe Lechermeier en visioconférence et présenté le travail commencé à l'école que nous avons continué lors du 
confinement.  
Nous sommes heureux de voir le projet aboutir. La version finale devrait être notre livre " graine de colibris" envoyé à 
l'auteur et présenté aux élèves en septembre.  
Livre qui raconte la quête de tous vers la sobriété énergétique et le respect de la planète.  
Julie Marboutie 

CM1/CM2 école des Fougères Fougerolles 

Trois jeunes Fougerollaises ont particulièrement brillé cette 
année au baccalauréat qu’elles ont obtenu avec la mention 
Très Bien. 
 

Nous leur renouvelons toutes nos félicitations.  
La municipalité a eu le plaisir de leur offrir cent euros. 

Bachelières à l’honneur 
BAC  S 

 

Alyssia MILLAUD 

Marine CORBINAUD 

 

Sciences Sociales et Politiques 

 

Sarah CREUSOT 

Ecole Saint-Joseph 

 

C'est la rentrée à l'école Saint Joseph 

 

Enfin !!! Après un troisième trimestre inédit où nous avons dû jongler 
avec nos ordinateurs, nos boîtes mails, nos webcams, nos sms et 
les élèves présents à l'école, quel bonheur de travailler avec une 
vraie classe et des enfants heureux de retrouver les bancs et les 
pupitres ! 
Ces grandes vacances ont été l'occasion de casser quelques murs et de 
reconstruire des sanitaires flambant neufs. Merci encore aux parents qui se sont 
investis dans ce projet : plans, devis artisans, démolition, peinture et 
montage des cloisons. 

Vide-Grenier organisé par l'école Saint Joseph 

 

Le traditionnel vide-grenier a eu lieu ce dimanche 13 septembre. Il a réu-
ni près de 50 exposants répartis dans la cour et dans les vergers. Enso-
leillée et conviviale, cette journée a pu être organisée et mise en place 
par des parents d'élèves toujours motivés. 
Merci aux exposants et visiteurs qui ont su respecter les consignes sani-
taires imposées par la préfecture. 
 

Mathieu Haller 
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La Mairie à l’ère du numérique 

Retrouvez toutes les infos du panneau d’affichage 
lumineux sur votre smartphone en téléchargeant l’appli  
« PanneauPocket » 

Renseignez ensuite vote code postal pour retrouver le 
panneau de votre ville. 

Le site internet a été relooké et vous propose tout sur Fougerolles-Saint-Valbert : 
• Télécharger les derniers bulletins, les comptes rendus des conseils municipaux 

• Soyez au courant de tous les évènements à venir (Menu Manifestations) 
• Consultez l’annuaire complet des artisans, commerçants, industries, services divers 

• Toutes les associations sont présentes . 
• Découvrez Fougerolles-Saint-Valbert et toutes les richesses de son patrimoine. 
Site régulièrement mis à jour ! 

https://fougerolles-saint-valbert.fr 

La commune dispose également de son  espace sur 
Facebook alimenté par Angélique. 

 SITE INTERNET 

 PANNEAU POCKET 

 FACEBOOK 
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Ça s’est passé à l’Ecomusée 

La saison 2020 de l’Ecomusée se voulait prometteuse : distillation 
de Kirsch Kulturel, réouverture de la salle des broderies et 
dentelles, exposition « J’ai dix ans ! » pour l’anniversaire de l’AOC 
Kirsch de Fougerolles, animation jeune public… tout était donc 
prévu pour une belle année. Malheureusement un virus que l’on 
ne nommera pas en a décidé autrement. Adieu donc Kirsch, 
dentelles, musique… ou presque. Militant de la culture sur notre 
territoire, l’Ecomusée fait acte et décide de reporter, modifier et 
surtout maintenir une saison pour tous. 
 

En attendant l’ouverture… 

 

Loin d’être restée inactive, l’équipe de l’Ecomusée a mis à profit la période de confinement 
pour prendre le temps d’échanger avec les habitants. « Racontez-nous vos 10 ans » est un 
projet de collecte de mémoire du territoire où chacun a pu participer selon ses envies : les 
premiers jours de travail à la filature de Fougerolles-le-Château, l’occupation pendant la 
Seconde Guerre ou le jour de « congé » scolaire offert pour le décès de Paul Doumer… 

Les témoignages recueillis sont une précieuse documentation ; conservés à l’Ecomusée, ils 
feront, sous une forme ou une autre, l’objet d’une restitution future. 

Présence des Suds 

 

Réouvert au 25 mai, l’Ecomusée n’a pas hésité à 
proposer tout le mois de juin une exposition temporaire 
en partenariat avec le Point Information Jeunesse de 
Bourgogne Franche-Comté et les Fabriques 
Citoyennes de Bourgogne Franche Comté.  
 

« Présence des Suds » est une exposition présentant 
l’Histoire de l’immigration et de la diversité culturelle 
dans notre région de 1870 à nos jours. Comme un 
écho à l’actualité, l’Ecomusée s’est fait le relais d’une 
histoire souvent oubliée où immigration ne rime pas 
nécessairement avec discrimination. 
 

Prévue spécialement en juin pour permettre la 
rencontre avec le public scolaire, le rendez-vous n’a 
malheureusement pas eu lieu en raison des restrictions 
sanitaire liées au Covid 19. 
 

Toiles d’Arcadie 

 

Du 1er août au 30 septembre, l’Ecomusée a accueilli une 
centaine de toiles venue de l’atelier Arcadie, de 
l’Association Hospitalière Spécialisée de Bourgogne 
Franche-Comté à Saint-Rémy-en-Comté. 
Les Suvres, toutes réalisées par les résidents de l’hôpital, 
ont permis de faire découvrir aux visiteurs de l’Ecomusée 
une autre facette de la richesse culturelle de notre 
territoire : l’art brut. 
Tantôt émouvants, tantôt dérangeants selon les personnes 
et les humeurs, Ginette, Raphaël, Christian, Dominique, 
Olivier, Lise, Manu et Roger ont partagé pendant deux mois 
leur univers et leur vision du monde avec le grand public. 

Il est rappelé que  
le nettoyage des trottoirs  
et le désherbage  

incombent aux riverains.  
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Ça s’est passé à l’Ecomusée 

Théâtre de verdure 

 

L’Ecomusée avait à peine fermé ses portes au 
public individuel l’hiver dernier, que des 
« visiteurs » d’un nouveau genre sont arrivés. En 
effet, la première semaine de décembre, des 
ouvriers de chantiers sont venus équipés de 
pelleteuses pour commencer les travaux 
d’extension du site : un théâtre de verdure entre 
les distilleries et le chalot . 
 

Aujourd’hui « réceptionné », le théâtre de verdure 
s’intègre au paysage du verger conservatoire et 
permettra de nouvelles animations de plein air dès 
2021 à l’Ecomusée. 

Yoga en tête 

 

Lancées depuis deux ans, les séances de yoga 
prévues au printemps ont été reportées à la fin de 
l’été ; respirez, soufflez c’est la rentrée ! 
Initiée par Pascale Doisneau (Le Chant de la 
Terre), la séance s’est déroulée à guichet fermé ! 

L’Ecomusée en musique… 

 

Malgré la crise sanitaire, l’Ecomusée a choisi de 
maintenir le concert du festival Musique et 
Mémoire Suites à ma manière orchestré le 2 août 
par la violoniste Alice Julien-Laferrière. Sous une 
forme plus légère, afin de respecter les gestes 
barrières, la matinée musicale a tout de même 
rencontré son public. 
Deux semaines plus tard, les visiteurs de 
l’Ecomusée ont également eu la possibilité 
d’assister à un tournoi musical avec l’ensemble de 
musique baroque Les Timbres. Les musiciens et 
leurs morceaux choisis se sont « affrontés » dans 
la bonne humeur devant un public, juge de leur 
performance. Les visiteurs ont ensuite eu 
l’opportunité de découvrir et de participer à un très 
beau concert. 

Les propriétaires  
doivent veiller à ce 
que leurs animaux ne 
divaguent pas sur la 
voie publique . 
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Exposition « Toiles d’Arcadie » à l’Ecomusée 

Exposition de peinture du CHS (Centre Hospitalier 
Spécialisé) de Saint-Rémy-en-Comté.  
Sans éducation artistique ni culturelle, les artistes 
s'expriment de manière spontanée.  

Christian 

Manu 

Dominique 

Manu 
Raphaël 

Ginette 

Ginette 

Ginette 

Roger 

Olivier 

Dominique 

Dominique 

Dominique 
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MAISONS FLEURIES 

 

Le Département, sous la plume d’Yves Krattinger nous avait adressé un courrier 
le 31 octobre 2019 pour nous informer : 
«Lors de la campagne 2019 du Palmarès des Villes et Villages Fleuris, le jury 
départemental a remarqué vos efforts de fleurissement et de valorisation du 
territoire. A ce titre, votre commune a donc été proposée afin d’accéder à la 3è 

fleur du label et je vous en félicite ». 
 

Nous nous réjouissions donc de cette perspective ! Hélas la Covid est arrivée et 
a bloqué tout le processus. Le concours communal s’est déroulé malgré tout et le 
jury s’est réjoui de découvrir de belles réalisations. Un grand merci donc aux 
participants. Le jury départemental nous a rendu visite le 23 juillet et nous a 
annoncé la reconduction de la proposition pour 2021. 
 

Le fleurissement du centre-ville, bien que débuté tardivement, a été réalisé par les soins notamment de 
Véronique Galmiche et Philippe Dieudonné, qui a cédé sa place (pour une retraite bien méritée) à 
Xavier Mangin. Merci à tous pour leur travail accompli avec passion ! 
 

Les prix communaux 2019 n’ont pu être remis comme de coutume, pour cause de réunions limitées. 
Aussi chaque lauréat a reçu, avec son diplôme, un bon d’achat chez nos horticulteurs fougerollais. 
 

Christiane OUDOT 

Ça s’est passé à Fougerolles-Saint-Valbert 
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Ça s’est passé à Fougerolles-Saint-Valbert 

8 mai et  14 Juillet 2020  
 

Après une cérémonie du 8 mai en comité très restreint, un 14 
juillet très sobre, pas de défilé, pas de musique et surtout pas de 
public qui, d’habitude, accompagne la cérémonie et lui donne un 
certain charme. COVID 19 oblige… 

 

Des représentants des pompiers, de la gendarmerie et des 
anciens combattants ont participé à la cérémonie, dépôt de gerbe 
au pied du monument aux morts et discours de Monsieur le 
Maire, axé sur le recueillement envers les personnes qui ont fait 
le sacrifice de leurs vies pour sauver la France et lui rendre sa 
liberté. 

MARCHE aux CERISES – 27 juin 2020 

 

Le marché aux cerises a eu lieu le 27 juin. Cette initiative des élus avait pour but de 
pallier  l’annulation, cette année, de la Fête des Cerises et de la Foire aux Beignets.  
L’union des Commerçants de Fougerolles , « le CSur Fougerollais » et les producteurs 
locaux  ont suivi le mouvement et ont géré toute l’organisation de ce petit marché. 
 

Les visiteurs étaient au rendez-vous, le soleil aussi. Public modéré mais très régulier 
tout le long de l’après-midi. Les cagettes de cerises, les beignets, les jus de cerises, les 
confitures et aussi le kirsch ont su attirer l’attention des flâneurs et  trouver acquéreurs. 
Et en fin de journée, des petits groupes se sont attardés dans les rues dans une 
ambiance plutôt sympathique. 

Il est strictement interdit 
de pratiquer des brûlages 
à l’air libre d’ordures 
ménagères, déchets verts 
et tontes, matières 
plastiques, caoutchoucs, 
déchets des commerces, 
des industries.  

Port du masque  
obligatoire  

sur le marché ! 
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Ça s’est passé à Fougerolles-Saint-Valbert 

Confrérie des Gousteurs de Kirsch  
 

 

"Fougerolles - Terroir et Traditions" organise traditionnellement une 
manifestation le 3ème dimanche de septembre.  
En 2021, cette édition est programmée  
 

le dimanche 19 septembre 2021 

 

si par ailleurs, rien ne s’y oppose comme cette année. 
 

Ce sera le 30ème anniversaire de la Confrérie des Gousteurs de 
Kirsch et de la Foire aux Beignets de Cerises que nous espérons 
fêter dignement. Cette manifestation pourrait se dérouler le samedi 18 
et le dimanche 19 septembre. 
 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Joël MAUFFREY 

Président de "Fougerolles - Terroir et Traditions"  

Remise de cadeaux aux nouveaux nés 

 

C’est à la salle des fêtes le 12 août 2020, que s’est déroulée la  remise des cadeaux de naissances, Covid 19 oblige. 
Christiane Grosjean, 4ème adjointe, vice présidente du CCAS et Véronique GROSJEAN, conseillère déléguée, ont remis 
aux 15 petits nouveaux Fougerollais-Valbertins nés entre novembre 2019 et mars 2020, des peluches bouillottes ainsi 
qu’une rose aux mamans. 
La Municipalité leur souhaite la bienvenue et félicite leurs parents.  
La cérémonie s’est terminée par le partage du  verre de l’amitié. 

Tapages nocturnes ou diurnes  

Interdits de  22h00 à 7h00. 



 

19 

Repas des Anciens 

 

Le 29 février dernier a vu se dérouler le traditionnel repas des 
Anciens qui a réuni 159 personnes de plus de 75 ans, très 
heureuses de se retrouver et de répondre à l’invitation du 
CCAS. 
Les plus âgés ont été félicités par Monsieur le maire qui leur a 
offert quelques fleurs ou quelques douceurs. 
L’aînée de tous était Marguerite AUBRY qui venait de fêter ses 
cent ans. Parmi les messieurs, le doyen était  Henry VANCON  
(95 ans). 
Quant au couple le plus ancien, il s’agit de Robert et Jeanne 
AUGIER qui ont uni leurs destinées en 1951 ! 

Ça s’est passé à Fougerolles-Saint-Valbert 

2 siècles ! ! !  
 

Fougerolles-Saint-Valbert est riche de deux jolies fleurs centenaires. 
Madame Marguerite AUBRY a fêté son centième anniversaire le 18 février 
dernier. Elle a bon pied bon Sil et a, du coup décidé de venir, pour la première 
fois au repas des Anciens ! 
Quant à Madame Marguerite FIGARD, pensionnaire à l’EHPAD de 
la Combeauté, elle a soufflé allègrement  les bougies d’un superbe 
gâteau, confectionné sur place, le 24 juillet. 
Nous souhaitons à toutes deux de conserver une très bonne santé 
et leur entrain. 

Mme Marguerite AUBRY 

Merci Monsieur CERESA 

 

Dans la grande montée d’escaliers de 
l’ancienne MFR, l’humidité avait dégradé un 
morceau de plâtre et la peinture « faux-

marbre » qui le recouvrait.  
Rares sont les peintres qui détiennent encore le 
savoir nécessaire pour pratiquer de telles 
retouches, mais vous êtes de ceux-là. Vous 
avez donc accepté la mission et vous en êtes 
acquitté avec brio. Nous vous redisons un très 
grand merci pour votre participation. 

Mme Marguerite FIGARD 
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Ils nous ont quittés 

L’année 2020 n’a pas été tendre avec les anciens et actuels conseillers municipaux : en effet, trois d’entre eux nous ont 
quittés. 
Le 10 juin, Michel Grosjean décédait brusquement. Le 30 juin, c’était au tour de Gilbert Dieudonné et le 14 septembre, 
celui de Simone Larrière. 
Tous trois ont Suvré de longues années au service de la commune et nous les en remercions encore vivement. 

Michel Grosjean  Gilbert Dieudonné Simone Larrière 

Photo mystère 

Saurez-vous situer cette magnifique fontaine avec 
suffisamment de précision ? 

 

Elle se trouve quelque part  sur le territoire de 
Fougerolles-Saint-Valbert et peut-être êtes-vous passé 
tout  près sans la remarquer. 
 

Vous séchez ?       Allez voir la solution dans ce bulletin. 

Promenons-nous dans la Commune ! 

Promenons-nous dans la 
commune vous donne rendez
-vous dans le prochain 
bulletin pour parler des Monts 
Durand et des Pierres de 
Roûge. 

Les Monts Durand 

Les Pierres de Roûge 
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Christiane OUDOT 

2ème Adjointe chargée de la 
culture, l'Ecomusée et 

l'embellissement de la ville 

Conseiller  
communautaire 

Benoît MIEGE  
Maire  

Conseillère 

communautaire 

 Alain GRILLOT 

1er adjoint chargé du budget 
et des finances 

Conseiller  
communautaire 

 Michel DAVAL 

3ème Adjoint chargé des 
travaux. 

Christiane GROSJEAN 

4ème Adjointe chargée des 
affaires sociales et agricoles 

  Michel ANDREUX 

5ème Adjoint chargé de la vie 
associative et 
du jumelage 

  Valérie HAEHNEL 

6ème Adjointe chargée de la 
jeunesse, des affaires 

scolaires et  de l'ermitage.  

  Benjamin ROULEAU 

7ème adjoint 
Maire délégué de Saint-

Valbert  

  Nathalie LARRIÈRE 

8ème Adjointe chargée de la 
communication, de 

l'information et du cinéma 

Conseillère 

communautaire 

Conseiller  
communautaire 

Conseillère 

communautaire 

Corinne 

THIERY 

Paul  
NIGAY 

Véronique 
GROSMAIRE 

Conseillère 

communautaire 

Conseiller  
communautaire 

Véronique 
GROSJEAN 

Florent 
VUILLEMIN 

Karine 
MOUGENOT 

Anthony 
VAUBOURG 

Emilie CAPUTO-

ROULEAUX 

Rémy 

CREUSOT 

Le nouveau conseil municipal 

Cyril 
BALLET 

Isabelle 
GROSJEAN 

Béatrice  
PEUREUX 

Marine 

GRAVIER 

Sylvain 

VERNIER 

Claudie  
JAILLET 

Aurélien  
GRAS 

Consei l l e r s  munic ipaux  

Conseiller  
communautaire 

L i s t e  m i n o r i t a i r e  

Adjo i n t s  

Patricia 

AUBRY 

Jean-Pierre 
ARGENTON 

Conseiller  
communautaire 

Thiery 

LE BRAY 

Vanessa 
MOUGENOT 
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Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 
 

L’intégralité des comptes-rendus est consultable sur le site internet de la Commune 

 

 

Séance du 5 mars 2020 

 

Présents : M. Benoît MIEGE, Mme Odile POUILLEY, M. Alain GRILLOT, Mme Christiane OUDOT, M. Michel 
ANDREUX, Mme Angélique LEPAUL, MM. Michel DAVAL, Benjamin ROULEAU, Henri CONSTANT, Mmes Sabine 
DURPOIX, Christiane LAMBERT, Valérie HAEHNEL, Françoise DUCHENE, MM. Thierry LE BRAY, Michel 
GROSJEAN, Mmes Nicole LABORIE, Véronique GROSMAIRE, M. Pascal COLLEUIL, Mme Nadine LANAUD, 
Christiane GROSJEAN, Isabelle GROSJEAN, Véronique GROSJEAN, Catherine PHEULPIN, MM. Florent VILLEMIN, 
Florent NURDIN et Annie BARRET 

 

Absents excusés ayant donné procuration :  
M. Jean-Baptiste CHAMBRE à M. Henri CONSTANT, M. Cyril BALLET à M. Benjamin ROULEAU, Mme Patricia 
AUBRY à M. Benoît MIEGE, M. David LEUVREY à Mme Christiane OUDOT, M. Sylvain GROSJEAN à Mme Véronique 
GROSJEAN, Mme Flore GIRARD à M. Michel ANDREUX, M. Gilbert DIEUDONNE à Mme Odile POUILLEY, Mme 
Marie-France RAPENNE à M. Michel GROSJEAN et M. Alain DAMIDAUX à Mme Annie BARRET  
 

Absents excusés : MM. Michel BOURGEOIS, Kévin GRANDMOUGIN et Mme Simone LARRIERE 

 

Budget - Vote des comptes de gestion 2019 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare que le Compte de Gestion (budget principal, eau, assainissement, forêt) 
dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part 
 

Budget - Vote des comptes administratifs 2019 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, hors la présence de Monsieur le Maire, et à l’unanimité, approuve le Compte 
Administratif de l’exercice 2019 (budget principal, eau, assainissement, forêt), qui fait apparaître les résultats suivants : 
 

Le Compte Administratif du BUDGET PRINCIPAL 

 

Le Compte Administratif du BUDGET EAU 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 296 987,89 € 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 141 162,97 € 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 123 737,79 € 

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 41 674,07 € 

Le Compte Administratif du BUDGET ASSAINISSEMENT  
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 70 685,83 € 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 142 362,13 € 

Le Compte Administratif du BUDGET FORET  
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2 824,53 € 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 21 197,59 € 

Budget - Débat d’Orientation Budgétaire 2020 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du Débat d’Orientation Budgétaire 2020 pour le budget principal, le 
budget « eau », le budget « assainissement », le budget « forêt ». 
 

Budget - Subvention pour voyage scolaire 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 40,00 € à l’élève fougerollaise 
du lycée Lumière qui a participé à un voyage scolaire aux Etats-Unis en octobre 2019. 
 

Forêt communale : Révision de l’aménagement forestier 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les conclusions du compte-rendu de la réunion préparatoire à la révision 
de l’aménagement forestier, et demande la mise à l’étude par les services de l’Office National des Forêts de la révision 
de l’aménagement de la forêt communale. 
 

Forêt communale : Demande d’aide publique pour un contrat Natura 2000 Forestier 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de contrat Natura 2000 Forestier, le plan de financement 
(13 000 €) présenté et sollicite l’octroi d’une aide publique de 10 400 €. 
 

Patrimoine : Mise à disposition de terrain au profit de Haute-Saône Numérique 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de mettre à disposition au profit de Haute-Saône Numérique, un terrain, au 
51 Rue des Ecoliers pour l’installation d’un poteau du réseau hertzien RCube, pour une durée de 6 années. 
 

Fondation 30 millions d’amis : Convention de stérilisation et d’identification des chats errants 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention de stérilisation et d’identification 
des chats errants avec la Fondation 30 millions d’amis, et précise que la participation communale à hauteur de 350,00 € 
sera inscrite au budget primitif 2020. 
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Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 
Séance du 17 avril 2020 

 

Présents : M. Benoît MIEGE, Mme Odile POUILLEY, M. Alain GRILLOT, Mme Christiane OUDOT, MM. Michel 
ANDREUX, Michel DAVAL, Benjamin ROULEAU, Cyril BALLET, Mmes Valérie HAEHNEL, Françoise DUCHENE, MM. 
Thierry LE BRAY, Michel GROSJEAN, Mmes Nicole LABORIE, Christiane GROSJEAN, MM. Kévin GRANDMOUGIN et 
Alain DAMIDAUX 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir :  
Mme Angélique LEPAUL pouvoir à M. Michel ANDREUX, M. Henri CONSTANT pouvoir à Mme Valérie HAEHNEL, M. 
Jean-Baptiste CHAMBRE pouvoir à Mme Odile POUILLEY, Mme Sabine DURPOIX pouvoir à Mme Françoise 
DUCHENE, Mme Christiane LAMBERT pouvoir à Mme Odile POUILLEY, Mme Véronique GROSMAIRE pouvoir à Mme 
Christiane OUDOT, M. Pascal COLLEUIL pouvoir à M. Michel ANDREUX, Mme Patricia AUBRY pouvoir à M. Benoît 
MIEGE, Mme Isabelle GROSJEAN pouvoir à M. Benoît MIEGE, Mme Véronique GROSJEAN pouvoir à M. Alain 
GRILLOT, M. David LEUVREY pouvoir à M. Benjamin ROULEAU , M. Sylvain GROSJEAN pouvoir à M. Alain 
GRILLOT, Mme Flore GIRARD pouvoir à Mme Christiane OUDOT, Mme Annie BARRET pouvoir à M. Alain DAMIDAUX 

 

Absents excusés : M. Michel BOURGEOIS, Mmes Nadine LANAUD, Catherine PHEULPIN, MM. Florent VILLEMIN, 
Florent NURDIN, Mme Simone LARRIERE, M. Gilbert DIEUDONNE et Mme Marie-France RAPENNE  
 

L’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise que : 
« Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique […] les organes 
délibérants […] ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté. 
[…] Dans tous les cas, un membre de ces organes, […] peut être porteur de deux pouvoirs ». 
 

Finances – Reversement du résultat excédentaire du service public de l’eau à la Commune 

Le reversement du résultat excédentaire cumulé de la section d’exploitation du budget d'un SPIC au profit du budget de 
la Commune est autorisé sous réserve que soient remplies trois conditions cumulatives : 

• l’excédent dégagé au sein du budget SPIC doit être exceptionnel et ne saurait résulter de la fixation, à dessein, 
d’un prix trop élevé, destiné à faire financer par les usagers du SPIC les dépenses du budget général de la 
collectivité de rattachement ; 

• le reversement de l’excédent n’est possible qu’après affectation des plus-values nettes de cessions en 
investissement et après couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement ; 

• enfin, le reversement n’est possible que si l'excédent n'est pas nécessaire au financement des dépenses 
d’investissement ou d’exploitation qui devraient être réalisées à court terme par le SPIC. 

Ces trois conditions cumulatives étant remplies, sur les recommandations de la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP), le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide du reversement de 50 000,00 € du résultat excédentaire 
cumulé de la section d’exploitation du budget du SPIC de l’eau au profit du budget de la collectivité de rattachement. 
 

Subvention au service public industriel et commercial de l’assainissement 
Il est interdit aux Communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics 
industrielle et commercial. Toutefois, le Conseil Municipal peut décider une telle prise en charge, justifiée, lorsque le 
fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au 
nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. 
Considérant l’importance des travaux d’assainissement en cours et afin de ne pas entraîner une hausse excessive des 
tarifs pour les usagers, sur les recommandations de la Direction Générale des Finances Publiques, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide de verser une subvention exceptionnelle de 50 000,00 € au service public de l’assainissement. 
 

Décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 

L'article 1 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire 
face à l'épidémie de covid-19 dispose que « Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et 
du 4° au 29° de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il procède à l'attribution des 
subventions aux associations et peut garantir les emprunts. Le maire informe sans délai et par tout moyen les 
conseillers municipaux des décisions prises. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil municipal. » 

Monsieur le Maire rend compte des décisions prises : 
• Décision n°2020-01 du 16 mars 2020 : Suspension provisoire du loyer de l’auto-école Top Conduite, pendant 

toute la durée de l’interdiction d’accueil du public en raison de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, 
• Décision n°2020-02 du 16 mars 2020 : Suspension provisoire du loyer de l’EURL Fleurs’T Nature, pendant 

toute la durée de l’interdiction d’accueil du public en raison de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, 
• Décision n°2020-03 du 7 avril 2020 : Suspension provisoire du loyer de M. Romain DUROCHER, pédicure-

podologue pendant toute la durée de l’interdiction d’accueil du public en raison de la lutte contre la propagation 
du virus Covid-19, 

• Décision n°2020-04 du 14 avril 2020 : Recours à un emprunt court terme relais pour le service assainissement. 
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Séance du 28 mai 2020 

 

La salle habituelle du Conseil Municipal de la Mairie de Fougerolles-Saint-Valbert ne permettant pas d'assurer la tenue 
de la réunion du Conseil Municipal dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, il est décidé de se 
réunir à la salle des fêtes de Fougerolles. Cette dernière ne contrevient pas au principe de neutralité, et offre les 
conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires. 
 

Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Mme Christiane OUDOT, M. Michel DAVAL, Mme Christiane 
GROSJEAN, M. Michel ANDREUX, Mme Valérie HAEHNEL, M. Benjamin ROULEAU, Mme Nathalie LARRIERE, MM. 
Paul NIGAY, Michel GROSJEAN, Jean-Pierre ARGENTON, Thierry LE BRAY, Mme Véronique GROSMAIRE, Patricia 
AUBRY, Isabelle GROSJEAN, Véronique GROSJEAN, Corinne THIERY, Karine MOUGENOT, M. Cyril BALLET 
(jusqu’à la délibération 2020-03-07), Mmes Emilie CAPUTO-ROULEAUX, Vanessa MOUGENOT, MM. Rémy 
CREUSOT, Florent VILLEMIN, Anthony VAUBOURG, Sylvain VERNIER, Mme Marine GRAVIER, M. Aurélien GRAS et 
Mme Claudie JAILLET 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir : M. Cyril BALLET pouvoir à M. Benjamin ROULEAU (à la fin) 
 

Assemblée – Séance à huis clos à la demande du Maire 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de la tenue de la séance à huis clos. 
 

Election du Maire 

Le Conseil Municipal, à la majorité (24 POUR 3 0 CONTRE 3 5 ABSTENTIONS), élit Benoît MIEGE, Maire. 
 

Détermination du nombre d’Adjoints 

Le Conseil Municipal, et à l’unanimité, décide de la création de 8 postes d’Adjoints. 
 

Election des Adjoints 

Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR 3 0 CONTRE 3 4 ABSTENTIONS), élit les adjoints suivants : 
Premier Adjoint : M. Alain GRILLOT 

Deuxième Adjoint : Mme Christiane OUDOT 

Troisième Adjoint : M. Michel DAVAL 

Quatrième Adjoint : Mme Christiane GROSJEAN 

Cinquième Adjoint : M. Michel ANDREUX 

Sixième Adjoint : Mme Valérie HAEHNEL 

Septième Adjoint : M. Benjamin ROULEAU 

Huitième Adjoint : Mme Nathalie LARRIERE 

 

Charte de l’élu local 
Immédiatement après l'élection du Maire et des Adjoints, Monsieur le Maire donne lecture de la Charte de l'élu local et 
remet à chaque Conseiller une copie de la Charte de l'élu local et du chapitre III du titre II du livre Ier de la Deuxième 
partie de la partie législative du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Article L.1111-1-1 du CGCT 

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités 
territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes 
déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.. 

Charte de l'élu local 
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit 
personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels 
sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire 
connaître avant le débat et le vote. 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son 
mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel 
ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été 
désigné. 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant 
l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de 
ses fonctions. 

Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 



 

25 

Election du Maire délégué de Saint-Valbert 
Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR 3 0 CONTRE 3 4 ABSTENTIONS), élit Benjamin ROULEAU, Maire 
délégué de Saint-Valbert. 
 

Désignation du Conseil de la Commune déléguée de Saint-Valbert 
Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR 3 0 CONTRE 3 4 ABSTENTIONS (MM. GRAS, VERNIER, Mmes  
JAILLET et GRAVIER)), désigne Benjamin ROULEAU et Valérie HAEHNEL comme membres du Conseil de la 
Commune déléguée de Saint-Valbert. 
 

Délégations du Conseil Municipal à M. le Maire 

Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR 3 0 CONTRE 3 4 ABSTENTIONS (MM. GRAS, VERNIER, Mmes  
JAILLET et GRAVIER)), autorise en application de l’article L.2122-22 du CGCT, Monsieur le Maire, par délégation du 
Conseil Municipal, à être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 

• 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et 
de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

• 2° De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal (dans la limite de 5% par an de fluctuation), 
les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une 
manière générale, des droits prévus au profit de la Commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs 
pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 

• 3° De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal (dans la limite de 300 000 €), à la réalisation 
des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 
que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous 
réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

• 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ; 

• 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
• 6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
• 7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 
• 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
• 9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
• 10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
• 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ; 
• 12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
• 13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
• 14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
• 15° D'exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de l'Urbanisme, que la 

Commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code 
dans les conditions que fixe le Conseil Municipal (jusqu’à 100 000 €) ; 

• 16° D'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal (dans le cadre de toutes instances), et de 
transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les Communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € 
pour les Communes de 50 000 habitants et plus ; 

• 17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le Conseil Municipal (dans la limite de 10 000 €) ; 

• 18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'Urbanisme, l'avis de la Commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

• 19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'Urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du 
même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative 
pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 
réseaux ; 
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• 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le Conseil Municipal 
(montant maximum de 300 000 €) ; 

• 21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du Code de l'Urbanisme, au nom de la 
Commune et dans les conditions fixées par le Conseil Municipal (jusqu’à 100 000 €), le droit de préemption 
défini par l'article L. 214-1 du même code ; 

• 22° D'exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées 
par le Conseil Municipal (jusqu’à 100 000 €) ; 

• 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du Patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux 
sur le territoire de la Commune ; 

• 24° D'autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre ; 

• 25° D'exercer, au nom de la Commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième 
alinéa de l'article L. 151-37 du Code Rural et de la Pêche Maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires 
à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 

• 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le Conseil Municipal (sans 
condition), l'attribution de subventions ; 

• 27° De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal (sans limitation), au dépôt des demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

• 28° D'exercer, au nom de la Commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

• 29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du 
Code de l'Environnement. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal. 
Selon l’article L.2122-23 du CGCT, les décisions prises en application de cette délibération peuvent être signées par un 
adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire. 
Selon le même article, Monsieur le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal 
des décisions prises dans le cadre de cette délégation. 

Indemnités de fonction des élus 

Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR 3 1 CONTRE (M. GRAS) 3 3 ABSTENTIONS (M. VERNIER, Mmes 
JAILLET et GRAVIER)), fixe les indemnités de fonction de la façon suivante : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point de 
l’indice et payées mensuellement. 
 

 

QUALITE DU BENEFICIAIRE 

POURCENTAGE DE L’INDICE BRUT 
TERMINAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Maire (pour mémoire) 55 % 

1er, 2ème, 3ème, 5ème, 7ème Adjoints au Maire 22 % 

4ème, 6ème, 8ème Adjoints au Maire 11% 

Conseillers Municipaux délégués 5,5 % 

Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 
1-peste  2- kirsch  3- eau-de-cerise  4- greffe  5- foudres  6- endémiques  7- secouage  8- conscription  9- Aubry  10- Bresson  11- broderie  12- prospérité  13- 
fermentation  14- perles  15- âmes 16- conservatoire  17- charmotte  18- consommation  19- guigne  20- distillerie 21- inventaire  22- tinette  23- socle  24- Devoille  25- 
alambic 26- cafés  27- Peureux  28- absinthe  29- vieillissement  30- exposition 31- four 32- bonbonnes - Photo mystère : (lieu dit "Chez Curé" chez Methias  au Petit 
Fahys) 

Solution des jeux 
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Séance du 18 juin 2020 

 

Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Mme Christiane OUDOT, M. Michel DAVAL, Mme Christiane 
GROSJEAN, M. Michel ANDREUX, Mme Valérie HAEHNEL, M. Benjamin ROULEAU, Mme Nathalie LARRIERE, MM. 
Paul NIGAY, Jean-Pierre ARGENTON, Thierry LE BRAY, Mme Véronique GROSMAIRE, Patricia AUBRY, Isabelle 
GROSJEAN, Véronique GROSJEAN, Corinne THIERY, Karine MOUGENOT, M. Cyril BALLET, Mmes Emilie CAPUTO-

ROULEAUX, Vanessa MOUGENOT, MM. Rémy CREUSOT, Florent VILLEMIN, Sylvain VERNIER, Mme Marine 
GRAVIER, M. Aurélien GRAS, Mmes Claudie JAILLET et Béatrice PEUREUX 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir : M. Anthony VAUBOURG à M. Michel ANDREUX 

 

En ouverture de séance, M. le Maire demande à ce qu’une minute de silence soit observée en mémoire de M. Michel 
GROSJEAN, Conseiller municipal, décédé le 10 juin 2020. 
 

Installation d’un nouveau Conseiller Municipal 
Suite au décès de Monsieur Michel GROSJEAN, Conseiller Municipal de la liste « Fougerolles-Saint-Valbert, Territoire 
d’avenir », Mme Béatrice PEUREUX est installée en qualité de Conseillère Municipale. 
 

Courrier injurieux 

M. le Maire donne lecture d’un courrier anonyme injurieux et à caractère raciste adressé à son intention et reçu par les 
élus de la liste conduite par Aurélien GRAS. 
M. le Maire condamne ces propos et se désolidarise totalement du contenu de ce dernier. 
 

Assemblée – Séance à huis clos à la demande du Maire 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de la tenue de la séance à huis clos. 
 

Conseil Municipal – Composition des commissions 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe comme la composition des commissions : 
1.  Finances 

Membres Elus : Alain GRILLOT, Michel ANDREUX, Valérie HAEHNEL, Jean-Pierre ARGENTON, Isabelle 
GROSJEAN, Paul NIGAY, Aurélien GRAS 

Membres Non-Elus : Roger ANTOINE, Bernard AUBRY, Alain DAMIDAUX, Chantal DAVAL, Isabelle RUPT, Olivier 
COMBROUSSE, Arnaud FLEURENCE 

 

2.  Sociale 

Membres Elus : Christiane GROSJEAN, Michel DAVAL, Véronique GROSJEAN, Karine MOUGENOT, Béatrice 
PEUREUX, Corinne THIERY, Marine GRAVIER 

Membres Non-Elus : Patricia DUCHENE, Betty GRILLOT, Nicole LABORIE, Isabelle RUPT, Brigitte VANCON, Victoria 
VUILLEMINOT 

 

3.  Vie associative, sport 
Membres Elus : Michel ANDREUX, Nathalie, LARRIERE, Rémy CREUSOT, Vanessa MOUGENOT, Paul NIGAY, 
Corinne THIERY, Aurélien GRAS 

Membres Non-Elus : Marcel ARGENTON, Angélique LEPAUL, Isabelle RUPT, Michel SIMON, Brigitte VANCON, 
Jérémy BALLET, Stéphane RISPAUD 

 

4. Voirie, Urbanisme, Eau, Assainissement 
Membres Elus : Michel DAVAL, Jean-Pierre ARGENTON, Rémy CREUSOT, Thierry LE BRAY, Paul NIGAY, Florent 
VILLEMIN, Sylvain VERNIER 

Membres Non-Elus : Roland AUBRY, Daniel BONNARD, Alain DAMIDAUX, Guy GROSJEAN, Yan LARRIERE, 
François BAUDIN, Dominique SIMON 

 

5.  Forêt 
Membres Elus : Alain GRILLOT, Benjamin ROULEAU, Cyril BALLET, Véronique GROSMAIRE, Béatrice PEUREUX, 
Florent VILLEMIN, Sylvain VERNIER 

Membres Non-Elus : Roland AUBRY, Annie BARRET, David LEUVREY, Cyril MOUGENOT, Jean-Marie RAPENNE 

Frédéric RICHARDOT, Dominique SIMON 

 

6.  Environnement 
Membres Elus : Benjamin ROULEAU, Alain GRILLOT, Christiane GROSJEAN, Véronique GROSMAIRE, Thierry 

LE BRAY, Anthony VAUBOURG, Marine GRAVIER, 
Consultante : Christiane OUDOT 

Membres Non-Elus : Alain DAMIDAUX, Françoise DUCHENE, Guy GROSJEAN, Elodie HAILLANT, Catherine 
LEMERCIER, Léon LECOMTE, Dominique SIMON, 
Consultants : Roland AUBRY, Daniel BONNARD 
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7.  Communication, Information 

Membres Elus : Nathalie LARRIERE, Christiane OUDOT, Véronique GROSJEAN, Vanessa MOUGENOT, Paul 
NIGAY, Anthony VAUBOURG, Claudie JAILLET 

Membres Non-Elus : Maryvonne AMBROSINO, Bernard AUBRY, Nicole LABORIE, Philippe LABORIE, Odile 
POUILLEY 

 

8.  Scolaire 

Membres Elus : Valérie HAEHNEL, Christiane OUDOT, Emilie CAPUTO-ROULEAUX, Véronique GROSMAIRE, 
Vanessa MOUGENOT, Béatrice PEUREUX, Marine GRAVIER 

Membres Non-Elus : Maryvonne AMBROSINO, Dany GARNIER, Philippe LABORIE, Odile POUILLEY, Luigi 
RUGGIERO, Sandrine ROESLIN, Orane SEARA 

 

9.  Personnel 
Membres Elus : Alain GRILLOT, Michel DAVAL, Jean-Pierre ARGENTON, Paul NIGAY, Aurélien GRAS 

 

10. Agriculture 

Membres Elus : Christiane GROSJEAN, Patricia AUBRY, Emilie CAPUTO-ROULEAUX, Thierry LE BRAY, Karine 
MOUGENOT, Florent VILLEMIN, Sylvain VERNIER 

Membres Non-Elus : Jacky DAVAL, Noël JOLY, Nicolas LEMERCIER, Jean-Marie RAPENNE, Bruno TISSERAND, 
Catherine LEMERCIER (ajout CM du 08/10/2020) 
 

11.  Jumelage 

Membres Elus : Michel ANDREUX, Valérie HAEHNEL, Benjamin ROULEAU, Nathalie LARRIERE, Jean-Pierre 
ARGENTON ; Anthony VAUBOURG, Claudie JAILLET 

Membres Non-Elus : Maryvonne AMBROSINO, Alain LESNE, Danièle MARTIN, Franck TAINTENIER, Claude 
VILLEMINEY, Stéphane RISPAUD 

 

12.  Patrimoine, Culture, Ecomusée, Ermitage 

Membres Elus : Christiane OUDOT, Valérie HAEHNEL, Christiane GROSJEAN, Nathalie LARRIERE, Véronique 
GROSMAIRE, Anthony VAUBOURG, Claudie JAILLET 

Membres Non-Elus : Marcel ARGENTON, Philippe BERTON, Marinette LEMERCIER, Mady MUNIER, Odile 
POUILLEY, Dominique SIMON (ajout CM du 08/10/2020) 
 

Marchés publics – Composition de la Commission d’Appel d’Offres 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne comme membres de la Commission d’Appel d’Offres : 
Titulaires : Alain GRILLOT, Michel DAVAL, Jean-Pierre ARGENTON, Paul NIGAY, Sylvain VERNIER 

Suppléants : Christiane OUDOT, Christiane GROSJEAN, Michel ANDREUX, Benjamin ROULEAU, Aurélien GRAS 

 

Social – Composition du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 POUR 3 0 CONTRE 3 2 NUL) élit comme membres du Conseil Municipal pour 
siéger au Conseil d’Administration du CCAS : Christiane GROSJEAN, Véronique GROSJEAN, Michel DAVAL, Patricia 
AUBRY, Aurélien GRAS 

 

Représentation au SICTOM du Val de Saône 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Thierry LEBRAY (titulaire) et Benoît MIEGE (suppléant). 
 

Représentation au Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Saône (SIED 70) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Michel DAVAL et Thierry LE BRAY (titulaires) et Jean-Pierre ARGENTON 
et Anthony VAUBOURG (suppléants) 
 

Représentation au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Thierry LEBRAY (titulaire) et Claudie JAILLET (suppléante). 
 

Représentation au Syndicat Mixte pour le fonctionnement de l'Ecole Départementale de Musique, de danse et 
de théâtre de la Haute-Saône (EDM 70) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Christiane OUDOT (titulaire) et Emilie CAPUTO-ROULEAU (suppléante). 
 

Représentation au Conseil d’Administration du Collège des Combelles 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Benoît MIEGE (titulaire) et Valérie HAEHNEL (suppléante). 
 

Représentation aux Communes Forestières 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Benjamin ROULEAU (titulaire) et Annie BARRET (suppléante). 
 

Représentation au sein de l’Association « Les Amis de l’Ecomusée » 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Valérie HAEHNEL et Isabelle GROSJEAN (titulaires) et Béatrice 
PEUREUX et Nathalie LARRIERE (suppléantes). 
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Représentation au sein de l’Association « Site Remarquable du Goût » 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Michel ANDREUX (titulaire) et Nathalie LARRIERE (suppléante). 
 

Représentation au CNAS 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Sylvain VERNIER. 
 

Désignation d’un Correspondant DEFENSE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Thierry LEBRAY (titulaire) et Paul NIGAY (suppléant). 
 

Désignation d’un Référent CANICULE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Benoît MIEGE. 
 

Désignation d’un Référent PANDEMIE GRIPPALE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Benoît MIEGE. 
 

Désignation des Destinataires TELEALERTE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Christiane OUDOT, Michel DAVAL, 
Christiane GROSJEAN, Michel ANDREUX, Valérie HAEHNEL, Benjamin ROULEAU, Nathalie LARRIERE. 
 

Fiscalité – Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas modifier les taux d’imposition des taxes directes locales. 
 

 

 

 

 

Subvention – Participation financière pour une sortie ski (Collège des Combelles) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une participation financière de 12,90 € à chaque élève ayant 
participé à la sortie ski. 
 

Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

Décision n°2020-05 du 29 mai 2020 relative à la fixation des tarifs à la boutique de l’Ecomusée. 
 

Rapport sur la gestion de la lutte contre la propagation du virus covid-19 par la Commune (extraits) 
L’aide aux personnes 

Monsieur le Maire a mobilisé les conseillers municipaux en exercice et les membres du CCAS afin qu ’ils surveillent et 
informent la Commune des personnes isolées. 
Quotidiennement, les services Communaux et les élus en place ont fait les courses, ramené la pharmacie, coupé et 
monté du bois pour les personnes qui le demandaient. 
A la demande de certaines familles éloignées, nous nous sommes également rendus chez des personnes pour prendre 
de leurs nouvelles.  
 

Mise à disposition gratuite d’attestations de déplacement dérogatoire papier devant la Mairie 

Tous les jours des attestations de déplacement dérogatoire étaient mises à disposition devant la Mairie.  
 

Maintien du marché et gratuité des droits de places 

Afin d’apporter un soutien aux commerçants non-sédentaires locaux, le marché hebdomadaire a été maintenu. 
D’autre part, il a accordé la gratuité des droits de place sur le marché à partir du 17 avril. 
 

Distribution de masques 

Dès le début du confinement, des masques FFP2 ont été offerts au cabinet médical. 
5 000 masques non réutilisables ont été commandés. 
4 500 masques réutilisables ont été commandés via la Communauté de Communes de la Haute-Comté. 
La Commune a fait le relais entre les couturières bénévoles qui confectionnaient des masques et les personnes 
désireuses d’en obtenir. 
2 500 masques réutilisables ont été distribués. 
Une demande de participation financière de l’Etat est en cours. 
 

Décès liés à la covid-19 

La Commune n’a pas eu connaissance des décès liés à la covid-19, toutefois sur la même période nous constatons 
seulement 2 décès supplémentaires par rapport à 2019. 

TAXE TAUX 2020 BASE D’IMPOSITION PRODUIT ATTENDU 

Taxe d’habitation 8,26 %     

Taxe foncière (bâti) 13,12% 4 565 000 598 928 € 

Taxe foncière (non bâti) 37,76% 113 000 42 669 € 

PRODUIT FISCAL ATTENDU 641 597 € 

Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 
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Séance du 10 juillet 2020 

 

Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Mme Christiane OUDOT, M. Michel DAVAL, Mme Christiane 
GROSJEAN, M. Michel ANDREUX, Mme Valérie HAEHNEL, M. Benjamin ROULEAU, Mme Nathalie LARRIERE, MM. 
Paul NIGAY, Jean-Pierre ARGENTON, Thierry LE BRAY, Mmes Véronique GROSMAIRE, Isabelle GROSJEAN, 
Corinne THIERY, Karine MOUGENOT, Vanessa MOUGENOT, MM. Florent VILLEMIN, Anthony VAUBOURG, Sylvain 
VERNIER, Mmes Marine GRAVIER, Claudie JAILLET et Béatrice PEUREUX 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme Patricia AUBRY pouvoir à M. Benoît MIEGE, Mme Véronique 
GROSJEAN pouvoir à M. Alain GRILLOT, M. Cyril BALLET pouvoir à Benjamin ROULEAU, Mme Emilie CAPUTO-

ROULEAUX pouvoir à Mme Christiane OUDOT, M. Rémy CREUSOT pouvoir à M. Florent VILLEMIN et M. Aurélien 
GRAS pouvoir à M. Sylvain VERNIER 

 

Assemblée – Séance à huis clos à la demande du Maire 

Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR, 4 CONTRE (MM. GRAS, VERNIER, Mmes JAILLET et GRAVIER), 0 
ABSTENTION) décide de la tenue de la séance à huis clos. 
 

Elections sénatoriales – Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants 

 

 

 

 

 

Ont été proclamés élus délégués les candidats suivants : 
• Liste conduite par M. Benoît MIEGE : Benoît MIEGE, Christiane OUDOT, Alain GRILLOT, Christiane 

GROSJEAN, Michel ANDREUX, Patricia AUBRY, Benjamin ROULEAU, Corinne THIERY, Paul NIGAY, 
Véronique GROSMAIRE, Florent VILLEMIN, Véronique GROJEAN, Anthony VAUBOURG, 

• Liste conduite par M. Aurélien GRAS : Aurélien GRAS, Claudie JAILLET 

 

Ont été proclamés élus suppléants les candidats suivants : 
• Liste conduite par M. Benoît MIEGE : Karine MOUGENOT, Rémy CREUSOT, Emilie CAPUTO-

ROULEAUX, Cyril BALLET, Isabelle GROSJEAN 

 

Fiscalité - Proposition de membres pour la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, propose une liste de 32 personnes comme membres de la CCID. 
 

Budget – Reversement d’une partie de l’excédent du budget annexe de la forêt au budget principal de la 
Commune 

Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR, 4 CONTRE (MM. GRAS, VERNIER, Mmes JAILLET et GRAVIER), 0 
ABSTENTION), décide du reversement de 180 000,00 € correspondant à une part de l’excédent du budget annexe à 
caractère administratif de la forêt au budget principal de la Commune. 
 

Budget - Vote du budget principal de la Commune et des budgets annexes de l'eau, de l'assainissement et de la 
forêt 2020 

Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR, 0 CONTRE, 4 ABSTENTIONS (MM. GRAS, VERNIER, Mmes JAILLET 
et GRAVIER)), approuve les budgets de la Commune, de l’eau, de l’assainissement et de la forêt. 

RESULTATS Suffrages obtenus Délégués obtenus Suppléants obtenus 

Liste conduite par M. Benoît MIEGE 24 13 5 

Liste conduite par M. Aurélien GRAS 4 2 0 

Bulletins nuls 1     

BUDGET PRINCIPAL Dépenses Recettes 

Fonctionnement 3 196 249,64 € 3 196 249,64 € 

Investissement 2 499 239,58 € 2 499 239,58 € 

Total 5 695 489,22 € 5 695 489,22 € 

Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 

BUDGET EAU Dépenses Recettes 

Fonctionnement 599 089,47 € 599 089,47 € 

Investissement 576 630,69 € 576 630,69 € 

Total 1 175 720,16 € 1 175 720,16 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT Dépenses Recettes 

Fonctionnement 265 830,56 € 265 830,56 € 

Investissement 695 153,07 € 695 153,07 € 

Total 960 983,63 € 960 983,63 € 

BUDGET FORET Dépenses Recettes 

Fonctionnement 368 954,00 € 368 954,00 € 

Investissement 67 775,20 € 67 775,20 € 

Total 436 729,20 € 436 729,20 € 
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Associations – Attribution des subventions pour 2020 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de l’attribution des subventions aux associations. 
A.D.I.L 70 (100 €), A.F.M Téléthon (400 €), Amicale des Sapeurs-Pompiers (1 000 €), Anciens Combattants Prisonniers 
de Guerre (60 €), Anciens Combattants Victimes de Guerre Fougerolles (150 €), Association Box Thaï (350 €), 
Association Culture et Bibliothèque Pour Tous (600 €), Association Le Pays du Chalot (100 €), Association Sportive 
Collège des Combelles (1 000 €), Association Sportive Fougerollaise (2 500 €), Banque Alimentaire du Doubs, Haute-

Saône et Territoire de Belfort (120 €), Club des Aînés Ruraux - Les Cerisiers (800 €), Comité des Fêtes (0 €), Comité du 
Souvenir Français (50 €), Délégation locale de la Croix Rouge Française (200 €), FOUG’ART LOISIRS (1 000 €), 
Basket Club (3 500 €), Image Passion (200 €), Jeunesse et Culture - Gym Tonique et cross (100 €), Judo Club (450 €), 
Mouvement Vie Libre (50 €), Pétanque Fougerollaise (400 €), Comité Départemental de la Prévention Routière (50 €), 
Pupilles Sapeurs-Pompiers Français/ Humanitaires (150 €), Restaurants du CSur (1 200 €), Site Remarquable du Goût 
(1 200 €), Tennis Club (750 €), Tennis de Table (200 €), Union Musicale (3 000 €), Union Nationale des Combattants 
A.F.N (60 €), Musique et Mémoire (1 000 €), APEL St Joseph (300 €), Mausolée d'Ambievillers (50 €), FSE du Collège 
pour l’achat de livres offerts aux 6ème (420 €), La Valbertine (300 €), PNRBV pour les 10 ans de l’AOC (1 500 €). 
TOTAL : 23 310 € 

 

Personnel communal – Versement d'une prime exceptionnelle à certains agents soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Le Conseil Municipal, à la majorité (24 POUR, 0 CONTRE, 5 ABSTENTIONS (MM. NIGAY, GRAS, VERNIER, Mmes 
JAILLET et GRAVIER), remercie l’engagement de chacun des agents qui ont tous été acteurs de la continuité des 
services, et décide de verser une prime exceptionnelle (1 000 € maximum) aux agents particulièrement mobilisés 
pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 afin de tenir compte d'une 
mobilisation significative entre le 16 mars et le 11 mai 2020. 
Sont considérés comme particulièrement mobilisés les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison 
des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, 
conduit à une mobilisation significative entre le 16 mars et le 11 mai 2020 en présentiel (au minimum 95% de travail en 
présentiel). 
 

Forêt – Concession au profit de la société TOWERCAST - Exploitation des Equipements Techniques de 
TOWERCAST par des Opérateurs tiers 

Le site de communications électroniques, propriété de TOWERCAST, peut accueillir les équipements d’autres 
opérateurs fournissant un service de téléphonie mobile. 
Le Conseil Municipal, à la majorité (24 POUR, 0 CONTRE, 4 ABSTENTIONS (MM. GRAS, VERNIER, Mmes JAILLET 
et GRAVIER)), accepte la proposition de TOWERCAST de verser à la Commune, une redevance annuelle de 1 300 
euros par an et par opérateur. 
 

Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement – Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 2019 

Le Conseil Municipal, prend acte de la présentation faite par Monsieur le Maire du Rapport sur le Prix et la Qualité des 
Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement de l’année 2019. 
Le rapport et l'avis du Conseil Municipal sont mis à la disposition du public. 
 

Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes de la Haute-Comté 
– Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 
Le Conseil Municipal, prend acte de la présentation faite par Monsieur le Maire du Rapport sur le Prix et la Qualité du 
Service Public de l’Assainissement Non Collectif de l’année 2019 transmis par la Communauté de Communes de la 
Haute-Comté. 

Education – Définition des montants des crédits alloués aux écoles 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les montants suivants: 
FONCTIONNEMENT MONTANT / ELEVE   INVESTISSEMENT MONTANT / ELEVE 

Primaire 36,00 €   Equipement pédagogique 11,00 € 

Maternelle 26,00 €       

Noël 10,00 €       

ULIS 51,50 €     
  

MATERNELLE – PRIMAIRE – COLLEGE – LYCEE MONTANT PAR ELEVE 
Voyage scolaire, Classe découverte, Sortie pédagogique 20% du coût par élève plafonné à 40.00 € à 

raison d’un voyage par an et par élève 

Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 
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Education – Fermeture de l’école du Château 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune de Fougerolles-Saint-Valbert compte actuellement 
deux écoles, une au centre, l’école des Fougères et une dans la section du Château, l’école du Château. 
 

Depuis 2016 l’école du Château ne compte qu’une classe unique de maternelle. 
 

Les effectifs de cette école étaient : 
de 14 élèves pour l’année scolaire 2016/2017, 
de 13 élèves pour l’année scolaire 2017/2018, 
de 15 élèves pour l’année scolaire 2018/2019, 
de 14 élèves pour l’année scolaire 2019/2020, 

 

Régulièrement sur la sellette et soumise à comptage le jour de la rentrée, la prévision d’effectif pour l’année scolaire 
2020/2021 est de 8 élèves, soit largement en deçà du nombre fixé par l’article L.212-2 du Code de l’Education qui 
dispose que « toute Commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout 
hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au 
moins quinze enfants d'âge scolaire ».  
 

Les prévisions d’effectif pour les années à venir ne sont pas plus élevées. 
 

D’une part, cette école est également une charge financière importante pour la Commune, puisque le coût d’un élève 
de maternelle à l’école du Château est de 2 744,57 € alors que celui d’un élève de l’école maternelle des Fougères est 
de 1 788,14 €. 
 

D’autre part, l’école des Fougères dispose de l’espace, des équipements pédagogiques et surtout du personnel qualifié 
nécessaires à l’accueil des élèves actuellement scolarisés à l’école du Château. 
 

Par conséquent, même si ce n’est pas une décision facile à prendre, le moment semble venu de fermer définitivement 
l’école du Château. 
 

Conformément aux articles L.212-1 du Code de l’Education et L.2121-30 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, et en application du parallélisme des formes, l’avis du représentant de l’Etat dans le Département 
préalablement à la prise de décision par le Conseil Municipal a été sollicité. 
 

Par courrier du 8 juillet 2020, Madame la Préfète de la Haute-Saône, après avoir consulté les services de l’Education 
Nationale, a émis un avis favorable à la fermeture de l’école du Château. 
 

Par ailleurs, il parait plus opportun d’acter cette fermeture dès maintenant, plutôt que d’attendre un comptage le jour de 
la rentrée scolaire, dont nous connaissons l’issue et qui aura pour conséquence de traumatiser des élèves qui seraient 
scolarisés le matin à l’école du Château puis l’après-midi à l’école des Fougères. 
 

Enfin les élèves actuellement scolarisés à l’école du Château sont habitués à l’école des Fougères, car devant 
l’impossibilité de respecter l’application du protocole sanitaire (Guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des 
écoles maternelles et élémentaires) du 29 avril 2020 réalisé par le Ministère de l’Eduction Nationale de la Jeunesse, à 
l’école du Château, les deux écoles ont été regroupées à l’école des Fougères entre le 11 mai et 18 juin 2020. 
 

Le Conseil Municipal, à la majorité (22 POUR, 4 CONTRE (MM GRAS, VERNIER, Mmes JAILLET et GRAVIER), 3 
ABSTENTIONS (MM. DAVAL, VILLEMIN et VAUBOURG)), 
 

DECIDE de la fermeture immédiate de l’école du Château, 
 

PRECISE que les élèves scolarisés à l’école du Château pourront être accueillis, au choix des parents, à l’école des 
Fougères à compter de la rentrée scolaire 2020/2021. 
 

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

Le Conseil Municipal,  à l’unanimité, 
FIXE le montant global du forfait communal pour les classes pré-élémentaires (maternelles) de l’école Saint-Joseph à 
49 478,33 € au titre de l’année scolaire 2019-2020, 
FIXE le montant global du forfait communal pour les classes élémentaires de l’école Saint-Joseph à 20 647,11 € au titre 
de l’année scolaire 2019-2020, 
Soit un montant global pour les classes pré-élémentaires (maternelles) et élémentaires de l’école Saint-Joseph à 
70 125,44 € au titre de l’année 2019-2020, 
PRECISE que le montant pour les classes élémentaires sera versé à l’école Saint-Joseph au plus tard le 31 août 2020, 
CONDITIONNE le versement du montant pour les classes pré-élementaires (maternelles) à l’attribution et au versement 
préalable par l’Etat des ressources au titre des charges nouvelles obligatoires exposées par la Commune pour les 
classes pré-élémentaires (maternelles) au titre de la mise en Suvre de l'instruction obligatoire à trois ans. 
 

Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 
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Forêt – Demande d’application du régime forestier 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande l’application du régime forestier aux parcelles suivantes pour le motif 
suivant : AMELIORATION DU PATRIMOINE FORESTIER. 

N° de parcelle Lieu-dit Application du régime forestier 
A 1930 Les Quevelots 0 ha 85 a 52 ca 

C 103 Revers de la Ramouse 0 ha 04 a 79 ca 

D 255 Grands Prés 1er canton 0 ha 06 a 38 ca 

D 548 Le Coteau 0 ha 88 a 35 ca 

D 1836 Prés Vairoches 0 ha 06 a 80 ca 

D 1848 La Mollepierre 0 ha 10 a 75 ca 

D 1849 La Mollepierre 0 ha 54 a 60 ca 

E 283 Grands Prés 2ème canton 0 ha 21 a 85 ca 

E 284 Grands Prés 2ème canton 0 ha 02 a 48 ca 

F 1593 Le Quatrau 0 ha 10 a 28 ca 

F 1594 Le Quatrau 0 ha 20 a 19 ca 

G 75 Aux Baraques 0 ha 17 a 41 ca 

G 835 Bois de la Germenain 1er canton 0 ha 58 a 34 ca 

475 A 166 Le Devene 0 ha 22 a 80 ca 

475 A 167 Le Devene 0 ha 13 a 98 ca 

475 A 182 Les Praillons 0 ha 59 a 25 ca 

475 A 806 Le Grand Bois 0 ha 01 a 87 ca 

  Total 4 ha 85 a 64 ca 

Forêt – Demande de distraction du régime forestier 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 POUR, 0 CONTRE, 2 ABSTENTIONS (Mme JAILLET et GRAVIER)), demande 
la distraction du régime forestier des parcelles suivantes pour le motif suivant : ABSENCE DE VOCATION 
FORESTIERE, 

Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 

N° de parcelle Lieu-dit Surface à distraire du régime forestier 

A 1349 Les Grands côtés 1er canton 0 ha 01 a 62 ca 

A 1350 Les Grands côtés 1er canton 0 ha 03 a 47 ca 

A 1351 Les Grands côtés 1er canton 0 ha 02 a 68 ca 

A 1734 Epoisse des journées 0 ha 04 a 40 ca 

 A 1736 Epoisse des journées 0 ha 01 a 40 ca 

B 109 Au-dessus de la Rivière 0 ha 00 a 48 ca 

B 658 Le Lanceran 0 ha 02 a 22 ca 

B 706 Le Lanceran 0 ha 00 a 11 ca 

C 252 Au-dessus de la Ramouse 0 ha 01 a 15 ca 

F 1543 Le Petit Bois 0 ha 01 a 00 ca 

F 1544 Le Petit Bois 0 ha 00 a 89 ca 

475 A 700 Champ de la Partie 0 ha 16 a 55 ca 

475 A 1151 Le Grand Bois 0 ha 03 a 11 ca 

  Total 0 ha 39 a 08 ca 

Bien sans maître - Incorporation de biens sans maître dans le domaine communal (procédure spécifique) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, exerce ses droits en application des dispositions de l’article 713 du Code Civil et 
des articles L.1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et décide que la 
Commune s’appropriera les biens suivants dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 

Parcelle (Lieu dit) Section n° Contenance 

(en ca) Nature de culture 

GRANDE FOURRIERE D 448 1244 Lande 

CHAMPS DES ROMPES F 739 657 Bois Taillis 

CHAMPS DES ROMPES F 741 33 Bois Taillis 

BOIS DES EVAUX H 306 196 Bois Taillis 

BOIS DES EVAUX H 307 445 Bois Taillis 

SUR LA CHENE DU BOIS H 915 356 Bois Taillis 
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SIED 70 – Convention de mutualisation des Certificats d’Economies d’Energie issues d’opérations réalisées sur 
le patrimoine des collectivités 

De nombreux luminaires de la Commune sont équipés de ballons fluorescents (lampes à vapeur de mercure) dont la 
mise sur le marché est interdite depuis le 13 avril 2015.  
Il est donc souhaitable, d'une part, de procéder au remplacement des luminaires contenant ces sources lumineuses et, 
d'autre part, de prévoir l'installation d'appareils permettant des économies d'électricité.  
Selon les dispositions actuellement en vigueur et sous réserve de démontrer une économie de consommation électrique 
supérieure à 66% sur les luminaires remplacés et d'installer des matériels approuvés, ces travaux pourraient être aidés 
par le SIED 70 qui prendrait en charge : 

• 80 % du montant total hors TVA avec une assiette subventionnable au plus égale à 450 € par luminaire, 
• 25 % du montant total hors TVA des travaux au-delà du plafond défini ci-dessus ; 
• l'intégralité du coût des prestations de service qu'il assurerait si la commune lui confiait la réalisation des 

travaux. 
Ces travaux d’amélioration de performances énergétiques sont valorisables par le dispositif des Certificats d’Economies 
d’Energie (CEE) et le SIED 70, en tant que groupement de collectivités, est éligible à ce dispositif. 
La Commune devra transférer au SIED 70 l’intégralité des CEE générés par ces travaux en contrepartie de l’aide 
apportée. Pour cela, la Commune mandatera au SIED 70 la gestion et la valorisation des CEE et lui déléguera la 
signature des engagements et documents nécessaires à la demande de CEE auprès des services de l’Etat. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de mutualisation des Certificats 
d’Economies d’Energie issues d’opérations réalisées sur le patrimoine des collectivités élaborée par le SIED 70. 
 

Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

• Décision n°2020-06 du 26 juin 2020 relative à la demande d'attribution de subvention dans le cadre du projet de 
réalisation d'un aménagement piétonnier dénommé LA PLAGE (au Département de la Haute-Saône) 

• Décision n°2020-07 du 26 juin 2020 relative à la demande d'attribution de subventions dans le cadre du projet de 
réalisation d’un aménagement piétonnier dénommé LA PLAGE (à l’Etat) 

• Décision n°2020-08 du 26 juin 2020 relative à la demande d’attribution de subventions dans le cadre du projet de 
création d’une voie nouvelle entre la « Voie Verte » et la Rue du Bas de Laval (au Département de la Haute-Saône) 

• Décision n°2020-09 du 26 juin 2020 relative à la demande d’attribution de subventions dans le cadre du projet de 
création d’une voie nouvelle entre la « Voie Verte » et la Rue du Bas de Laval (à l’Etat) 

• Décision n°2020-10 du 26 juin 2020 relative à la demande d’attribution de subventions dans le cadre de la 
programmation des travaux 2020 (au Département de la Haute-Saône) 

• Décision n°2020-11 du 26 juin 2020 relative à la demande d’attribution de subventions dans le cadre de l’aire de 
camping-car de la « Voie Verte » (au titre du Programme LEADER du Pays des Vosges Saônoises) 

• Décision n°2020-12 du 26 juin 2020 relative à la demande d’attribution de subventions dans le cadre de l’aire de 
covoiturage de la « Voie Verte » (au titre du Programme LEADER du Pays des Vosges Saônoises)  

• Décision n°2020-13 du 26 juin 2020 relative à la demande d’attribution de subventions dans le cadre de travaux 
d’optimisation de l’installation communale d’éclairage public (par le SIED70) 

• Décision n°2020-14 du 8 juillet 2020 relative à la fixation des tarifs à la boutique de l'Ecomusée (Bougie parfumée 
Fougerollaise) 

 

Séance du 8 octobre 2020 

 

Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Mme Christiane OUDOT, M. Michel DAVAL, Mme Christiane 
GROSJEAN, M. Michel ANDREUX, Mme Valérie HAEHNEL, MM. Jean-Pierre ARGENTON, Thierry LE BRAY, Mmes 
Véronique GROSMAIRE, Isabelle GROSJEAN, Véronique GROSJEAN, Corinne THIERY, Karine MOUGENOT, M. Cyril 
BALLET, Mmes Emilie CAPUTO-ROULEAUX, Vanessa MOUGENOT, MM. Rémy CREUSOT, Florent VILLEMIN, 
Anthony VAUBOURG, Sylvain VERNIER, Mme Marine GRAVIER, Aurélien GRAS, Mmes Claudie JAILLET et Béatrice 
PEUREUX 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir : M. Benjamin ROULEAU à M. Alain GRILLOT, Mme Nathalie LARRIERE à 
M. Michel ANDREUX, M. Paul NIGAY à M. Benoît MIEGE, Mme Patricia AUBRY à Mme Christiane OUDOT 

 

Conseil Municipal – Délocalisation provisoire du Conseil Municipal 
La salle habituelle du Conseil Municipal de la Mairie de Fougerolles-Saint-Valbert ne permettant pas d'assurer la tenue 
de la réunion du Conseil Municipal dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, il est décidé de se 
réunir à la salle des fêtes de Fougerolles. Cette dernière ne contrevient pas au principe de neutralité, et offre les 
conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que les séances du 
Conseil Municipal auront lieu à la salle des fêtes de Fougerolles, 30 Grande Rue, tant que les conditions sanitaires et 
les dispositions législatives imposeront le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale. 

Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 



 

  

Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 

Budget – Gratuité du service de transport vers le marché le vendredi matin 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, considérant l’intérêt de faire perdurer le service de transport vers le marché 
le vendredi matin, décide que dorénavant ce service sera effectué gratuitement à l’aide d’un véhicule commu-
nal. 
 

Projet de centrale photovoltaïque – Délibération de principe autorisant l’initiation du projet et création d’un 
groupe de travail 
Plusieurs opérateurs économiques ont sollicité la Commune afin d’implanter une centrale photovoltaïque au sol, à Fou-
gerolles-le-Château sur du territoire appartenant au domaine privé de la Commune, moyennant une redevance an-
nuelle. Une solution participative au financement pourrait être envisagée. 
Considérant l’intérêt écologique et environnemental de ce projet, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur 
le Maire à entamer les démarches nécessaires à l’initiation de ce projet et notamment de traiter avec les différents opé-
rateurs intéressés. 
Un groupe de travail composé de MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Thierry LE BRAY, Mme Emilie CAPUTO-

ROULEAUX et M. Aurélien GRAS. 
 

 

Projets d’implantation de relais de téléphonie mobile ORANGE – Accord de principe 

ORANGE a des projets de création d’implantation de relais de téléphonie sur la Commune. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les accords de principe avec ORANGE autori-
sant cette dernière à effectuer : 
- toutes démarches administratives, notamment déposer une déclaration préalable, 
- toutes études (essais radio, mesures de champs, études de structure et de charge…) en vue d’étudier la faisabilité 
technique d’un projet d’implantation (ou de réaménagement) de station radioélectrique, 
- les demandes, en qualité de mandataire, auprès du Centre des Impôts afin d’obtenir les extraits de matrices cadas-
trales nécessaires et suffisants pour constituer les dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme, sur les parcelles 
cadastrées B n°827 « Le Lanceran », 475 A 1317 « L’Annain », 475 A 1320 « L’Annain » et 475 A 1326 « L’Annain ». 
Le Conseil Municipal exige que les démarches, études et demandes soient faites en priorité sur la parcelle cadastrée B 
n°808 « Le Lanceran » ou toutes parcelles à proximité de la parcelle cadastrée B n°807 « Le Lanceran ». 
Dans l’hypothèse, où les études se révéleraient positives, Orange SA et M. le Maire se rapprocheront afin d’étudier les 
conditions permettant d'aboutir à une éventuelle mise à disposition d’emplacements qui serait alors contractualisée par 
un bail signé par les deux parties après avis du Conseil Municipal. 
 

Education – Ouverture d’une nouvelle classe à l’école des Fougères 

Dans le cadre des ajustements des implantations des emplois pour l’année scolaire 2020/2021, et tenant compte de la 
fermeture de l’école du Château à compter de cette rentrée, Mme l’Inspectrice d’Académie, Directrice académique des 
services de l’Education Nationale de la Haute-Saône nous a informé de l’attribution du 10° emploi d’enseignement ordi-
naire à l’école des Fougères. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, confirme l’engagement de la municipalité sur la mise à disposition de locaux et 
d’équipement et sur la prise en charge des frais de fonctionnement de cette nouvelle classe. 
 

Education – Désaffectation de l’école du Château (terrain et bâtiments) 
Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR, 1 CONTRE (M. GRAS), 3 ABSTENTIONS (M. VERNIER, Mmes JAILLET 
et GRAVIER)), décide de la désaffectation de l’école du Château (terrain et bâtiments) afin de pouvoir disposer libre-
ment des locaux. 
 

Associations – Attribution de subventions exceptionnelles 

L’association Les Berdi-Berdo va fêter ses 40 ans d’existence en 2021. 
A cette occasion elle compte inviter ses correspondants de l’Escolo de la Cadière d’Azur (Var). 
Cette association n’ayant jamais demandé de subvention, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de lui verser une 
subvention exceptionnelle de 500,00 €.  
 

Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales 

• Décision n°2020-15 du 30 juillet 2020 relative à la suppression de la régie de recettes de la salle polyvalente de Saint-
Valbert, 

• Décision n°2020-16 du 30 juillet 2020 portant avenant n°3 à la régie de recettes pour la gestion des locations de la 
salle des fêtes de Fougerolles 

 

 

La suite au prochain numéro, ou lors des séances publiques du Conseil Municipal !!! 
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MOTS CROISES  Connaissez-vous l’Ecomusée ? 
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1- Maladie dont l9épidémie fut soignée avec du Kirsch au 17ème siècle. 
2- Autrefois on ne rechignait pas à en mettre quelques gouttes dans le 

biberon. 

3– Première dénomination du Kirsch. 

4- Même anglaise, elle permet de donner naissance à un nouveau ceri-

sier. 

5- On peut en voir de très gros à l9Ecomusée. 
6- Se dit de variétés de cerises propres à Fougerolles-Saint-Valbert. 

7- Technique mécanique pour récolter les cerises. 

8- Autrefois c9était une belle occasion de boire du Kirsch avant de 
partir à l9armée. 
9- Famille qui est à l9origine de l9Ecomusée. 
10- Un des premiers gros producteurs. 

11- Léocadie Lebrun-Bondoui a contribué à la faire connaître jusqu9à 
Paris dans le milieu de la haute-couture. 

12- Période pendant laquelle les affaires sont florissantes. 

13- Mécanisme de transformation du sucre en alcool par l9action des 
levures.  

14- Souvent utilisées en broderie ou à la maternelle. 

15- Ce qui sort en premier de l9alambic et qui sera jeté. 

16- Type de verger qui permet de préserver les variétés de cerise. 

17- Outil du cueilleur. 

18- Celle d9alcool doit être modérée. 
19- Famille de cerises qui regroupe les variétés fougerollaises. 

20- Bâtiment où on transforme les cerises en Kirsch. 

21- En 1984 l9actuel Ecomusée est inscrit à celui des Monuments His-
toriques. 

22- Une des nombreuses variétés de cerises. 

23- Salle de l9Ecomusée dont les baies vitrées s9ouvrent sur le tout 
nouvel amphithéâtre de verdure. 

24- Un distillateur fougerollais. 

25- C9est là que les vapeurs d9alcool se condensent. 
26- C9étaient de véritables lieux de sociabilité. 
27- Créateur de la Griottine. 

28- Son interdiction a marqué le déclin des producteurs fougerollais.  

29- C9est dans le grenier que s8opère cette lente maturation. 
30- Cette année l9Ecomusée a accueilli celle des « Toiles d9Arcadie » 

31- Celui de l9Ecomusée nécessite qu9on mette la main à la pâte. 
32- Elles trônent dans le grenier de l9écomusée. 
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Philippe Laborie 
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